
Annexe 1(Pour les classes de GEMEAU 1eres et 2emes années) 

 SUIVI DE STAGE 
 
 Les périodes de stages doivent permettre a l’étudia nt :  
 
– de réaliser un diagnostic partiel ou une expertise spécifique d'un aménagement hydraulique ; 
– - d’aborder un maximum de situations professionnelles significatives ( SPS ) définies dans le 
référentiel professionnel.  
 
 Cette épreuve s’appuie sur des situations professi onnelles vécues (SPV ) au cours des stages 
et/ou a l’occasion d’autres présences en milieu pro fessionnel.  
 
 Ces SPV sont établies en référence à au moins une ou plusieurs situations professionnelle significative 
(SPS) par rapport aux neuf SPS figurants dans le tableau ci-dessous :  
 

Présentation des situations professionnelles significatives 
 

Champs de compétences Situations professionnelles 
significatives 

Finalités 

Diagnostic technico-économique et 
environnemental d’un projet 
d’aménagement hydraulique 

SPS 1 : Analyse de la demande 
du client  

SPS 2 : Étude des solutions 
techniques 
potentielles en prenant 
en compte 
l’environnement  

SPS 3 : Évaluation du coût des 
travaux  

Collecter et analyser les 
éléments utiles a la réalisation 
d’un projet de création ou de 
réhabilitation 

Proposition technique et financière 
d’un projet d’aménagement 
hydraulique 

SPS 4 : Élaboration d’un projet 
d’équipement ou de 
système 
hydrotechnique 
(irrigation, 
aménagement d’un 
cours d’eau, création 
ou réhabilitation d’un 
réseau d’eau potable, 
d’assainissement 
collectif ou d’un 
système 
d’assainissement 
individuel, gestion des 
effluents d’élevage…)  

SPS 5 : Explicitation et 
communication du 
projet  

Produire une offre conforme a la 
demande du client, a la 
réglementation en vigueur et a 
la gestion durable de 
l’environnement 

Suivi des équipements ou systèmes 
hydrotechniques 

SPS 6 : Contrôle de l’état et du 
fonctionnement  

SPS 7 : Maintenance  
SPS 8 : Suivi des chantiers  

Optimiser le fonctionnement 
d’un équipement ou d’un 
système hydrotechnique 

Encadrement du personnel SPS 9 : 
-Communication en 

situations 
professionnelles 

- Management d’une 
équipe  

- Organisation du travail 
en sécurité  

Atteindre les objectifs fixes par 
l’amélioration des compétences 
et des conditions de travail des 
salaries 

 
 Les SPV doivent avoir été réellement et concrèteme nt vécues par l’apprenant dans le cadre 
de la formation lors de séquences de formation en m ilieu professionnel. Une situation 
professionnelle vécue n’est recevable, que si l’étu diant y est acteur ou est associe directement a une  
prise de décision. 



Le support de cette partie de l’épreuve est un doss ier relatif a quatre situations professionnelles vécues 
( SPV ). Le dossier du candidat est constitue de :  
 

1. d’un rapport de 15 pages maximum, annexes éventu elles comprises, réalise a partir du stage 
en milieu professionnel en relation avec une SPV. D ans ce rapport, le candidat pressente les 
points essentiels d’une étude personnelle conduite sur un aménagement hydraulique 
(contexte, finalité de l’aménagement, contraintes … ) complétée par une analyse critique 
synthétique et des propositions (5 pages maximum). Cette analyse critique doit s’appuyer 
sur un argumentaire fonde sur un diagnostic intégra nt les composantes de la durabilité. 

 
2. d’un portfolio de trois fiches d’au maximum 2 pa ges chacune, non évaluées en tant que 

telles, relatant trois autres SPV que le candidat e stime pertinentes. Les SPV présentées dans 
le portfolio sont distinctes de la situation présen tée dans le rapport. En outre, elles doivent 
se référer a minima a deux des quatre domaines d’ac tivités professionnelles de la formation 
BTSA GEMEAU, a savoir : 

 
� l’hydraulique urbaine et rurale ; 
� l’agriculture irriguée ou non- irriguée ; 
� les opérations d’aménagement des hydrosystèmes ou des écosystèmes 
dulcaquatiques ; 
� la conduite et le suivi de projets ou d’équipement s. 

 
 Cette étude ou ce projet, dont les ambitions scien tifiques doivent être adaptées au niveau 
technicien supérieur permet d’utiliser les connaiss ances scientifiques, techniques et socio-
économiques acquises pendant la formation. En outre , le sujet retenu doit être en rapport avec le 
référentiel de la formation. 
 
 Un sujet trop éloigné des contenus de la formation  poserait en effet le problème de la 
préparation du candidat au stage, et de ses capacit és a mener l’étude. 
 

Précisions relatives aux objectifs attendus de la formation 
 
1. Acquérir des savoirs, des savoir-faire et savoir -être dans un contexte professionnel. 
2. Collecter et traiter de l’information. 
3. Comprendre le fonctionnement d’une organisation ou d’une structure et ses relations avec 

les acteurs de l’eau et son territoire. 
4. S’intégrer dans une équipe de travail et en comp rendre le fonctionnement. 
5. Réaliser des diagnostics partiels, des expertise s techniques ou technico-économiques. 
6. Prendre des responsabilités et des initiatives. 
7. Confronter son projet personnel a une réalité pr ofessionnelle. 

 
Les thématiques sont diverses: 

 
Canalisation, réseau de transport d’eau, stockage d e 
l’eau , station de pompage, forage, aménagement de 

cours d’eau, réseau d’irrigation ( conception, 
réalisation entretien / suivi), réseau de drainage 

( conception, réalisation entretien / suivi), prote ction 
de la ressource en eau (qualité de l’eau, gestion d es 

effluents, valorisation des boues…), réseau de 
distribution de l’eau potable, réseau d’assainissem ent, 

station de traitement de l’eau potable, Station 
d’épuration … 

 
L’étude doit comporter les étapes suivantes :  

 
� Analyser la situation existante, 
� Expliquer le choix de l’aménagement hydraulique 
� Justifier les caractéristiques de l’aménagement, 
� Évaluer les éventuelles conséquences de l’aménagem ent (Techniques et/ou 

économiques et/ou humaines et/ou écologiques ) 
 

 
Place de la (ou des) période(s) de formation en mil ieu professionnel dans 

l’évaluation, en référence au règlement d’examen du  diplôme prépare :  



 
 Le stage est le support d’une épreuve du premier groupe ( coefficientée 7 sur 36 ), organisée en fin de 
formation qui a pour objet le contrôle de l’atteint e des objectifs terminaux de la formation.  
 
 Cette épreuve permet au candidat de montrer sa cap acité a intégrer les acquis de la formation, 
a les transférer dans un vécu professionnel et a le s restituer lors de la soutenance. 
 
 lle est écrite et orale et s’appuie sur l’étude d’ une situation professionnelle rencontrée au 
cours du stage. Elle se décompose en deux parties o bligatoires : 
 

- Production d’un rapport écrit, 
- Soutenance orale. 

 
 L’évaluation est conduite suivant la grille nation ale. 


