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1-MAINTENANCE DES SYSTEMES INFOR-

MATIQUES (MSI) : Nous soùùes les concep-

teurs du village planétaire!

Objectifs et Potentiel de l’étudiant à la fin de la

formation :Doter l’étudiant des compétences

pour assurer l’intégrité,la sécurité et la pérennité

d’un système informatique (ordinateurs,mainte-

nance logicielle et matérielle,résaux informa-

tique) au sein d’une entreprise.Diagnostiquer et

localiser la panne ou l’anomalie.Conseiller et ap-

porter une assistance technique à l’utilisateur.

Installer, configurer et administrer un parc infor-

matique (ordinateurs, terminaux mobiles, péri-

phériques, systèmes d'exploitation et logiciels).

Débouchés:Agent de maintenance,Chef

d’équipe,Responsable maintenance de la cellule

informatique,Consultant en informatique,Distri-

buteur du matériel informatique,Responsable de

La maintenance informatique et bureautique.

Diplôme d’admission : BAC , C, D, E, F2,

F3,GCE/AL ou diplôme équivalent

2-GENIE INFORMATIQUE (GI): Nous appor-

tons une solution à tous besoins de

connexion!

Objectifs et Potentiel de l’étudiant à la fin de la

formation : Doter l’étudiant des technologies de

l’information et de la communication en

constante mutation. Maitriser les techniques

d’analyse et de conception des systèmes infor-

matiques afin d’administrer  les composants d’un

réseau.  

Débouchés: Agent de maintenance,Chef

d’équipe,Responsable maintenance de la cellule

informatique,Consultant en informatique,Distri-

buteur du matériel informatique,Responsable de

La maintenance informatique et bureautique.

Diplôme d’admission : BAC , C, D, E, F2,

F3,GCE/AL ou diplôme équivalent

3-COMMUNICATION ET RESEAUX (CR):

Nous connectons le monde!

Objectifs et Potentiel de l’étudiant à la fin de la

formation : Doter l’étudiant des technologies de

l’information et de la communication en

constante mutation. Maitriser les techniques

d’analyse et de conception des systèmes infor-

matiques afin d’administrer  les composants d’un

réseau. 

Débouchés: Chef de service de délpoiement  et

entretien,Technicien de téléphonie,Directeur

technique d’un fournisseur d’accès Internet,Di-

recteur de distribution d’image,...

Diplôme d’admission : BAC , C, D, E, F2,

F3,GCE/AL ou diplôme équivalent

4-INDUSTRIE DE L’HABILLEMENT (IH):

Nous habillons le monde!

Objectifs et Potentiel de l’étudiant à la fin de la

formation : Doter les étudiants des techniques

et pratiques de l’industrie d’habillement 

Débouchés: Analyste crédit, Gestionnaire des

comptes, Responsable des Etablissements de

micro finance, Agent de change, Gestionnaire

des opérations, Conseiller à la clientèle.

Diplôme d’admission : BAC , C, D, E, F2,

F3,IH,GCE/AL ou diplôme équivalent

BTS INDUSTRIE ET TECHNOLOGIE (FIT)

DSEP GENIE ELECTRIQUE

ET TELECOMMUNICA-

TIONS(FGET)



1-TELECOMMUNICATIONS ET RESEAUX(TR) : Nous
contribuons efficacement au processus d’installa-
tion des réseaux de télécommunications! 
Objectifs et Potentiel de l’étudiant à la fin de la
formation :Permettre à l’étudiant d'acquérir les
compétences nécessaires à l’exercice de son
métier. Former des spécialistes capables d’ins-
taller et faire évoluer des architectures de ré-
seaux informatquesinformatiques et
téléphoniques  (pont, commutateur,routeur,auto-
commutateur,,etc.) ainsi que les télécommunica-
tions (câbles,antennes, connecteurs,décodeurs,etc.)
Débouchés:Chef de service de déploiement  et
entretien,Technicien de téléphonie,Directeur
technique d’un fournisseur d’accès Internet,Di-
recteur de distribution d’image,...
Diplôme d’admission : BAC , C, D, E, F2,
F3,GCE/AL ou diplôme équivalent

1-SOINS INFIRMIERS  : Nous sommes les presta-
taires des soins de santé!
Objectifs et Potentiel de l’étudiant à la fin de la
formation :La finalité de la formation est de per-
mettre à l'infirmier d'assumer chacun de ses rôles
en tenant compte notamment des aspects
éthiques et juridiques de son engagement pro-
fessionnel. Cette formation est dispensée en vue
de l'exercice de la profession d'infirmier en milieu
hospitalier, en milieu extrahospitalier et en sec-
teur libéral. L’objectif de cette formation de faire
des diplômés des :
• infirmiers aptes à répondre aux besoins de
santé d'un individu ou d'un groupe dans le do-
maine préventif, curatif , de réadaptation et de ré-
habilitation .
• infirmiers polyvalents aptes à dispenser
des soins infirmiers prenant en compte l'ensem-
ble des problèmes posés par une atteinte fonc-
tionnelle et une détresse physique ou
psychologique qui frappe une personne. L'infir-
mier doit faire participer l'individu ou le groupe en
prenant en considération leur dimension cultu-
relle et leur personnalité.
• infirmiers bénéficiant d'une meilleure re-
connaissance sociale grâce à un savoir lui per-
mettant d'affirmer une réelle professionnalisation.

Débouchés: Au terme de sa formation l’appre-
nant doit être un Infirmier compétent, autonome,
polyvalent et responsable capable d’être:
- Agent de relation/communicateur
- Organisateur de la prestation du soin
- Dispensateur de soins
- Educateur et conseiller
- Acteur de son propre développement et du dé-
veloppement de l’Institution dans laquelle il tra-
vaille
Diplôme d’admission : Tout BAC ou diplôme
équivalent

2-Techniques de laboratoire:  Nous apportons des
solutions  durables aux problèmes de santé!
Objectifs et Potentiel de l’étudiant à la fin de la
formation :L'objectif dans cette option est de for-
mer des techniciens biomédicaux maîtrisant les
nouvelles technologies et chargés :
- de l'exécution des analyses de biologie médi-
cale et du contrôle de leur qualité
- de la maintenance de l'appareillage
- du prélèvement et du recueil de matériel et de
liquides organiques
Ils concourent au dépistage, au diagnostic, au
traitement ou à la prévention des maladies hu-
maines. Ils peuvent être appelés à collaborer à
des travaux de recherche et chargés d'actions
de formation et de fonctions d'encadrement.
Débouchés: Les secteurs d'activités du techni-
cien de laboratoire sont divers :
- Laboratoire privé polyvalent ou spécialisé
- Laboratoire hospitalier
- Laboratoire de contrôle
- Laboratoire de recherche
- Technico-commercial, etc.
Diplôme d’admission : Tout BAC ou diplôme
équivalent

3-Imagerie médicale:  Nous cassons le mystères
des maladies internes!
Objectifs et Potentiel de l’étudiant à la fin de la
formation :Le manipulateur en électroradiologie
porte une double casquette : c’est à la fois un
technicien, qui réalise des radios, des scanners,
des IRM... et un soignant, qui fait des radiothé-
rapies. Le titulaire du DTS imagerie médicale est
capable de réaliser des radios pour diagnosti-
quer d'éventuelles fractures ou lésions. Il peut
aussi utiliser des rayons ionisants pour détruire
des tumeurs, ou intervenir en médecine nu-
cléaire. Dans ce cas, il administre des produits
radioactifs pour observer le fonctionnement de
certains organes, toujours en étroite collabora-
tion avec l'équipe médicale. 

DSEP SCIENCES BIO-MEDI-

CALES ET 

MEDICO-SANITAIRES



Il a les compétences nécessaire pour accueillir le pa-

tient, le prendre en charge, dialoguer avec lui et son en-

tourage. Il est tenu au secret professionnel. Il contribue

à l'organisation du cabinet ou du service en planifiant

les rendez-vous. Il peut travailler dans les formations sa-

nitaires ou dans des cabinets spécifiques.

Débouchés: Les principaux domaines de l'imagerie

médicale sont: le radiodiagnostic, le scanner, l'imagerie

par résonance magnétique, l'échographie, la médecine

nucléaire, la radiothérapie et l'imagerie interventionnelle.

Diplôme d’admission : Tout BAC ou diplôme

équivalent

4-Etudes pharmaceutiques : Nous proposons

des solutions pour le bien-être!

Objectifs et Potentiel de l’étudiant à la fin de la for-

mation :Les objectifs de la formation dispensée

permettent d'acquérir :

•les connaissances de base dans le domaine des

sciences exactes et des sciences biologiques ;

•une connaissance spécifique des disciplines né-

cessaires à l'étude du médicament et des autres

produits de santé ;

•les compétences nécessaires à la bonne utilisa-

tion de ces connaissances ;

•les éléments utiles à l'orientation de l'étudiant

vers les différents métiers de la pharmacie tou-

chant notamment les domaines de l'officine et des

pharmacies à usage intérieur, de la biologie mé-

dicale, de l'industrie et de la recherche.

Débouchés:Les études de Pharmacie ouvrent la

porte à de nombreux métiers notamment à l’offi-

cine et dans les pharmacies hospitalières, dans

les secteurs variés de l’industrie pharmaceutique,

en biologie médicale, dans la recherche et l’en-

seignement supérieur, etc…

Diplôme d’admission : Tout BAC et diplôme

équivalent

5 SAGE-FEMME: Nous aidons les femmes

dans leur mission de procréation!

Objectifs et Potentiel de l’étudiant à la fin de la

formation : L’objectif est de former les étudiants

à accompagner une naissance harmonieuse.

Débouchés: Spécialité féminine s'il en est, la

profession médicale de sage-femme est tout de

même parfois exercée par des hommes, plus

souvent appelés alors des maïeuticiens. La

maïeutique est l'art de faire accoucher. La sage-

femme intervient donc tout au long de la gros-

sesse, pendant l'accouchement et dans les

premiers jours qui suivent la naissance de l'en-

fant. Elle peut aussi réaliser des consultations

gynécologiques de prévention. Enfin elle a le

droit de prescrire des médicaments et contracep-

tifs. Elle pratique les examens prénataux men-

suels : examen de l'utérus, mesure du ventre,

écoute du coeur du bébé in utero... Elle aide les

mamans à se préparer à la naissance, les ac-

compagne pendant l'accouchement. Par ailleurs,

elle conseille les jeunes mères sur l'allaitement

et les soins à donner au bébé. En cas de gros-

sesse ou d'accouchement à risques, un médecin

prendra obligatoirement le relais de la sage-

femme. La très grande majorité des sages-

femmes exerce à l'hôpital ou en clinique. Elles

assurent intégralement des consultations préna-

tales et pratiquent les accouchements.

Accompagner une grossesse ne se résume pas

à des gestes médicaux. La sage-femme est l'al-

liée la plus précieuse de la future mère, partage

ses émotions et apaise son anxiété jusqu'à la

naissance.

Diplôme d’admission : Tout BAC et diplôme

équivalent



Objectifs et Potentiel de l’étudiant à la fin de la for-

mation : L’objectif est de former des ingénieurs

dans les domaines de l’agronomie et de l’agroa-

limentaire ; appréhender la complexité des cul-

tures,...

1-Production végétale

Débouchés : Le BTS agronomie (BTSA) : productions

végétales conduit aux fonctions de i) exploitant, ii) chef

de production agricole, iii) conseiller, en amont ou en

aval de cette production, iv) technicien d'expérimenta-

tion ou de contrôle, v) responsable approvisionnement,

vi) technico-commercial en agriculture, vii) technicien en

machinisme et des équipements, etc. 

Le diplômé peut être employé par des organismes ou

entreprises de production agricole et de services, les

groupements de producteurs, chambres d’agriculture,

industries, instituts de recherche, instituts techniques,

etc.

2-Production animale

Débouchés : Les principaux débouchés se situent

dans la conduite et la gestion des différents élevages.

Les études conduisent aux fonctions de : i) exploitant,

ii) chef de production animale, iii) conseiller en amont

ou en aval de cette production, iv) technicien d'expéri-

mentation ou de contrôle, v) responsable approvision-

nement, vi) technico-commercial en élevage, vii)

technicien en machinisme et des équipements spécia-

lisés, etc.

3-Agroalimentaire

Débouchés :Le titulaire de ce BTS exerce dans des

entreprises industrielles de fabrication de produits ali-

mentaires : industries laitières, industries des viandes,

industries céréalières (fabrication de produits alimen-

taires élaborés, fabrication d'huiles, de corps gras), in-

dustries sucrières, fabrication de boissons et alcools,

fabrication de produits alimentaires divers. Il maitrise le

procédé et le produit. Il planifie et coordonne les diffé-

rentes phases du process de production en répartissant

le travail au sein d'une ou plusieurs équipes dont il a la

responsabilité. Il veille au respect des délais, des quan-

tités, de la qualité et des coûts de production. Il s'assure

en permanence des résultats produits par l’espace dont

il a la responsabilité et de l'application des règles d'hy-

giène, de sécurité et de respect de l'environnement. En

fonction des commandes, il décide des ajustements à

opérer sur les machines et la production.

4-Gestion et maîtrise de l’eau (GEMEAU)

Débouchés :Le titulaire du BTSA Gestion et

maîtrise de l'eau (GEMEAU) occupe des fonc-

tions de technicien supérieur, le plus souvent

chargé d'études sur la qualité de l'eau, mais

aussi sur les réseaux d'eau et d'assainissement.

Il peut être conducteur de station d'épuration ou

de traitement de l'eau potable, technicien hy-

draulique urbaine, technicien eau et assainisse-

ment pour le montage ou l'expertise de dossiers

liés à la distribution de l'eau, conseiller en ges-

tion de l'eau, technico-commercial en matériel

d'irrigation.

La conception et la réalisation des aménage-

ments tels que les petits barrages, digues, plans

d'eau, canalisations, stations de pompage, fo-

rages, réseaux d'assainissement ou usines de

traitement des eaux relèvent de ses compé-

tences. 

Suivant le contexte, le diplômé peut participer à

diverses fonctions : appui technico-économique

et conseil, gestion d'une unité de traitement,

études, contrôles, production de références,

fonctions commerciales, fonctions de communi-

cation et médiation. Il peut exercer son activité

dans les organisations professionnelles agri-

coles (conseil, développement, animation…), les

collectivités territoriales (communes, départe-

ments, régions…), les sociétés ou les services

impliqués dans l'aménagement, les exploitations

et les entreprises agricoles (en tant que chef

d'exploitation, associé ou salarié), et les entre-

prises agroalimentaires.

5-Entrepreneur Agropastoral

Débouchés : Le technicien supérieur Agropas-

toral peut exercer son activité en s’installant à

son propre compte, en travaillant dans la distri-

bution et maintenance, l’exportation et l’importa-

tion, dans les chambres d’agriculture, instituts

techniques, groupements de producteurs,

comme prestataire de service. Il exerce au sein

de ces organisations des emplois appartenant

aux grandes familles de métiers suivantes : dé-

veloppement agricole (conseil technico-écono-

mique, animation…), production agricole,

recherche finalisée et/ou appliquée, la formation,

technico-commercial et vente, service après-

vente (constructeurs, importateurs et/ou distribu-

teurs), gestion de magasin (pièces, services…).

AGRONOMIE ET 

AGROALIMENTAIRE



6-Conseiller Agropastoral

Débouchés :Le technicien supérieur Agropastoral peut

exercer son activité dans des organisations de commer-

cialisation, distribution et maintenance, d’exportation et

d’importation, de conseil et de développement agricole

(chambres d’agriculture, instituts techniques, groupe-

ments de producteurs, …), de prestation de service (en-

treprise de travaux agricoles et ruraux), de production

agricole (exploitations agricoles). Il exerce au sein de

ces organisations des emplois appartenant aux grandes

familles de métiers suivantes : développement agricole

(conseil technico-économique, animation…), production

agricole, recherche finalisée et/ou appliquée, la forma-

tion, technico-commercial et vente, service après-vente

(constructeurs, importateurs et/ou distributeurs), gestion

de magasin (pièces, services…).

7-Développement et animation

Débouchés : Les champs d’activités visés par ce BTS

sont les services aux exploitations agricoles et aux en-

treprises rurales, les services relatifs à l’animation et au

développement local, et enfin les services aux usagers

en espace rural. Le technicien peut intervenir dans dif-

férents secteurs d’activité (social, culture, loisirs, déve-

loppement rural, environnement…). Il peut occuper

différentes fonctions (gestion de projets, animation, ges-

tion d’une petite structure…) en fonction de la nature de

l’employeur (collectivité locale, entreprise, association,

…).

3-Agroalimentaire

Débouchés :Le titulaire de ce BTS exerce dans des

entreprises industrielles de fabrication de produits ali-

mentaires : industries laitières, industries des viandes,

industries céréalières (fabrication de produits alimen-

taires élaborés, fabrication d'huiles, de corps gras), in-

dustries sucrières, fabrication de boissons et alcools,

fabrication de produits alimentaires divers. Il maitrise le

procédé et le produit. Il planifie et coordonne les diffé-

rentes phases du process de production en répartissant

le travail au sein d'une ou plusieurs équipes dont il a la

responsabilité. Il veille au respect des délais, des quan-

tités, de la qualité et des coûts de production. Il s'assure

en permanence des résultats produits par l’espace dont

il a la responsabilité et de l'application des règles d'hy-

giène, de sécurité et de respect de l'environnement. En

fonction des commandes, il décide des ajustements à

opérer sur les machines et la production.

4-Gestion et maîtrise de l’eau (GEMEAU)
Débouchés :Le titulaire du BTSA Gestion et
maîtrise de l'eau (GEMEAU) occupe des fonc-
tions de technicien supérieur, le plus souvent
chargé d'études sur la qualité de l'eau, mais
aussi sur les réseaux d'eau et d'assainissement.
Il peut être conducteur de station d'épuration ou
de traitement de l'eau potable, technicien hy-
draulique urbaine, technicien eau et assainisse-
ment pour le montage ou l'expertise de dossiers
liés à la distribution de l'eau, conseiller en ges-
tion de l'eau, technico-commercial en matériel
d'irrigation.
La conception et la réalisation des aménage-
ments tels que les petits barrages, digues, plans
d'eau, canalisations, stations de pompage, fo-
rages, réseaux d'assainissement ou usines de
traitement des eaux relèvent de ses compé-
tences. 
Suivant le contexte, le diplômé peut participer à
diverses fonctions : appui technico-économique
et conseil, gestion d'une unité de traitement,
études, contrôles, production de références,
fonctions commerciales, fonctions de communi-
cation et médiation. Il peut exercer son activité
dans les organisations professionnelles agri-
coles (conseil, développement, animation…), les
collectivités territoriales (communes, départe-
ments, régions…), les sociétés ou les services
impliqués dans l'aménagement, les exploitations
et les entreprises agricoles (en tant que chef
d'exploitation, associé ou salarié), et les entre-
prises agroalimentaires.

5-Entrepreneur Agropastoral
Débouchés : Le technicien supérieur Agropas-
toral peut exercer son activité en s’installant à
son propre compte, en travaillant dans la distri-
bution et maintenance, l’exportation et l’importa-
tion, dans les chambres d’agriculture, instituts
techniques, groupements de producteurs,
comme prestataire de service. Il exerce au sein
de ces organisations des emplois appartenant
aux grandes familles de métiers suivantes : dé-
veloppement agricole (conseil technico-écono-
mique, animation…), production agricole,
recherche finalisée et/ou appliquée, la formation,
technico-commercial et vente, service après-
vente (constructeurs, importateurs et/ou distribu-
teurs), gestion de magasin (pièces, services…).

Diplôme d’admission : Tout BAC et diplôme

équivalent



BTS SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT

Objectifs et Potentiel de l’étudiant à la fin de la formation : Cette filière forme à "la production des

éco-activités, selon l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), c’est-

à-dire les activités qui produisent des biens et services destinés à mesurer, prévenir, limiter ou cor-

riger les dommages environnementaux touchant l’eau, l’air et le sol, et les problèmes relatifs aux

déchets, aux bruits et aux écosystèmes". En dehors des personnes qui exercent une fonction pure-

ment "environnementale", comme l’ingénieur environnement, d’autres ont vu ajouter à leur métier

traditionnel une étiquette "verte", tels les ouvriers de travaux publics pour l’assainissement.

1-Préservation de l’Environnement

Débouchés :Le technicien supérieur agricole en gestion et protection de la nature peut travailler dans l'animation

nature ou dans la gestion des espaces naturels. Sur le terrain, les deux métiers sont rarement séparés. Ce tech-

nicien polyvalent cumule ainsi un grand nombre de tâches et de rôles. Il sensibilise le public à la nature et à l'en-

vironnement. Sa culture naturaliste, sa connaissance des outils de communication lui permettent de gérer et de

promouvoir des activités nature. Il peut aussi inventorier le patrimoine naturel et proposer des solutions d'amé-

nagement et de gestion des espaces en s'appuyant sur ses connaissances en agronomie, sylviculture, aqua-

culture, cynégétique, paysage... Ses employeurs sont le plus souvent les syndicats d'initiative, les organismes

de vacances et de loisirs, les administrations territoriales, les parcs naturels, les services extérieurs des ministères

ou les organismes de développement.

Exemples de métiers : technicien(ne) de chantier (rivière, cynégétique...) - technicien(ne) surveillance -

animateur(trice)/éducateur(trice) nature - garde (chasse, pêche, littoral, rivière, parc nationaux)

2-Assainissement de l'Environnement

Débouchés: Après cette formation, l'étudiant pourra travailler dans le secteur de l'eau et plus précisément dans

les domaines suivants :

• Traitement de l'eau

• Assainissement

• Environnement

• Potabilisation, eau potable

• Epuration

Diplôme d’admission : Tout BAC et diplôme équivalent


