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Un technicien supérieur en environnement -traitement et gestion des déchets
va intégrer votre entreprise et vous accompagner dans la mise en place et/ou
le suivi de votre démarche de gestion des déchets.
Quelles activités lui confier ?
Comment l’accompagner dans l’acquisition des compétences pratiques
nécessaires pour exercer le métier ?

économie circulaire

de l’élève en formation Licence professionnelle
Technicien supérieur environnement
-traitement et gestion des déchets

prévention

déchets

Le processus mis en place par le Cnam IHIE implique trois acteurs :
• le Cnam-IHIE qui coordonne le parcours de l’élève au niveau de la formation
et de sa mission en entreprise. Un tuteur pédagogique assurera le lien avec
l’entreprise tout au long de la mission. Il s’assurera que l’élève remplit correctement sa mission au sein de l’entreprise et que celle-ci est en adéquation
avec les enseignements dispensés au Cnam ;
• l’entreprise qui accompagne l’élève lors de la réalisation de ses différentes
activités professionnelles en lien avec les compétences attendues pour l’obtention du diplôme. Le tuteur entreprise aide l’élève à s’insérer dans la vie
de l’entreprise et le soutient dans la réalisation de sa mission. Il contribue à
l’acquisition des savoirs et savoir-faire professionnels en partageant sa propre
expérience et expertise ;
• l’élève qui apprend et met en pratique dans son entreprise, les méthodes et
outils apportés par la formation. Il est placé sous la responsabilité de l’entreprise et il doit se conformer au règlement intérieur de l’entreprise mais aussi
à celui du Cnam. En lien permanent avec son tuteur pédagogique et son tuteur
entreprise, il communique avec eux s’il rencontre des difficultés en formation
et/ou en entreprise afin de d’anticiper toute défaillance et optimiser le parcours
de formation et l’exercice en poste.

Pays de la Loire

La mission en entreprise
La formation Licence professionnelle environnement
traitement et gestion des déchets comprend 455 heures
de formation.
L’objet de la mission en entreprise est de mettre en
situation le futur professionnel, en lui permettant de
mener les différentes activités en lien avec la formation
suivie au Cnam et ainsi développer les compétences
nécessaires à l’exercice de son futur métier.
Il peut être accueilli dans tous types de secteurs et dans
des entreprises de toutes tailles. Sous l’autorité du chef
d’entreprise ou du responsable du service Hygiène
Sécurité Environnement, il contribue à la démarche de
prévention des risques environnementaux de son entreprise et plus particulièrement sur la thématique de la
gestion et du traitement des déchets.

Les activités pouvant lui être confiées portent sur :
• L’analyse de la conformité réglementaire relative aux
déchets ainsi que l’identification des risques et des
impacts environnementaux associés.
• l’identification d’un gisement de déchets, la cartographie des lieux de production, le choix du mode collecte
et de la filière de traitement les plus appropriés
• la mise en place et le suivi de fonctionnement des
filières de recyclage des déchets
• la formation et la sensibilisation des acteurs aux
technologies de la gestion, du traitement et de la
maîtrise des déchets.
Technicien supérieur, il est sur le terrain proche des collaborateurs de l’entreprise et va participer à la mise en place
des actions de prévention de la production de déchets.
Chaque mission proposée par une entreprise, fait
l’objet d’une validation par le Cnam-IHIE préalablement à la signature de la convention de formation.

Le tuteur en entreprise
Le tuteur en entreprise, nommé par le chef d’entreprise,
est le correspondant reconnu par le Cnam-IHIE. Il est
chargé de l’encadrement et de l’accompagnement de
l’élève, ainsi que du suivi de la mission en lien avec
le tuteur pédagogique du Cnam-IHIE.

Durant sa formation, l’élève est accompagné par
l’équipe pédagogique du Cnam-IHIE et par son tuteur
en entreprise dans la définition et validation du sujet
qui fera l’objet du mémoire de fin d’étude.

Le mémoire et la soutenance

Le mémoire doit permettre de juger de la capacité de
l’élève à mettre en avant et approfondir une problématique,
à présenter et argumenter la méthodologie utilisée ainsi
que les résultats obtenus. Il va ainsi démontrer sa capacité à exercer le métier de technicien supérieur en environnement -traitement et gestion des déchets.

Exemples de sujets de mémoire
- Trouver une nouvelle filière de valorisation des déchets plastiques
- Identifier les gisements de déchets dans
l’entreprise et trouver des prestataires
pour la valorisation qui seraient plus
proches du site
- Proposer et mettre en place une solution
de gestion de déchets pour une zone
industrielle et trouver des filières de
valorisation

Contact
CNAM-IHIE SSET OUEST ANGERS • 165, rue de la Barre • tél. 02 41 66 10 66 • ihie@cnam-paysdelaloire.fr

www.cnam-paysdelaloire.fr

Service communication Cnam Pays de la Loire - 17 avril 2019 - Crédits photos : Cnam Service images et son (Sandrine Villain) - Thinkstock

Le mémoire et la soutenance valident la formation
en mettant en avant les compétences acquises et
les capacités réflexives de l’élève (prise de recul
et analyse technique des situations rencontrées
sur le lieu de l’alternance).

