Lieux des formations en alternance
L’ensemble des formations du Campus est ouvert aux femmes et aux hommes.

Campus Veolia
Atlantique

Campus Veolia
Rhin Rhône
Méditerranée

Campus Veolia
Seine & Nord

RÉSEAU DES CAMPUS

Campus Veolia
Sud-Ouest

NIVEAU 3
Titre « Agent des Services de Gestion et de Valorisation
des Déchets »
Titre professionnel « Conducteur de Matériel de Collecte
ou de Nettoiement ou d’Assainissement »
Titre professionnel « Canalisateur »
Titre professionnel « Agent Technique de Déchèterie »
CAP « Agent d’Assainissement et de Collecte des Déchets
Liquides Spéciaux »
CAP « Constructeur de Réseaux de Canalisations de
Travaux Publics »

Titre professionnel
« Technicien de Centre de Traitement de Déchets »
Titre professionnel
« Technicien de Traitement des Eaux »
Baccalauréat professionnel
« Maintenance des Équipements Industriels »
Baccalauréat professionnel « Technicien de Maintenance
des Systèmes Énergétiques et Climatiques »

NIVEAU 5
BTS « Électrotechnique »
BTS « Maintenance des Systèmes - Option A Systèmes de Production »
BTS « Maintenance des Systèmes - Option B Systèmes Énergétiques et Fluidiques »
BTS « Métiers de l’Eau »
BTS A « Gestion et Maîtrise de l’Eau »

NIVEAU 6
Licence professionnelle « Technico-commercial(e)
en Vente de Solutions Durables »
Licence professionnelle
« Manager des Services à l’Environnement »

NIVEAU 7
Master professionnel « Management et Ingénierie
des Services à l’Environnement »

Campus Veolia Atlantique
6, rue Nathalie-Sarraute
TSA 60513
44205 Nantes Cedex 2
Tél. : 02 51 84 66 20

Campus Veolia Rhin Rhône Méditerranée
25, avenue Lionel Terray
69330 Jonage
Tél. : 04 72 75 16 00

Campus Veolia Seine & Nord

Campus Veolia Sud-Ouest

Rue d’Écancourt
95280 Jouy-le-Moutier
Tél. : 01 34 32 78 00

ZAC du Parc des Pyrénées
Rue du Néouvielle
CS 80026
65421 Ibos Cedex
Tél. : 05 62 51 89 00

www.campus.veolia.fr
Toutes nos offres de formation sur
www.catalogue.campus.veolia.com
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La formation en alternance
du réseau des Campus Veolia

NIVEAU 3
Titre « Agent des Services de Gestion
et de Valorisation des Déchets »
Agent de nettoiement, Agent de quai, Équipier
de collecte, Agent de tri, Gardien de déchèterie
Campus Rhin Rhône Méditerranée / Seine & Nord /
Sud-Ouest

Conditions d’entrée : avoir le socle commun de
compétences (savoir lire, écrire, compter).
Durée : 315 heures de formation sur 6 à 18 mois ou
420 heures (apprentis et contrats professionnels).

Titre professionnel « Conducteur
de Matériel de Collecte ou de
Nettoiement ou d’Assainissement »
Conducteur de bennes OM ou DI, Conducteur
de véhicules lourds en nettoiement,
Conducteur de véhicules en assainissement,
Agent d’assainissement
Campus Seine & Nord / Sud-Ouest

Conditions d’entrée : Avoir le socle commun
de compétences (savoir lire, écrire, compter).
Permis B obligatoire de plus de 2 ans.
Formation « code et permis » non comptabilisée.
Durée : 315 à 343 heures de formation sur 10 à
12 mois (apprentis et contrats professionnels)

Titre professionnel « Canalisateur »
Ouvrier qualifié assurant la maintenance
et la pose de canalisations de réseaux
d’eaux potables et eaux usées
Campus Atlantique / Rhin Rhône Méditerranée / Sud-Ouest

Conditions d’entrée : avoir le socle commun
de compétences (savoir lire, écrire, compter)
Durée : 420 à 763 heures de formation sur 10 à 19 mois

Titre professionnel
« Agent Technique de Déchèterie »

Titre professionnel
« Technicien de Traitement des Eaux »

Agent d’accueil de déchèterie

Agent d’usine, Technicien d’usine

Campus Rhin Rhône Méditerranée

Campus Atlantique / Sud-Ouest

Conditions d’entrée : avoir le socle commun de
compétences (savoir lire, écrire, compter) et s’exprimer
avec aisance
Durée : 350 heures de formation sur 10 à 12 mois

Conditions d’entrée : Baccalauréat professionnel
ou niveau Baccalauréat domaine industriel
ou expériences significatives dans le domaine
Durée : 805 heures de formation sur 18 ou 19 mois

Campus Rhin Rhône Méditerranée

CAP « Agent d’Assainissement
et de Collecte des Déchets
Liquides Spéciaux »

Baccalauréat professionnel
« Maintenance des Équipements
Industriels »

BTS « Maintenance des Systèmes
Option A - Systèmes de Production »

Aide opérateur, Opérateur en assainissement
ou en maintenance industrielle

Technicien d’exploitation

Technicien de maintenance, Technicien
de réseaux ou Technicien d’usine

Licence professionnelle
« Technico-commercial(e) en
Vente de Solutions Durables »

Campus Seine & Nord

Campus Seine & Nord

Chargé d’affaires junior, Technico-commercial

Conditions d’entrée : être titulaire d’un CAP
«Électrotechnique» ou d'un CAP «Maintenance
des Systèmes Mécaniques Automatisés»
Durée : 1 400 heures de formation sur 2 ans

Conditions d'entrée : être titulaire d'un Baccalauréat
S, STI2D ou d’un Baccalauréat professionnel
MEI, ELEEC / MELEC
Durée : 1 330 heures de formation sur 2 ans

Campus Seine & Nord / I.U.T de Mantes-la-Jolie

Baccalauréat professionnel
« Technicien de Maintenance
des Systèmes Énergétiques
et Climatiques »

BTS « Maintenance des Systèmes
Option B - Systèmes Énergétiques
et Fluidiques »

Licence professionnelle « Manager
des Services à l’Environnement »

Campus Seine & Nord

Conditions d’entrée : avoir un niveau 3e minimum.
Permis B obligatoire
Durée : 945 heures de formation sur 2 ans

CAP « Constructeur de Réseaux de
Canalisations de Travaux Publics »
Ouvrier qualifié assurant la pose et
la maintenance des réseaux d’eaux usées
ou d’eaux potables sur tous
les domaines couverts par l’activité des
travaux publics (fourreaux France Télécom
et électricité, réseaux de voirie divers)
Campus Seine & Nord / Sud-Ouest

Conditions d’entrée : avoir un niveau 3e
Durée : 910 à 945 heures de formation
sur 2 années scolaires

NIVEAU 4
Titre professionnel « Technicien de
Centre de Traitement de Déchets »
Adjoint au chef de quart en usine
d’incinération et de valorisation
des déchets, Pontier-rondier
Campus Atlantique / Sud-Ouest

Conditions d’entrée : être titulaire d’un Baccalauréat
général, technologique ou professionnel de la filière.
Durée : 350 heures sur 9 mois

NIVEAU 5

BTS A « Gestion et Maîtrise de l’Eau »

BTS « Électrotechnique »

Technicien de maintenance, Technicien
de réseau ou Technicien d’usine

Électrotechnicien

Campus Rhin Rhône Méditerranée

Conditions d’entrée : être titulaire d’un Baccalauréat
général, technologique ou professionnel de la filière
Durée : 1 400 heures de formation sur 2 ans

Technicien d’exploitation

Technicien de maintenance, Technicien /
Coordinateur-trice énergie et fluides

Campus Seine & Nord

Campus Seine & Nord

Conditions d’entrée : être titulaire d’un CAP/BEP
métiers de l’électronique, installateur thermique,
installateur sanitaire, installateur en équipements
électriques ou froid climatisation.
Durée : 1 330 heures de formation sur 2 ans

Conditions d’entrée : être titulaire d’un Baccalauréat
général à dominante scientifique ou
d’un Baccalauréat professionnel TMSEC, TISEC, TFCA,
ELEEC / MELEC
Durée : 1 330 heures de formation sur 2 ans

BTS « Métiers de l’Eau »
Technicien en charge de la gestion technique
des ouvrages (conduite et régulation
des installations, exploitation
des réseaux, étude et développement
technique, maintenance et suivi de la qualité)
Campus Seine & Nord / Rhin Rhône Méditerranée

Conditions d’entrée : être titulaire d’un Baccalauréat
S, STL, STAE ou d’un DU matières scientifiques
Durée : 1 330 heures de formation sur 2 ans

Conditions d’entrée : être titulaire d’un
Baccalauréat S, STAV, STL, STI2D
Durée : 1 350 heures de formation sur 2 ans

NIVEAU 6

Le réseau des Campus Veolia
forme aux métiers de service à
l’environnement dans les
domaines de l’eau, de l’énergie
et du recyclage et de la valorisation
des déchets. Les formations
sont toutes accessibles par la
voie de l’alternance (en contrat
d’apprentissage ou de
professionnalisation)*.
L’ensemble des formations du
Campus est ouvert aux femmes
et aux hommes.

Conditions d’entrée : être titulaire d’un Baccalauréat
+2/3 technique ou commercial
Durée : 550 heures de formation sur 1 an

Manager d’exploitation (1er niveau),
métiers de la Protection et
de la Gestion de l’Environnement
Campus Seine & Nord / Université de
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ)

Conditions d’entrée : être titulaire
d’un Baccalauréat +2/3
Durée : 530 heures de formation + 45 heures
en E-learning sur 1 an

NIVEAU 7
Master professionnel
« Management et Ingénierie
des Services à l’Environnement »
Manager d’exploitation

* Contrat d’apprentissage : contrat de travail en alternance,
où l’apprenti alterne et partage son travail entre une
entreprise et un centre de formation où il suit des cours.
Contrat de professionnalisation : contrat de travail conclu
entre un employeur et un salarié. Ce dernier acquiert une
qualification professionnelle (diplôme, titre, certificat de
qualification professionnelle…) reconnue par l’État et/ou la
branche professionnelle.
Titre professionnel : certification professionnelle délivrée par
le Ministère du Travail.
Formations certifiantes, inscrites au Répertoire national des
certifications professionnelles et éligibles au financement du
compte personnel de formation.

Campus Seine & Nord

Conditions d’entrée : être titulaire
d’un Baccalauréat +5
Durée : 675 heures de formation sur 15 mois

Aujourd’hui, 18 diplômes et titres professionnels sont
proposés dans l’ensemble du réseau avec un taux
de réussite aux examens de 92,5 %.

