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Une formation scientifique et technique pour un champ 
professionnel très vaste : la formation a pour objectif 
de former des techniciens spécialisés dans la gestion 
de l’eau en milieu urbain, en milieu rural et en milieu 
naturel.

 ATTENDUS DE LA FORMATION

 Disposer d’un niveau scolaire équivalent au niveau 
baccalauréat

 Ressentir un intérêt marqué pour les sujets liés à 
l’environnement, au cadre de vie, à la gestion durable 
des ressources naturelles et à l’aménagement des 
espaces naturels.

 Avoir un goût prononcé pour les sciences et tech-
niques. Les étudiants sont très fréquemment en si-
tuation professionnelle.

 CONDITIONS D’ADMISSION

 Inscription dans le cadre de la procédure d’accès aux 
études supérieures via le site www.parcoursup.fr.

 Être titulaire du baccalauréat. 
 Formation gratuite.

Brevet de Technicien Supérieur Agricole - Formation scolaire

 DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Milieu urbain :

 Technicien d’exploitation des services d’eau et assai-
nissement,

 Technicien en bureau d’études eau et environnement,
 Technico-commercial en fournitures hydrauliques.

Milieu rural :

 Technicien agronomique pour l’épandage des boues 
de station d’épuration,

 Technicien en irrigation,
 Contrôleur d’installations d’assainissement indivi-

duel.

Milieu naturel : 

 Technicien de rivières,
 Technicien bassin versant pour la gestion du ruissel-

lement et la limitation des inondations.

BTSA GESTION ET MAÎTRISE DE L’EAU
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 SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION

 Une organisation de la scolarité par semestre avec 
une alternance cours et stages.

 Une dimension professionnelle développée au travers 
de travaux pratiques disciplinaires, de visites et 
d’études de cas concrets variés.

 Stage de 12 à 16 semaines pour explorer des do-
maines techniques différents.

 Un plateau technique équipé de pilotes de traitement 
de l’eau, laboratoire d’analyse et de systèmes hydro-
techniques professionnels.

 Les Modules d’Initiaves Locales (MIL): 
- Organisation d’un salon sur la gestion de l’eau. 
- Utiliser les Systèmes d’Information Géogra-

phique (SIG) dans la gestion de l’eau.

 POURSUITES D’ÉTUDES

 Nombreuses licences professionnelles pour élargir ses 
champs de compétences ou se spécialiser.

 Prépa-ATS Bio : pour intégrer des écoles d’ingénieurs.

 MODULES DU TRONC COMMUN BTSA 

10h par semaine :

 Accompagnement aux projets personnel et profes-
sionnel

 Économie générale
 Français, documentation et éducation socio-cultu-

relle
 Anglais
 EPS (option équitation possible)
 Mathématiques – Informatique

 MODULES PROFESSIONNELS

20h par semaine :

 Acteurs, droit et géographie de l’eau
 Hydrologie, hydrogéologie et écologie
 Biologie, microbiologie et chimie de l’eau
 Agronomie
 Hydraulique, électrotechnique et automatisme
 Topographie, cartographie et logiciels professionnels
 Expertises techniques de bassins versant, de système 

d’eau potable, d’assainissement et d’irrigation
 Projets tutorés au choix : aquaponie, rivières, ruissel-

lement / érosion, lutte contre les inondations, etc.
 Modules d’Initiative Locale

Taux de réussite : 83 %  (moyenne de 2022, 2021, 2020)
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