
Titre de la présentation

Baccalauréat Professionnel 

Gestion des Pollutions et 

Protection de l’Environnement

En Alternance

Présentation Bac Pro GPPE 2020



Retour sur la précédente 
session de formation 

Rappel : Commande émanant du Président de la communauté portuaire de Gennevilliers 

permettant de : 

Répondre à un besoin de personnes qualifiées sur le département

Revitaliser le territoire de Gennevilliers et Colombes 

7 contrats de professionnalisation :
 Durée 17/18 mois (1500H entreprise – 1100H centre en moyenne)
 Alternance 15 jours centre / 15 jours entreprise
 Financement de la formation (OPCO)

Nos entreprises partenaires sur la 1ère session :
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Retour sur la précédente 
session de formation 
(suite)

Les 7 stagiaires inscrits ont obtenu leur certification :
 3 Mention Assez Bien, 3 Mention Bien, 1 Mention Très Bien

Suite de Parcours : 
Sur les 7 stagiaires, 2 sont en CDI depuis novembre 2019 (DERICHEBOURG/ CEMEX)

2 poursuivent en BTS MSE (Métiers des Services à l’Environnement) en alternance (SUEZ / VEOLIA) 
et 1 est en cours de recrutement chez SUEZ.

1 souhaite se réorienter vers une nouvelle formation au métier de technicien en chauffage et 
climatisation

1 réfléchit à une reconversion professionnelle
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Objectifs de la formation Bac Pro 
GPPE

Acquérir les compétences requises pour l'exercice de différents métiers 
dans la gestion des pollutions : 
 Technicien /  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

 Technicien / Conducteur de chantier dans le secteur de 
l’assainissement et du nettoyage de sites industriels et de la 
dépollution des sites naturels pollués

 Technicien / Chef de chantier dans le secteur de la propreté urbaine
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Contenus de la formation

La formation au baccalauréat professionnel GPPE (diplôme de 
l’Education Nationale de niveau 4) porte sur : 
- Un enseignement général 

- Un enseignement technologique et professionnel prenant en compte 
la formation en milieu professionnel et centré sur 3 activités 
professionnelles 
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Contenus de la formation (suite)

la collecte, le tri et le conditionnement des 
déchets : activité professionnelle dominante  
https://www.youtube.com/watch?v=ZjZuoODjZrc

• Collecte des déchets auprès des particuliers.

• Collecte des déchets auprès des industriels.

• Gestion des déchets :  réception - tri – conditionnement - 
transfert
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Contenus de la formation (suite)

l’assainissement : activité professionnelle 
complémentaire https://
www.youtube.com/watch?v=eUa0KnFih8Y

• Contrôle de réseaux et entretien  des réseaux collectifs, 
des ouvrages annexes, des ouvrages d’assainissement.

• Entretien des milieux aquatiques naturels.

• Hygiène immobilière .

• Nettoyage des sites industriels.

• Dépollution des sites.

• Collecte et transport des déchets industriels.

• Gestion des déchets en centre de transit, de regroupement 
et de tri.
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Contenus de la formation (suite)

l’hygiène et la propreté

• Entretien de la voirie et des espaces publics.

• Entretien du mobilier urbain.

• Entretien des centres de vie.

• Opérations de déneigement.

• Opérations de nettoyage de plages.
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Déroulement de la formation
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Les cours se déroulent au Lycée Anatole France à Colombes

Durée totale de la formation :  

20 mois environ, du 24 février 2020 au 29 octobre 2021

• Durée en centre : 1100h environ

• Durée en Entreprise: 1900 heures environ



Modalités de recrutement

• Orientation candidats 
• CV et lettre de motivation adressées au Greta 92
• Prescriptions
• Informations collectives et tests écrits :

  décembre 2019, janvier et février 2020

• Entretiens de motivation avec l’équipe GRETA et les entreprises :
décembre 2019, janvier et février 2020
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Pré-requis 

• Niveau scolaire CAP-BEP 
• Avoir un projet professionnel dans le domaine de l’environnement 

et de l’industrie

• Capacité à accepter les contraintes de la formation :
 Trajet
 Ponctualité et assiduité
Respect du règlement intérieur du lycée et de l’entreprise

• Spécificités pour certaines entreprises :
Permis B au début du contrat
Travail en espaces confinés
Connaissances en électro-mécanique
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Merci pour votre attention

GRETA des Hauts-de-Seine
47 Rue des 3 Fontanot,

 92100 Nanterre
Tél : 01 46 99 92 92 

Contact@greta-92.fr 
www.greta-92.fr 
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