Logistique • Qualité • HSE

LICENCE PROFESSIONNELLE PROCEDES DE TRAITEMENT
ET DE VALORISATION DES REJETS (PTVR)
Contrat d’apprentissage

Contrat de professionnalisation

A l’issue de la formation, les apprentis devront être en mesure d’assurer des actions préventives, curatives, de diagnostic et de
valorisation des rejets sur un site industriel dans le respect de la réglementation et des normes d’hygiène et de sécurité.

Métiers visés

Responsable environnement en entreprise, chef ou assistant de station
d’épuration, assistant ingénieur chargé de Recherche et Développement
dans le domaine des déchets, technicien en traitement et/ ou valorisation
des déchets, assistant responsable d’une usine d’incinération, technicien
dans une station de traitement physico-chimique, assistant ingénieur
environnement spécialité traitement des effluents par voie biologique et
écotoxicologique.

Compétences à l’issue de la formation

• Analyser des rejets et de leur impact sur l’environnement
• Choisir, dimensionner et mettre en place des installations de traitement
des déchets
• Gérer et contrôler les installations
• Améliorer le processus et mettre en œuvre des technologies propres
pour réduire la nuisance à la source et valoriser les rejets

Organisation
Durée : 1an, de septembre à septembre.
17 semaines à l’IUT (450h de formation
théorique), 35 semaines en entreprise.
Lieu : IUT de Pontivy - Allée des Pommiers - Pontivy
Accessibilité : L’UBS accueille les publics en
situation de handicap. www.univ-ubs.fr/handicap

Pré-requis - Admission
Bac+2 scientifique ou technique.
Possibilité de bénéficier de la procédure de Validation des Acquis Professionnels pour le public
formation continue (salariés, demandeurs d’emploi…). Recrutement sur dossier de candidature
et entretien.

Programme

• Module d’adaptation
• Sciences pour l’environnement
• Technologie des procédés
• Communication
• Activité en entreprise
• Dimensionnement et conduite des ouvrages
• Gestion environnementale des projets
• Outils pour le bureau d’études

Méthodes pédagogiques

L’alternance, au rythme de 3 semaines de cours et 4 semaines en
entreprise, permet de mettre en pratique en entreprise les connaissances
théoriques et les outils acquis au cours de la formation.

Evaluation de la formation
La formation permet l’obtention d’un diplôme
d’Etat inscrit au RNCP sous réserve de satisfaire
aux modalités d’évaluation des connaissances
et compétences en contrôle continu. Le volet
professionnel sera évalué par un rapport écrit et
une soutenance devant un jury.

€ Tarif*
Défini par le référentiel des niveaux de prise en
charge (NPEC) de France Compétences
* Pris en charge par l’entreprise d’accueil et/ou son OCPO

Contact

Responsables
de la formation
Pascal MORANCAIS et Claudie LE DIVENAH,
enseignants-chercheurs à l’IUT
de Lorient-Pontivy
pascal.morancais@univ-ubs.fr
02 97 27 49 93
claudie.le-divenah@univ-ubs.fr
02 97 27 67 75
Les enseignements sont assurés par des
enseignants et enseignants-chercheurs de l’IUT
et par des professionnels de l’entreprise.

IUT de Lorient-Pontivy
iutlo.sfca@listes.univ-ubs.fr
02 97 87 28 19
02 97 87 28 09
RNCP 30063
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