Modalités de validation : Attestation de fin
de formation et bilan des acquis
Date de démarrage : février 2016
Recrutement en cours
Durée : 225h - 75h
Lieu : Collège Trois-Rivières
PUBLIC : Tout public niv. 3e Demandeurs d’emploi
EFFECTIF : 15 Stagiaires
CONDITIONS D’ACCES
Justifier d’un niveau V
Maîtrise de la langue française et de l’arithmétique
Connaissances de base en informatique (Word/ Excel)
Bonne présentation et élocution
Toutes personnes souhaitant se réorienter

FINANCEMENT

REGION GUADELOUPE
FSE

LIEU :
Collège les Roches Gravées
TROIS-RIVIERES

ACCUEIL TELEPHONIQUE:
Geneviève MERRIFIELD

LGT Gerville Réache
rue Amédée FENGAROL
97100 BASSE-TERRE
Téléphone :
0590 - 813 - 853
Télécopie : 0590 - 814 - 586
Messagerie : greta.basse-terre@orange.fr

Objectifs
Offrir un enseignement de niveau V dans le
domaine de l’environnement.
La formation offre aux publics demandeurs
d’emploi de bénéficier d’une remise à niveau
dans le domaine de l’environnement dont

Contenus
Découverte de la formation
Découvrir les métiers relatifs au secteur de
l’environnement
Elargir sa conception du secteur de l’environnement
Acquérir et/ou approfondir la connaissance
des métiers l’environnement

l’objectif est de sensibiliser aux techniques et
à la culture des métiers du secteur, de développer des capacités d’apprentissage et ainsi
optimiser une insertion professionnelle pérenne. Enfin, elle a pour but de leur apporter

Contribuer à la réalisation de tâches professionnelles
Initiation aux notions d’hygiène et de sécurité
Gestion des déchets
Les éco-gestes dans le quotidien

une meilleure maîtrise des savoirs de base et
de les aider à définir un projet professionnel
cohérent nécessaire à l’entrée en formation
qualifiante d’un métier relatif au secteur de
l’environnement. (Agent de propreté urbaine,
chargé d’hygiène et de sécurité, hydraulicien,
technicien d’exploitation de l’eau…).

Français – mathématiques
Capitalisation des expériences – Technique
Recherche d’Emploi
Risques Sismiques - Sensibilisation à la citoyenneté
Technologie de l’information et de la Communication

Fiche Métier
Signe des temps, les métiers liés à l’environnement et au développement durable attirent
de plus en plus les jeunes diplômés. D’autres
secteurs comme le bâtiment, les transports,
l’assurance font aussi appel à des experts de
l’écologie.
Éolien, photovoltaïque, géothermie, énergie marine : les énergies renouvelables
(EnR) s’implantent de plus en plus dans notre
quotidien, fournissant de nombreux débouchés aux profils de techniciens, de commerciaux, d’ingénieurs et de consultants.

Formation Postérieure

Titre professionnel :
Agent (e) technique de déchèterie
Technicien (ne) de traitement des eaux

