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TECHNICIEN EN ENTRETIEN DES COURS D’EAU
FORMATION ADULTE

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ REQUIS :
* Formation post bac, post BTS, salariés

OBJECTIFS :
* Concevoir, réaliser et proposer des 
aménagements
* Réaliser un état de s lieux en effectuant des 
relevés de terrain appropriés et en classant 
un grand nombre d’informations sur le bassin 
versant d’un cours d’eau.
* Les exploiter afin d’en faire ressortir les 
principales caractéristiques
* Comprendre la dynamique d’un cours d’eau 
et réaliser un diagnosti c faisant ressortir les 
dysfonctionnements
* Construire le plan de gestion d’un milieu 
aquatique en fonction des objectifs dégagés
* Concevoir un budget en intégrant les 
financements possibles, et prévoir le suivi post 
travaux de la zone restaurée
* Concevoi r des documents permettant à 
différents publics la bonne compréhension 
d’une problématique

MODALITÉS D’INSCRIPTION :
* Entretien personnalisé obligatoire
* Prescripteurs éventuels

TARIF :
* 5690€ (multiples financements possibles) 

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES 
HANDICAPÉES
* Etablissement handi accueillant, 
infrastructure connectée

DURÉE : 
560h en centre, soit environ 9 mois, d’octobre à 
juin + stages (9 semaines minimum)

PASSERELLES ET DÉBOUCHÉS :
Métiers de technicien de rivière, chef d’équipes 
en entretien des cours d’eau, conducteurs de 
travaux dans des entreprises privés.

CONTACT :
christophe.jousselme@mfr.asso.fr

MFR ANSE « LA PETITE GONTHIÈRE
175 Route des Crêtes, 69480 Anse

 04 74 60 42 22 / www.mfr-lapetitegonthiere.fr
mfr.anse@mfr.asso.fr

INDICATEURS 2020 :  
* Taux de réussite : 100 %
* Taux de satisfaction :  80 %

* Taux d’insertion :  50 % (4 sur 8) 
* Taux de rupture : 0%

ANSE 
La Petite Gonthière
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MÉTHODE MOBILISÉE :
* La méthode utilisée repose sur une pédagogie 
du concret issue de la pédagogie de l’alternance 
intégrative et de la prévalence du terrain sur le 
tableau noir et l’estrade
* Diagnostic de terrain, visites et participations 
à des chantiers de génie végétale notamment, 
rencontre des acteurs de la filière, etc.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
* Tout au long de la formation, le document 
« positionnement » est rempli pour chaque 

stagiaire et l’entreprise (ou prescripteur). Un avis 
global sur la formation du stagiaire est émis à 
la suite d’une commission et l’avis du maître de 
stage est pris en compte
* Un bilan peut être édité en cours d’année à la 
demande du stagiaire pour son orientation
* Le document « positionnement » est édité pour 
chaque stagiaire en fin de formation
* Une attestation de formation vient 
sanctionné la fin du cursus.un certificat 
d’école mentionnant une spécialisation génie 
écologique mention « génie végétal » est édité

FORMATION ADULTE

CONTENU DE LA FORMATION :

* Conduite et réalisation des travaux
* Pilotage des interventions
* Information et communication
* Elaboration du diagnostic du cours d’eau
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