
Un lycée à votre disposition : 
 

Deux bureaux vie-scolaire avec salles de 

travail en autonomie; 

Deux restaurants scolaires ; 

Un amphithéâtre ; 

Deux centres de documentation ; 

Un parc informatique de 600 postes en 

réseau associé à un espace numérique de 

travail. 

Des équipes éducatives à votre service : 

 

Des partenariats avec des professionnels lors de  

simulations d’entretiens d’embauche ; 

L’organisation de visites d’entreprises ; 

Un accompagnement à la recherche d’emploi ou à la 

poursuite d’études ; 

Quatre CPE,  deux infirmières, une assistante sociale, 

une conseillère d’orientation psychologue ; 

Des expositions et rencontres culturelles. 



Préparation en 2 ans à un diplôme  
national reconnu au niveau européen. 

 
 

La formation s’articule autour de six compétences 
industrielles (19h/semaine) : 

Vers un niveau de BAC + 3 à BAC +  5 : 

Licences professionnelles industrielles (Licence 3D,  
Licence R2D, Licence AGEDDEN, etc.) ; 

Formations complémentaires ; 

Ecoles d’ingénieurs (ENSAM ParisTech, ITTII, Mines 
de Saint-Etienne, ESIREM, etc.). 

Chargé de travaux  (Chef d’équipe) ; 

Technicien en radioprotection ; 

Technicien en charge des examens non destructifs ; 

Technicien en logistique nucléaire ; 

Technicien prévention des risques. 

L’entrée en BTS Environnement Nucléaire se fait 
suite aux  Baccalauréats général, technologique 
STI2D ou aux Baccalauréats professionnels indus-
triels. L’organisation de travaux dans un environne-
ment spécifique tel que celui de l’industrie nu-
cléaire sous-entend des aptitudes telles que : 

disponibilité 

communication aisée 

rigueur 

esprit critique 

autonomie 

capacité de formation et d’information 

mobilité 

1. Analyser les travaux et les risques liés à  
l’intervention ; 

2. Encadrer et animer son équipe ; 

3. Organiser et gérer le déroulement du  
chantier ; 

4. Contrôler les activités ; 

5. Exécuter, réaliser les travaux ; 

6. Communiquer, s’informer et informer. 

Des matières générales :  
 

Culture générale et expression (2h) ; 
Anglais (2h) ; 
Mathématiques (3h) ; 
Sciences physiques et chimiques  
appliquées (4h) ; 
Management d’équipe (2h). 

Ces 8 semaines sont organisées en deux temps : 

1 stage d’immersion dans des équipes 
d’exécutants de 4 semaines en 1ere année ; 

1 stage de réalisation d’un thème ouvrier 
de 4 semaines en 2ème année. 

Comme dans tout environnement obéis-
sant à des règles strictes de sûreté et de 
surveillance, l’accès aux sites nucléaires 

est conditionné, en particulier, à l’existence d’un 
casier judiciaire vierge. Pour les sites particulière-
ment sensibles, une enquête peut être diligentée. 
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