
 
 Bac Pro Gestion des Pollutions et 

Protection de l’Environnement  
EN BREF …  
 
→ 3 ans de formation, 
→ Périodes de formation en milieu professionnel obligatoires : 22 semaines,  
→ Construction d’un projet  professionnel avec un secteur dominant un secteur complémentaire, 
→ Formation dynamique et variée avec partenariats d’entreprises, 
→ Nécessité d’avoir de bonnes aptitudes physiques, le sens des initiatives, l’esprit logique, de bonnes bases 
scientifiques, 
→ La mise en œuvre des compétences professionnelles nécessite d’être intéressé par la protection de 
l’environnement et d’être ouvert aux évolutions technologiques, 
→ Des qualités relationnelles et des capacités de communication professionnelle sont indispensables. 

ETABLISSEMENT DISPENSANT LA FORMATION :  
 

• LYCEE Fernand LEGER –rue des Coquereaux  - 76 530  Grand Couronne 02.35.67.31.31 

Vaccinations nécessaires : DT Polio, BCG, Hépatite A et B voire Leptospirose  



 

BAC PRO 

G.P.P.E 

 
 

Dans les secteurs professionnels de 
l’assainissement et du nettoyage industriel, du 
nettoiement et de la collecte, du tri et du 
conditionnement des déchets solides, le rôle du 
titulaire du Bac Pro Gestion des Pollutions et 
Protection de l’Environnement  est d’organiser 
les chantiers, d’élaborer et mettre en œuvre les 
procédures et modes opératoires, de conduire 
une équipe, de gérer les opérations de 
maintenance et de communiquer de façon 
adaptée dans les situations professionnelles. 

ORGANISATION DE LA 
FORMATION : 

- Enseignement général,  
- Enseignements professionnels : 
→ Activités pratiques spécifiques à 
l’assainissement, au nettoiement et à la 
collecte, au tri et au conditionnement des 
déchets solides, maitrise des logiciels 
professionnels. 
→  Prise en compte permanente de la  
réglementation en vigueur, de la 
qualité, de la santé et de la sécurité au 
travail, du développement durable et du 
respect de l’environnement. 
 

 
 

Logo établissement 

PERIODES DE FORMATION EN 
MILIEU PROFESSIONNEL : 

 
2nde : 2 fois 3 semaines dans un secteur 

différent : assainissement – nettoiement ou 
collecte, tri, conditionnement des déchets 

1ère et Tle : 16 semaines à répartir dans les 
différents secteurs selon projet. 

POURSUITES D’ETUDES POSSIBLES : 
 

• BTS M.S.E : Métiers des Services à 
l’environnement 

• BTSA : gestion et métiers de l’eau 
• Licences professionnelles  

Activités possibles  dans les collectivités  
territoriales ou entreprises privées : 

 
• Maintenance des réseaux et des ouvrages 

d’eaux usées et pluviales  
• Hygiène immobilière 
• Dépollution des sites 

• Gestion des déchets industriels  
• Entretien des voiries et espaces publics, des 
centres de vie, du mobilier urbain, élimination 

des tags, graffitis, affiches… 
• Déneigement, nettoyage de plages, 

dépollution des marées vertes ou 
noires… 

• Collectes traditionnelles ou sélectives 
des déchets solides recyclables ou 

non, contribution au bon 
fonctionnement des filières de 

traitement et réutilisation des déchets 
 
 

 


