
 
 

 

L'INSERTION DANS LE MONDE PROFESSIONNEL 

Quels métiers? Quels secteurs ? 
 

Le titulaire du BTS MSE est amené à exercer les fonctions 
suivantes : 

 Expertises techniques, économiques, valorisation des 
services. 

 Participation à la mise en place de système de management 
Qualité, Sécurité, Santé, Environnement. 

 Participation à la mise en place de plans d’actions de 
Développement Durable ou de Responsabilité Sociétale des 
Entreprises. 

 Management des équipes opérationnelles  
Il occupe des postes à responsabilité managériales dans de 
nombreuses organisations : 
 Entreprises de services 
 Collectivités territoriales, établissements publics et 

administratifs  
 Entreprises à contraintes de contaminations particulières, 

biologiques ou chimiques 
 

POURSUITE D'ETUDES 
 

Licences professionnelles : 
 Métiers de la Protection et de la Gestion de l’Environnement 
 Qualité, Hygiène, Sécurité, Santé, Environnement 
 Gestion des déchets et traitement des pollutions  
 Gestion des risques industriels et technologies  
 Prévention des risques industriels en maintenance et 

environnement  
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Devenez TECHNICIEN SUPERIEUR 

avec un bac STL, STI2D ou avec un bac Pro HPS 
ou GPPE 

 
 

Le titulaire du Brevet de Technicien Supérieur des Métiers 
des Services à l’Environnement est un spécialiste de l’organisation de 
services dans les domaines de l’entretien du cadre de vie et de 
l’environnement. 



Une formation ancrée dans le monde professionnel 
 

Au cours des deux années de formation, les étudiants doivent réaliser 
trois stages d’une durée globale de 12 à 13 semaines. 
Les stages doivent placer les étudiants en situation d’exercer les 
activités décrites dans le référentiel. 
Les stages sont des lieux d’acquisition de savoirs et de compétences. 

 
Le titulaire du BTS MSE exerce ses activités dans les 

domaines de : 
 L’hygiène, hors zone à risques 
 La propreté urbaine et le nettoiement 
 La collecte, le tri et la valorisation des déchets 
 L’assainissement des eaux 

 
Votre profil est celui-ci ? 

 Vous êtes intéressé(e) par l’environnement  
 Vous êtes intéressé(e) par les métiers de la propreté, 

de la gestion des déchets ou de l’assainissement de l’eau 
 Vous êtes intéressé(e) par la développement durable et 

l’écologie  
 Vous aimez le travail en équipe  
 Vous souhaitez occuper un poste à responsabilités  

La filière BTS MSE est faite pour vous !!! 

 
LE LYCEE DE PAPARA VOUS OFFRE : 

 Un environnement de travail des plus agréables : un lycée éco-citoyen, 
moderne, idéalement situé dans un cadre verdoyant. 

 Une équipe pédagogique à votre écoute, performante, réactive et 
attentive à vos besoins. 

 Son aide afin de vous trouver un logement (quelques places 
disponibles à l’internat du lycée). 

 

Tu veux plus d’informations ? 
Consulte le site internet de l’établissement : 

http://www.lyceepapara.com 

Contacte le Proviseur : 
dir@lycpapa.education.pf 

 

Candidatures 
Ta candidature en BTS MSE et à l’internat est à déposer sur le 

portail « parcoursup » : https://parcoursup.fr 
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