
CFA des métiers de l’environnement 
24 avenue de Virecourt  

33 370 Artigues près Bordeaux  
05.56.77.33.05 

 

BAC PRO  
Gestion des Pollutions et Protection 
de l’Environnement 

Durée : 2 ans en apprentissage  
Coût de la formation pris en charge intégralement 
Alternance : 2 semaines en CFA pour  2 semaines en entreprise  
20 semaines par an en CFA pour la formation théorique 
Entrées / sorties permanentes  - Niveau 3 requis   
 

Bénéficiaires  
Jeunes de 15 à 29 ans révolus 
Personnes en situation de handicap, sans condition d’âge. 
Créateurs/repreneurs d’entreprise, dans le cadre d’un diplôme obligatoire, 
sans condition d’âge. 
Sportifs de haut niveau, sans condition d'âge. 
 

Les secteurs d’activités  

L'assainissement et le nettoyage industriel, Le nettoiement ; 
La collecte, le tri et le conditionnement des déchets solides . 
 

Enseignements 
Collecte des déchets solides : techniques, véhicules et matériels  
Tri des déchets : réception, tri, conditionnement, transfert 
Nettoiement : activités ,techniques ,véhicules et matériels ,interventions  
Assainissement collectif et non collectif  
Hygiène immobilière  : activités, matériel, techniques d'intervention  
Nettoyage et dépollution des sites industriels  
Certificat d’Aptitude à la Conduite d’Engins en Sécurité (CACES) 
Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 
Prévention des risques liés à l'activité physique  (PRAP) 
Aménagement possible pour les personnes en situation de handicap (nous 
contacter)  
 

Métiers Visés 
Conducteur de chantier dans le secteur de l’assainissement et du nettoyage 
de sites  industriels et de la dépollution des sites naturels pollués  
Chef de chantier dans le secteur de la propreté urbaine Chef d’équipe ou chef 
de chantier dans le secteur de la collecte, du tri, du traitement, de 
la valorisation et de l’élimination des déchets.  

 

 
 
 
 
 

Diplôme de Niveau 4 
Face à face, travaux pratiques, péda-
gogie par projet, contenus en ligne, 
individuation des parcours  
Evaluation en cours de formation, 
examen ponctuel en fin de deuxième 
année  
 

Les plus de notre CFA 

- plateau technique propreté ur-
baine ; 
- plateforme collaborative 
- soutien scolaire, les « rendez-vous 
pro », les « coffee break »; 
- hébergement et restauration pos-
sibles sur place ;  



CFA 

Des Métiers de l’environnement 

Des facilités d’hébergement et de restauration 

L’apprentissage en bref... 

Le contrat d’apprentissage vous permet de de-
venir salarié d’une entreprise et de bénéficier 
des mêmes droits que les salariés, tout en bé-
néficiant d’une formation diplômante.  
 
Le statut d’apprenti vous faits profiter  : 
 d’un accompagnement social tout au 

long de votre cursus 
 D’une aide à la mobilité et à l’héberge-

ment durant la semaine en CFA 
 Le financement de votre permis de con-

duire à hauteur de 500€ 
 
Signer un contrat d’apprentissage dans ce sec-
teur d’activité, c’est 70% de chance d’accéder 
à un CDI ! 

 
Situé aux portes de  Bordeaux, notre CFA, vous proposera 
un environnement propice à votre formation. 
Un accès wifi et des ordinateurs portables vous seront 
mis à disposition. 
 
En plus d’un parc arboré de 4Ha, vous profiterez d’un 
accès aisé aux transports en commun et à de nom-
breuses activités sportives et culturelles disponibles en 
périphérie (plaine des sports d’Artigues, médiathèque…) 
 

Au pied de vos salles de cours,  vous trouverez l’espace et les infrastructures adaptés à vos pé-
riodes  en CFA.  Vous disposerez d’un environnement répondant à vos besoins et qui contri-
buera à la réussite de votre formation. 

Contactez nous 

François Faure 
Développeur de l’alternance 
f.faure@mpsformation.fr 
06.32.63.40.59 

Eric Piboyeux  
Responsable CFA 

e.piboyeux@mpsformation.fr 
05.56.77.33.05 

Retrouvez nos résultats sur : 

www.inserjeunes.education.gouv.fr 

D.A  27/01/2021 


