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// FORMATION

LICENCE PRO «TECHNICIEN DE LA DÉPOLLU-
TION DES SITES» :  UN BEAU DÉMARRAGE !

UNE FORTE IMPLICATION 
DES PROFESSIONNELS
Les professionnels, bureaux d’études et entre-
prises de travaux, ont contribué au montage 
de la formation : conception du programme 
de formation, dispense des cours théoriques, 
accueil des étudiants lors de visites pédago-
giques sur chantier et recrutement d’étudiants 
en alternance ou en stage.

UNE FORMATION SUR LE 
TERRAIN
Certains cours pratiques sont dispensés par 
le BRGM sur une plateforme dédiée. Les étu-
diants y sont formés aux techniques d’échan-
tillonnage sur les différentes matrices air, eau 

et sol. Une école de terrain est également or-
ganisée en partenariat avec l’ADEME et avec 
les adhérents de l’UPDS afin de visiter des sites 
pollués sur lesquels ils interviennent. 

UN MODÈLE DE RÉUSSITE
Neuf étudiants ont intégré la licence lors de la 
1ère rentrée en septembre 2015. Sept d’entre 
eux ont bénéficié d’un parcours en alternance 
et deux étudiants ont suivi un parcours clas-
sique avec un stage de fin d’étude de 6 mois. 
L’UPEM se félicite de la réussite de cette pre-
mière année de fonctionnement : 100% des 
étudiants ont été diplômés et le taux d’inser-
tion des étudiants en entreprise à l’issue de la 
formation est de 78%, dont 70% en CDI.

Le lien important avec les entreprises et la très 
bonne synergie entre formation théorique et 

travail des étudiants en entreprises ont 
été les clés de la réussite du lancement 
de cette nouvelle formation.

La licence professionnelle compte au-
jourd’hui 8 étudiants, dont 7 en alter-
nance. 

RENDEZ-VOUS À LA 
PROCHAINE RENTRÉE
Le recrutement des étudiants pour la ren-
trée 2017/2018 débutera prochainement. 
Des candidatures sont d’ores et déjà par-
venues au secrétariat de la licence et des 
entreprises ont fait savoir qu’elles souhai-
taient accueillir des étudiants en appren-
tissage..

Rentrée scolaire 2015/2016 : la premère promotion entourée 
des responsables de la formation et des partenaires.

Rentrée scolaire 2016/2017 : la seconde promotion entourée 
des responsables de la formation.

La Licence Professionnelle «Technicien de la Dépollution des Sites 
Pollués» a ouvert en Septembre 2015 à l’Université Paris-Est Marne la 
Vallée (UPEM), en partenariat avec le BRGM. Elle est accessible en ap-
prentissage, en formation initiale, en formation continue et même en 
VAE (Validation des Acquis de l’Expérience). 
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