
Au lycée SAVARY-FERRY d'ARRAS

Lycée professionnel 
et UFA 

« Savary – Ferry »
14-20 avenue Jean Zay

BP 50902
62022 ARRAS cedex
 

e-mail : ce.0620257t@ac-lil le.fr
 

http://www.lycee-savary-ferry-
arras.fr

BTS
MÉTIERS DES

SERVICES À
L'ENVIRONNEMENTLe technicien supérieur en MSE

occupera des postes à
responsabilités managériales
dans des organisations qui
interviennent dans ces secteurs
d'activité

Le titulaire du BTS MSE est un
spécialiste de l’organisation et de
la réalisation de prestations de
services dans les domaines
de l’entretien du cadre de vie et
de l’environnement.

1ère année : 30h / semaine +
2 x 3 semaines de stage 
2ème année : 30h / semaine
+ 7 semaines de stage

Organisation de la formation : 

La formation est accessible : 
- aux bacheliers de la filière
générale 
- aux bacheliers de la filière
technologique (STI2D, STL, ST2S,
STAV)
- aux bacheliers de la filière
professionnelle (HPS ...) 

mailto:ce.0620257t@ac-lille.fr


1ère année : 6h / semaine
2ème année : 5h / semaine

- Sciences physiques et chimiaues 
- Projet professionel
- Anglais 

Connaissance des milieux
professionnels (Droit) 

Management des organisations
et des hommes 

Economie 
Gestion comptable et financière 

Les enseignements
professionnels 

Sciences appliquées au domaine
professionnel 

Techniques professionnelles  
Sciences et technologies des

systèmes 

1ère année : 18h / semaine
2ème année : 13h/ semaine

Pour apprendre à occuper
les postes de : 
- Responsable de secteur 
- Chargé d'études 
- Chef de projet 

Dans les secteurs suivants : 
- Propreté et hygiène   
- Propreté urbaine ou
industrielle
- Collecte, tri et valorisation
des déchets 
- Assainissement de l'eau 
- Dépollution 

Qualité et sécurité 

Système Qualité, Sécurité,
Environnement, Responsabilité

sociétale et Développement Durable

1ère année : 2h / semaine
2ème année : 3h/ semaine

Pour apprendre à occuper
les postes suivants : 
- Animateur qualité, sécurité,
environnement et
développement durable
- Responsable QSE (si
poursuite d'études)

L'économie gestion 

Pour apprendre à occuper
les postes suivants : 
- Chef d'équipe 
- Manager 
- Chef de chantier 
- Chef de projet 

Et aussi ... 


