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EDITO

Développement durable, tri des déchets, respect de 
l'environnement, traitement de l'eau, COP21, « One 
Planet Summit », tous ces mots, vous les entendez 
régulièrement.

Peut-être qu'au quotidien, vous triez vos déchets, peut-
être même avez-vous un compost ?  vous ne jetez pas 
vos déchets n'importe où ? vous utilisez la déchetterie de 
votre ville ? vous prenez des douches au lieu de bains ?
Vous faites attention à votre environnement !

Mais, savez vous qu'une armée de professionnels travaille 
quotidiennement pour votre bien être, que ce soit :
- pour la propreté de votre ville ;
- pour la gestion de l'eau potable et des eaux usées ;
- pour la dépollution de sites ;
- pour le tri et la valorisation des déchets ménagers et 
industriels.

Ce magazine vous permettra, grâce à un chantier réalisé 
par les élèves, de découvrir les formations préparant à 
ces métiers souvent méconnus mais ô combien 
essentiels !
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Pourquoi la mare?

Le développement durable touche des domaines bien plus larges qu’un écosystème. Il 
touche l’agriculture, la gestion de l’espace des territoires, la gestion des énergies et 
ressources (eau, gaz, électricité…). En bref, tout ce qui nous entoure puisqu’à ce jour, les 
activités humaines épuisent les ressources naturelles, polluent l’environnement, produisent 
des déchets… Il est donc important de se développer plus durablement.

Notre formation GPPE est clairement inscrite dans le développement durable et est utile 
au bien-être de tous. La gestion des pollutions et protection de l’environnement comporte 
différents métiers.

A la suite d’un projet de classe et avec l’aide de quelques acteurs institutionnels, nous 
avons pu agir pour dépolluer la mare Sifflot. Ce projet nous a prouvé qu’un seul endroit 
(site) pouvait réunir un bon nombre de compétences différentes, qui correspondent 
parfaitement à notre formation.

I/ Le nettoiement – Protection d’un lieu de vie
La préservation de notre écosystème est très importante. Un écosystème détruit est un 
lieu de vie qui disparaît. Ce sont des endroits qui nous sont directement utiles 
(pollinisation?). Il est donc important d’en prendre soin et/ou de les dépolluer. C’est là que 
nous intervenons ! Nous agissons pour nettoyer ce lieu commun notamment et ainsi 
rétablir dans les villes un lieu de vie sain.

II/ L’assainissement  - Gestion des ressources
Actuellement, la gestion de nos ressources sur terre pose problème. L’eau par exemple est 
une ressource qui est censée être inépuisable. Cependant, l’homme n’en tient pas toujours 
compte et il faut maintenant la préserver et ne plus la polluer. Pour cela, nous mettons en 
place des réseaux qui collectent les eaux usées vers une station d’épuration, qui traite l’eau 
avant de la rejeter dans le milieu naturel. Il faut alors entretenir ces réseaux et s’occuper 
du bon fonctionnement de ce système. C’est encore là que nous intervenons.
Le chantier de la mare Sifflot a permis de dépolluer cet écosystème.

III/ Le tri – Gestion de nos déchets
Notre façon de vivre fait que l’on produit énormément de déchets. Ces déchets, 
principalement faits de plastique, produits à base de pétrole, polluent énormément : à la 
production, à l’utilisation et pour finir à la poubelle. Il est donc important de bien collecter, 
trier, recycler ses déchets, de ne surtout pas les jeter comme dans la mare Sifflot. A cet 
endroit, nous avons dû collecter tous les déchets et ensuite les trier pour que le SMEDAR 
les recycle. Cela permet de les réutiliser ou de les valoriser en produisant de l’énergie.

En effet, ces divers métiers présentés à travers la mare participent au développement 
durable, à la protection de la nature et au bien-être de tous. 
La formation GPPE vous permet d’accéder à des métiers dans différents domaines et à 
diverses fonctions.

Des métiers durables et écoresponsables qui participent au respect et au bien-
être de tous !                                                                                                      Killian
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L’écosystème d’une mare

Qu'est-ce que c'est l'écosystème d'une mare ?
Un écosystème d'une mare regroupe les biotopes et son milieu. Elle comporte les 
espèces végétales et animales.

Où se trouve cet écosystème ?
La mare est un milieu aquatique naturel créé naturellement ou par l’activité 
humaine, cette eau provient des ruissellements d'autres milieux suite au temps 
météorologique (pluies ou autres). Les différents types de mare sont soit d'origine 
naturelle ou soit créés par l'homme (mares de villages ou bassins de rétention).

Qu'est-ce qu'il y a comme espèce ?
La mare réunit les espèces végétales (les roselières, nénuphars, etc...), et les 
animaux comme les amphibiens (grenouilles, crapauds, tritons ou salamandres) ou 
les insectes (de type terrestres, aériens et aquatiques). Cela permet de préserver la 
chaîne alimentaire de ce milieu.

Comment et pourquoi doit-on protéger les mares ?
Les mares sont primordiales à protéger donc il faut préserver cet environnement en 
les dépolluant d'avantage. D’où notre intervention à la mare Sifflot, si les mares ne 
sont pas dépolluées, la chaîne alimentaire sera perturbée, donc les espèces seront 
en voie d'extinction.
La sauvegarde des mares est importante d'un point de vue environnemental et 
social car il  ne faut pas les polluer. Pour nos déchets de toutes sortes, privilégiez les 
déchetteries !                                                                                        Bernard

Bernard : « L'écologie d'une mare est important car nous pouvons découvrir une 
multitude d'espèces végétales et animales. Moi je trouve ça dommage qu'on 
pollue les mares en se débarrassant  de nos déchets ménagers d'autant que la 
Métropole de Rouen a des déchetteries  et un centre de traitement des déchets. Il 
me paraît donc plus civilisé et plus propre d'acheminer ses déchets aux bornes 
d'apport volontaires. Cette préservation permettra des sorties d'animations pour 
les plus jeunes par exemple. 

Vue satellite de la mare Sifflot
©Mappy
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La gestion de chantier

Le saviez-vous ?

Vous pensez qu'on ne peut 
rien trouver d'étonnant dans 
une mare ?
Non !? Et bien détrompez- 
vous car nous avons trouvé : 
barrières de chantier, 
carrosserie de voiture, pneus, 
déchets alimentaires, 
bouteilles en plastiques ou 
bien des canettes.

Cette année, les TGPPE ont préparé une gestion de chantier aux Essarts. L'objectif 
était de dépolluer la Mare Sifflot. Avant les travaux, il a fallu organiser un chantier 
pour pouvoir gérer chaque équipe qui avait pour mission de nettoyer la mare.
Avant l'intervention sur le terrain, Monsieur Sempé, Responsable du service 
environnemental de l'ONF (Office National de Forêts), nous a rencontrés au lycée 
pour nous expliquer l'importance de dépolluer un lieu qui est habité par des êtres 
vivants et de préserver la biodiversité d'une mare.

Un élève de la classe de terminale a été nommé chef de chantier.
On a créé des binômes avec un élève de terminale et un élève de seconde ou 
première. Chaque binôme a été affecté à une zone de travail.
Pour déterminer les zones de travail, nous sommes allés faire un état des lieux 
quelques jours auparavant.
Il y avait 6 groupes et 6 zones de travail. Nous avons donc installé chaque groupe 
à un poste.
Grâce à ce processus, les élèves de seconde et de première qui viennent d'arriver 
dans la section GPPE ont pu avoir leur première expérience de terrain.
Tous les groupes sont satisfaits de leur travail et fiers d'avoir travaillé avec autant 
d’efficacité.                                                                         Axel et Krystopher

Plan de la mare Sifflot

© Axel, B. T GPPE

Canettes retrouvées dans la mare

© GPPE
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Krystopher
« Je suis très heureux d'avoir réalisé ce chantier. Notre section a été mise en valeur 
ainsi que tous les élèves. J'ai particulièrement apprécié que les professeurs et les 
professionnels nous aient laissés en autonomie totale la gestion de travail et la mise 
en activité des élèves. »



Pour tout chantier, on doit avoir un équipement  pour baliser le chantier et pour se 
protéger individuellement.
Pour le balisage on utilise un Équipement de Protection Collective (EPC) : un panneau 
de signalisation AK5 et des plots K5a.

Pour la protection individuelle,  on revêt un Équipement de Protection Individuelle (EPI)  
qui se compose d'un bleu de travail, de gants et de cuissardes (bottes).

Cet équipement est nécessaire pour se protéger des risques biologiques et d’éventuelles 
blessures.
Après le balisage et le port des EPI, nous pouvons commencer avec des pinces à 
déchets et deux types de sacs  pour les déchets recyclables ou non. Nous avons aussi 
eu une grosse benne pour collecter les encombrants.                                                    
                                                                                                                                
                                                                                                                      Sinem

La gestion de chantier

Les élèves de GPPE sur le chantier de la mare Sifflot.

© GPPE© GPPE © GPPE
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Kilian : « Après mon brevet, j'ai décidé d'entrer dans une seconde 
professionnelle Géomètre topographe expert foncier. Les travaux publics 
me plaisaient, seulement l'envie de travailler me plaisait encore plus. J'ai 
donc à la suite de cette seconde, effectué un CAP Canalisateur en 
apprentissage. Étant toujours passionné par l'environnement, j'ai souhaité 
poursuivre ma formation dans la section GPPE. Elle m'a permis d’élargir 
mes connaissances dans le domaine du développement durable et 
d'acquérir des compétences professionnelles en Nettoiement, 
Assainissement et Tri. Cette formation complète mes expériences 
passées. »

Le saviez-vous ?
Après un CAP, il est possible 
de venir dans ce BAC Pro en 
commençant directement en 
première.

Les élèves de la section GPPE au lycée Fernand Léger de Grand-Couronne
préparent un BAC Pro pendant 3 ans.

Les matières professionnelles sont :
- Nettoiement ;
- Tri ;                           
- Assainissement. 

Dans ces trois matières, nous faisons aussi de la STPE (microbiologie, 
écologie générale et appliquée). ex : La sécurité et la qualité.
En plus des cours au lycée, nous devons aller en PFMP (Période de 
Formation en Milieu Professionnel).
Les PFMP durent 22 semaines divisées sur les 3 ans.
En seconde : 3 semaines dans un secteur et 3 semaines en assainissement. 
En première : 4 semaines dans un secteur complémentaire et 6 semaines 
dans le secteur dominant choisi par l'élève.
En terminale : 6 semaines dans le secteur dominant.

Il faut faire obligatoirement 7 semaines d'assainissement sur les 22 
semaines de stage.
Il est impératif de faire toutes ces semaines de stage pour pouvoir valider 
les diplômes : le BEP en deux ans et le BAC la troisième année.
                                                                                                    Kevin

La formation GPPE
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Les élèves de GPPE dans les vestiaires du lycée.



Le saviez-vous ?
Avec un BAC GPPE, il est 
possible de poursuivre ses 
études en préparant un BTS 
Gémo ou une licence Gestions 
des déchets.

Avec un BAC GPPE, il est 
possible de travailler dans 
toute l'Europe.

Avec un BTS ou une licence, il 
est possible de toucher 2500€ 
Brut dans les domaines de 
l'assainissement car en mairie 
le salaire est inférieur.

Les études après le BAC

Léo : « Je suis venu au lycée Fernand léger car je n'avais pas le choix 
et je voulais obligatoirement un BAC. Je ne connaissais pas cette 
formation et je n'avais aucune ambition de poursuite d'étude. 
Finalement ce bac est porteur d'emplois. En plus, les profs me 
motivent. J'ai été agréablement surpris par la formation et les 
différentes possibilités. Avec ce BAC, on a presque obligatoirement un 
emploi ( agent de voirie, agent de tri, opérateur assainissement) à la 
sortie de la formation, de plus de nombreuses portes (BTS Gestion et 
maîtrise de l'eau, Licence pro tri des déchets, BTS Sécurité de 
environnement) s'ouvrent. »

Avec l’obtention d’un bac GPPE, vous pouvez poursuivre 
des études dans différents domaines. Voici quelques 
exemples de formations post-bac :

- BTS Métiers des Services à l'Environnement : Le 
titulaire de ce BTS réalise des prestations de services 
dans les domaines de la propreté, de l'hygiène des locaux 
et des équipements, de la propreté urbaine, de la gestion 
des déchets et de l'assainissement.
Où se former  dans la région ? : Lycée Françoise de 
Grâce, au Havre (seul établissement de Normandie)

- BTSA Gestion et Maîtrise de l'Eau : Le titulaire de ce 
BTSA occupe des fonctions 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.
Où se former  dans la région ? CFA agricole de l'Eure, 
Mesnils-sur-Iton (Eure) et Lycée agricole Edouard de 
Chambray, Mesnils-sur-Iton (Eure)

- Licence pro protection de l'environnement 
spécialité métiers des déchets :  Formation possible 
de 1 an à L'IUT de Tours, Université de Tours (seul 
établissement disponible).

- Licence de Géographie et Aménagement Urbain : 
Après 3 années d'études, les diplômés de la licence de 
Géographie et aménagement auront acquis les 
compétences initiales pour traiter les enjeux actuels et 
futurs des sociétés et des territoires. Climatologie, 
environnement, risques, mutation des espaces ruraux, 
processus de peuplement de dynamiques 
démographiques... tous ces domaines seront tous très 
largement abordés.
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Travailler après le BAC

En possession du BAC, si vous souhaitez arrêter les études et travailler directement c'est 
possible. De nombreuses opportunités sont possibles.
Le BAC nous forme à être chef de chantier. Vous serez capable d'organiser des chantiers 
(durée, méthode, matériels, matériaux, personnel),  de les mettre en place et d’en assurer 
le suivi. En effet, les enseignements de sciences et technologies de la protection de 
l'environnement vous donne les capacités de contrôler ou d'expertiser l'application des 
réglementations, la gestion des risques, la maîtrise de la qualité.  Vous êtes apte à évaluer 
les pollutions et les nuisances sur les écosystèmes, et proposer des actions préventives et 
correctives. 

Avec toutes ces qualifications et de l’expérience sans forcément effectuer d'études 
supérieures, il vous sera possible d'accéder à de bonnes places dans des entreprises 
privées, autant que dans la fonction publique territoriale en travaillant  auprès de la 
Métropole, qui considère le sujet de l’environnement de plus en plus sérieusement.

C’est pour cela que la formation GPPE existe, c’est pour former des personnes 
responsables car il existait un manque. C’est aussi pour répondre aux enjeux 
environnementaux de demain qui seront de plus en plus importants.

Léo
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Différents métiers pouvant être exercés dans le secteur de 
l'environnement.



L'équipe rédactionnelle de TGPPE du lycée 
Fernand Léger de Grand-Couronne.


