BAC PRO GPPE

Gestion des Pollutions et Protection de l’Environnement

St Félix-La Salle
Nantes

Compétences
à acquérir
Le titulaire du Bac Pro Gestion
des Pollutions et Protection de
l’Environnement est conducteur
de chantier dans le secteur de
l’assainissement, de la propreté
urbaine et du nettoyage des
sites industriels et naturels
pollués.
Il est également chef d’équipe
dans le secteur de la collecte,
du tri, du traitement, de la
valorisation et de l’élimination
des déchets.
Il mène des actions préventives
et correctives en matière de
protection de l’environnement.

www.stfelixlasalle.fr

Le titulaire du Bac Pro GPPE est un
acteur essentiel de la politique de
développement durable des
collectivités et des entreprises grâce à
son expertise en matière de protection
de l’environnement.

Matières enseignées
Enseignement Général
· Français
· Histoire Géographie - Éducation civique
· Mathémathiques
· Langue vivante : anglais
· Education physique et sportive
· Arts appliqués et culture artistique
Enseignement Professionnel
· Connaissance de l’environnement de travail
· Communication professionnelle et animation
d’une équipe
· Contrôle qualité
· Santé et sécurité au travail
· Sciences et technologies de la protection
de l’environnement
· Technologie et techniques professionnelles
dans les 3 domaines : Assainissement,
Propreté urbaine, Gestion des déchets

BAC PRO GPPE
Stages

Poursuites d'études

La période de formation en milieu
professionnel permet au jeune de
conforter ses compétences dans
les domaines professionnels et
ainsi compléter sa formation.

• BTS Métiers des Services à
l’Environnement (MSE)
• BTS Métiers de l’Eau
• BTS Gestion et Maitrise de l’Eau
(GEMEAU)
• DUT Hygiène Sécurité
et Environnement

L’élève effectue 22 semaines de
stage sur les 3 années de
formation :
- 6 semaines en seconde dans les
3 secteurs,
- puis 16 semaines en 1ère et
Terminale dont 12 semaines dans
un secteur dominant et 4
semaines dans un secteur
complémentaire.

. Propreté en milieu industriel (industrie
pétrolière, chimique...)
. Services ou entreprises d’assainissement
et d’hygiène immobilière
. Nettoyage et dépollution des sites naturels
et industriels pollués

Conditions
d’admission
Le Bac Pro GPPE s’adresse aux
élèves issus de 3ème et de CAP.
L’entrée dans l’établissement se
fait suite à l’examen du dossier de
l’élève.
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Débouchés professionnels

Internat

Tél. 02 44 76 35 00 - www.stfelixlasalle.fr

. Service de nettoiement et de propreté
urbaine (enlèvement des tags et de
l’affichage sauvage...)
. Service de collecte, tri et conditionnement
des déchets

