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BTS Métiers des 
Services à l’EnvironnementFormation

Le diplôme
Le BTS Métiers des Services à l’Environne-
ment (MSE) permet aux titulaires d’exercer 
des activités dans les secteurs de la propreté 
et de l’hygiène, prestations associées à la pro-
preté, la propreté urbaine et le nettoiement, 
la collecte, le tri et la valorisation des déchets, 
l’assainissement.
Le titulaire du Brevet de Technicien Supérieur 
des Services à l’Environnement est un spécia-
liste de l’organisation et de la réalisation de 
prestations de service dans les domaines de 
l’entretien du cadre de vie et de l’environne-
ment.

Brevet de Technicien supérieur 

Visite d’une station d’épuration

au Lycée Henri Parriat

Analyses menées en 
travaux pratiques
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Sylvain Chudy

Lycée Henri PARRIAT

49 rue Gourdon

71307 Montceau-les-Mines

03 85 67 94 79

http://lyc71-hparriat.ac-dijon.fr/

Contact

Quels débouchés ? 
Le salarié titulaire du BTS MSE occupe des 
postes à responsabilités managériales dans 
les organisations spécialisées dans l’environ-
nement et l’entretien du cadre de vie :

- entreprises de services ;
- services généraux d’entreprises ;
- collectivités territoriales, établissements 

publics ou administrations.

Après quelques années d’expérience, le tech-
nicien supérieur peut devenir responsable 
d’agence, d’exploitation ou de service.
Leurs domaines d’activité couvrent : la gestion 
des déchets ; l’assainissement ; la propreté et 
l’hygiène des locaux et des équipements ; la 
propreté urbaine aussi bien dans des entre-
prises privées (responsable qualité, sécurité, 
environnement) que dans des collectivités 
(communautés de communes).

Le Diplômé peut exercer les fonctions sui-
vantes :
• Recherche et négociation de marchés et de 
contrats ;
• Conception ou mise au point d’un service, 
essais et validation ;
• Sélection de méthode de travail, des 
moyens techniques et humains nécessaires à 
l’exploitation d’un site ;

• Gestion et contrôle de l’exploitation. Il par-
ticipe à la mise en place d’un plan «qualité» et 
des dispositions nécessaires à la sécurité des 
biens et des personnes ;
• Gestion des moyens de production. Il gère 
le personnel d’exploitation, et les moyens ;
• Responsable Qualité Sécurité Environne-
ment ;
• Technicien Hygiène en milieu hospitalier ;
• Responsable de la gestion des déchets dans 
une communauté de communes ;
• Inspecteur dans  le domaine de la propreté.

Poursuites d’études
Licence Professionnelle Hygiène Qualité Envi-
ronnement, Licence Pro Gestion des déchets, 
Licence Professionnelle protection de l’Envi-
ronnement et gestion des déchets, Licence 
Professionnelle Qualité Sécurité Environne-
ment… Master…

Stages en entreprise
En fin de 1ère année, il y a deux stages ou-
vriers en décembre et en juin de 2 et 3
semaines chacun. Ils ont pour objectif l’obser-
vation du milieu professionnel. 
Au cours de la 2ème année, un stage tech-
nicien de 8 semaines a pour objectif l’étude 
d’un projet concret (stage durant les mois de 
janvier et février).

Station de lagunage par les macrophytes
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