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✔ Responsable de la propreté et de l’hygiène des lieux de travail et en milieux sensibles,

✔ Chargé.e de la propreté urbaine, de la gestion des déchets et de l’assainissement,

✔ Animateur.trice Qualité, Sécurité et Environnement,

✔ Chargé.e d’étude ou de clientèle, dans les domaines du développement durable,

✔ Responsable de site, inspecteur en hygiène et propreté.

LE BTS MÉTIERS DES SERVICES À L’ENVIRONNEMENT PERMET DE DEVENIR :

Dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, le programme de formation est réparti en deux années et 1 300 

heures de cours. Le rythme de l’alternance est 2 jours de formation et le reste de la semaine en entreprise.

L’ALTERNANCE 

Le BTS Métiers des services à l'environnement ((MSE)) est un diplôme d’’Etat délivré par 
le ministère de l’’Education Nationale. De niveau Bac+2, il est accessible après un Bac 

général et technique ainsi qu’au Bac Professionnel HPS et GPPE. 

  BAC+2

L’apprenti en BTS MSE sera amené à accompagner et définir le service à apporter en termes de résultats, de 
procédés et de moyens. Il gère les équipes, assure le suivi des projets et veille à la conformité des systèmes de 

management de la qualité, de l’environnement et du Développement Durable. 

LES MISSIONS

MÉTIERS DES SERVICES À L’ENVIRONNEMENT

BTS MSE

LE DÉROULÉ DES ÉPREUVES
COEF DURÉE ÉPREUVE

Langue vivante étrangère 2 45 min Ecrite + orale

Chimie - biologie 2,5 2 h 30 Ecrite

Sciences physique et sciences  

et technologies des systèmes  
2,5 2 h 30 Ecrite

Organisation, management  

et développement de l’activité  
5 5 h 00 Ecrite

Projet professionnel 5 45 min Orale

Soutenance du rapport de stage 4 45 min Orale

✔ Communication et techniques de management  

✔ Sciences et technologie des systèmes  

✔ Technologies professionnelles (gestion des déchets, traitement de l’eau, hygiène,…) 

✔ Système de management de la Qualité, de la Sécurité et de l’Environnement  

✔ Gestion, économie et droit des entreprises  

✔ Langues vivantes (Anglais) 

✔ Sciences physiques et chimiques 

✔ Biologie, microbiologie et écologie appliquées  

✔ Projet professionnel 

✔ Les enjeux du développement durable et de la RSE

LE PROGRAMME DE FORMATION

CANDIDATER

ISEQ - 3 rue Marconi - Bâtiment Ecotech - 57000 METZ
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 41 57 03136 57  

auprès du préfet de la région Lorraine - 03 72 39 07 85 - contact@iseq.fr


