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BTS METIERS DES SERVICES
A L’ENVIRONNEMENT

PROGRAMME DE FORMATION

CONTACT
Service formation
nacademie@groupenicollin.com

•

PERSONNES CONCERNEES
Toute personne validant les prérequis

•
•
•

Réaliser des prestations de services dans le domaine de la propreté, de
l’hygiène des locaux et des équipements, de la propreté urbaine, de la
gestion des déchets et de l’assainissement
Savoir rechercher et négocier des marchés
Savoir organiser le travail sur site et contrôler la qualité du service
Être capable de diriger une opération exceptionnelle, urgente ou délicate
PROGRAMME

PREREQUIS
. Être titulaire d’un bac (de préférence S, STL,
STI2D ou bac dans les domaines des services
hygiène, sécurité, prévention, services à la
personne...)
. Être éligible à l’apprentissage

MODALITES ET DISPOSITIF
D’ACCUEIL :
Durée : 1350 heures sur 2 ans
Date : calendrier à définir
Délai d’accès : prochaine rentrée scolaire
Modalités : présentiel en intra et distanciel
Nombre de stagiaires : 8 à 16 pers. max
Lieu : CFA Nicollin à Montpellier et Lycée Joliot
Curie à Sète
Inclusion et handicap : nous sommes
disponibles pour échanger avec vous pour
rechercher ensemble des solutions pour vous
accueillir

METHODES ET MOYENS
PEDAGOGIQUES :
Cours théoriques ponctués de
pratiques et de travaux collaboratifs

Tarif : 9002€/an
Prise en charge OPCO

OBJECTIFS DE LA FORMATION

travaux

Mises en application des connaissances et
compétences dans le contexte professionnel,
assisté par le maître d’apprentissage en
entreprise et le responsable de la formation
Entretiens réguliers entre le responsable de
la formation et le maître d’apprentissage de
l’entreprise destinées à réajuster les
compétences acquises en centre de formation
avec les tâches confiées au salarié en contrat
d’apprentissage
Formateurs de l’éducation nationale et
intervenants professionnels issus de l’activité
du déchet, de la propreté et de
l’assainissement
Taux de de réussite 2021 : 87.5 %
Taux d’insertion dans l’emploi 2021 : 62.5%
Taux de rupture promo 2019-2021 : 11.11 %
MODALITES D’EVALUATION
Passage de l’examen du diplôme du brevet de
technicien supérieur « métiers des services à
l’environnement »
DISPOSITIF DE SUIVI
Bilans réguliers entre le responsable de la formation au
sein du CFA, l’apprenti et le maître d’apprentissage

Communication et techniques de management
•
Management des équipes
•
La fonction management opérationnel dans l’organisation
•
Techniques de communication.
Sciences et technologie des systèmes
•
Fonctions des matériels et des systèmes
•
Maintenabilité
•
Prévention des risques
Techniques professionnelles :
•
Propreté et hygiène
•
Nettoiement et propreté urbaine
•
Gestion et traitement des déchets
•
Assainissement, nettoyage industriel et hygiène immobilière
Système qualité, sécurité, environnement, responsabilité sociétale et
développement durable
•
Système QSE
•
Santé et Sécurité au travail
•
Responsabilité sociétale des Entreprises et développement durable
Connaissance des milieux professionnels
•
Organisation administrative de la France
•
Les services publics
•
Employeurs et salariés et leurs représentations
•
Droit du travail…
Gestion économique et développement de l’activité
Langues vivantes
Sciences physiques et chimiques
•
Mécanique des fluides
•
Réactions chimiques
•
Risques chimiques
•
La chimie au quotidien
Biologie, microbiologie et écologie appliquées :
•
Microorganismes
•
Écosystèmes et milieux naturels
•
Pollutions et nuisances
•
Éléments de toxicologie et d’écotoxicologie
EQUIVALENCES, PASSERELLES, DEBOUCHES :
Le titulaire peut exercer ses activités sous la dénomination de responsable de
secteur, chargé d’études, animateur QSE, chef de projet environnement, adjoint
au responsable des services généraux.
50 % des diplômés du BTS MSE Nicollin 2019-2021 poursuivent des études : en
Management Services Hygiène Propreté (Titre homologué niveau II), en Licence
Professionnelle ou IUP dans les domaines des déchets, de l’environnement, de la
gestion urbaine, de la qualité en agroalimentaire, dans le domaine de la sécurité…
Formation éligible au CPF. Codes RNCP/RS : 20692 / Codes Certif Info : 81074
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/20692/
Indicateurs de résultats nationaux sur :
https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil
Nous n’offrons pas la possibilité à ce jour de valider des blocs de compétence
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