
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portes Ouvertes 2022 

Vendredi 04 mars 17h-20h 

Samedi 05 mars 09h-12h 

 

Lycée polyvalent Jean Macé 

Rue Jean-Paul Sartre – BP 80107 – 56601 LANESTER 

Tél : 02 97 76 18 73   Mail : ce.0561698s@ac-rennes.fr 

Site : www.lycee-jean-mace-lanester.ac-rennes.fr 

BBTTSS  MMSSEE  
MMééttiieerrss  ddeess  SSeerrvviicceess  àà  ll’’EEnnvviirroonnnneemmeenntt  



PPrréésseennttaattiioonn    
Le titulaire du BTS MSE est un spécialiste de l’organisation et de la réalisation 
des prestations de service dans les domaines de l’entretien du cadre de vie et 
de l’environnement. 
Il occupe des postes à responsabilité managériale.  
En fonction de la demande : 
 Il définit le service à apporter en termes de procédés et moyens.  
 Il met en adéquation les moyens techniques nécessaires  
 Il assure le suivi de la prestation et du budget. 
 Il encadre une équipe et veille aux respects des normes  
 Il contribue à l’innovation et au développement de la qualité. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Le diplômé exerce principalement ses activités dans 3 grands secteurs :  
 
 Assainissement : dépollution de l’eau, gestion et maintenance des procédés de 

traitements de l’eau, des réseaux d’assainissement, des stations d’épuration …. 
 
 Gestion des déchets : mise en place de procédés de gestion, de techniques de 

traitements, de valorisation, de collectes  
aussi bien pour les déchets ménagers que  
pour les entreprises  

 
 
 
 Hygiène-Propreté : choix et mise en place des techniques adaptées, classiques 

industrielles, milieu contrôlé  
 

 



RReeccrruutteemmeenntt    
Le BTS MSE est accessible après l’obtention d’un Bac qu’il soit professionnel, 
technologique ou général ainsi qu’aux étudiants en recherche d’une 
réorientation. Inscription sur Parcoursup : https://www.parcoursup.fr/ 

NB : Pensez à faire votre demande de bourses auprès du CROUS dès le mois de janvier. 
  

EEtt  aapprrèèss  llee  BBTTSS  ……  
Le secteur de la propreté et des services associés est en plein essor.    
En effet, ce secteur de service est au centre des préoccupations des  
particuliers, des entreprises et des collectivités.  

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une fois diplômé, vous pouvez occuper des postes à responsabilités dans des 
entreprises de services, des services généraux d’entreprises ainsi que des 
collectivités territoriales, des établissements publics ou d’administrations. 

Les problématiques liés à l’environnement étant très dynamiques, plusieurs 
emplois s‘offrent à vous :  
 Animateur qualité, sécurité, environnement et développement durable 
 Chef de projet environnement et bilan carbone CO2 
 Inspecteur qualité 
 Responsable de secteur, responsable de sites (traitement des pollutions, valorisation 

des déchets) …. 
  

Vous pouvez aussi continuer vos études pour vous qualifier davantage, en 
licence professionnelle :  
- Protection de l'Environnement     - Traitement des Eaux 

- Qualité, Hygiène, Sécurité, Santé, Environnement  - Energie et Génie climatique 

- Technicien spécialisé en dépollution des sites … 



EEnnsseeiiggnneemmeennttss  
 

Disciplines 1ère année 2ème année 

Communication et techniques de management 2 h 3 h 

Sciences et technologie des systèmes 5 h 4 h 

Technologies professionnelles 8 h 6 h 

Système Qualité, Sécurité, Environnement, Responsabilité 
sociétale et développement durable 

2 h 3 h 

Connaissance des milieux professionnels 3 h - 

Gestion économique et développement de l'activité 1 h 2 h 

Langues vivantes 2 h 2 h 

Sciences physiques et chimiques 2 h 2 h 

Biologie, microbiologie et écologie appliquée 5 h 3 h 

Projet professionnel - 5 h 

 

SSttaaggeess    
Durant les 2 années de préparation au BTS MSE, vous devrez effectuer 3 
stages obligatoires : 

 2 stages de 2 et 3 semaines au cours de la première année, 
 1 stage de 8 semaines au cours de la deuxième année. 

Au total, ce seront donc 13 semaines de stage obligatoire sur les 2 années. 
 

LLyyccééee  JJeeaann  MMAACCÉÉ  
 

Dans un cadre agréable et verdoyant, le Lycée Jean Macé de Lanester offre un 
environnement exceptionnel. 

 

 

 

 

Au lycée Jean Macé, le taux de réussite à l'examen national du BTS est supérieur à la 
moyenne nationale. 


