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OU AGENT(E) DE PROPRETÉ AGENT(E) DE DÉRATISATION
AGENT(E) DE DÉPOLLUTION,
ET DÉSINSECTISATION,
AGENT(E) DE PROPRETÉ, OPÉRATRICE/TEUR EN CENTRE
DE TRI DES DÉCHETS
1 TU ES UNE PERSONNE QUI …
• Aime travailler en équipe
• Aime les activités en plein air
• N’a pas peur de se salir les mains ni de se fatiguer
• Veut travailler à la préservation et à la protection de
notre planète (terre, mer, rivière, air… )
• Veut participer au combat contre le réchauffement
climatique, les pollutions produites par l’homme

2 TU AS ENVIE D’APPRENDRE À …
• Préparer, organiser un chantier et le mettre en place
• Mettre en œuvre des techniques pour assurer un
chantier et honorer un contrat
• Travailler, exercer un métier tout en protégeant notre
planète et ses habitants
• Communiquer avec ta hiérarchie, les clients ou même
les usagers
• Conduire une équipe et gérer un parc de matériel
• Avoir les bons gestes qui sauvent notre environnement

3 TU VOUDRAS TRAVAILLER POUR…

Alors inscris-toi
en Bac Pro
Gestion des pollutions
et protection de
l’environnement
AU LP JOHANNA VAKIÉ (HOUAILOU)
C’est une formation enrichissante qui travaille à la
préservation de notre environnement avec les tribus
aux alentours.

Tu seras 22 semaines
en entreprise
sur 3 ans de formation

• Des services techniques de la mairie de ta commune
et notamment dans le domaine de l’eau, des déchets,
de l’entretien des espaces publiques.
• Des entreprises privées qui veillent à l’entretien des
espaces publiques, l’entretien des centres de vies…

Tu pourras poursuivre tes études en …
BTS MÉTIERS ET SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT
SUR LE TERRITOIRE OU
TU DEVRAS T’ENVOLER POUR LA MÉTROPOLE POUR D’AUTRES BTS
TEL QUE CELUI DE LA MAÎTRISE DE L’EAU
ET BIEN D’AUTRES ENCORE.

