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SCIENCES ET MONTAGNE LE BOURGET-DU-LAC (73) 

LICENCE PROFESSIONNELLE 

MÉTIERS DE LA PROTECTION ET DE 

LA GESTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Restauration Ecologique
des milieux aquatiques (REMA)

OBJECTIFS 
Former exclusivement par alternance des 
assistant.e.s-ingénieur.e.s et chargé.e.s de mission 
aptes à superviser des chantiers de restauration 
écologique des milieux aquatiques.  Petit  effectif : 6 à 12 étudiants

 Sorties et travaux sur le terrain

    BAC +2 validé : 

■ L2 : biologie - Ecologie

■
DUT: Génie Bio option Environnement,
Génie Civil

■ BTS : Aménagements Paysagers, GEMEAU, GPN

CONDITIONS D’ACCÈS 

■ Ecologie, hydrologie et hydraulique des cours d’eau

■ Dimensionnement et réalisation d’ouvrages
■ Maintenance d’ouvrages

COMPÉTENCES VISÉES 

Durée de la formation : 

Rythme d’alternance : 

 Septembre : temps plein enseignements Université
 Octobre à mars: 15 jours Université (enseignements)

15 jours entreprise (projet professionnel)
 Avril à août : temps plein immersion en entreprise

Effectif : 
6 à 12 étudiants  sur le parcours REMA
18 à 24 étudiants au total sur la LP

Contenu de la formation : 
■ Biologie ■ Écologie ■ Chimie ■ Pédologie ■ Hydrogéologie ■ 
Hydraulique ■ Outils professionnels : expression écrite et orale, 
anglais,économie et gestion de projets, SIG, AutoCAD
■ Restauration hydromorphologique ■ Terrassements
■ Ingéniérie végétale ■ Réglementation
PROJET PROFESSIONNEL 
■ Conduite de projet ■ Rédaction de documents écrits
■ Présentation orale
IMMERSION ENTREPRISE 
■ Réalisation et suivi de chantier ■ Rédaction d’un rapport 
d’études ■ Soutenance orale

■ Chargé·e de mission en génie écologique
■ Assistant·e-Ingénieur·e en restauration écologique

MÉTIERS PRÉPARÉS 

■ Entreprises de paysagisme
■ Entreprises de travaux publics
■ Bureaux d’études en environnement, écologie
■ Collectivités territoriales

SECTEURS D’ACTIVITÉS 

Partenaire pédagogique 
LYCÉE COSTA DE BEAUREGARD 
FONDATION DU BOCAGE (CHAMBÉRY)


Tutorat d'alternance: lien fort université -
entreprise


Enseignements de spécialité par des
professionnel-le-s du Génie Ecologique

■ Restauration hydromorphologique

■ Réglementation environnementale
Lieu de la formation : 

UFR Sciences et Montagne 
Le Bourget-du-Lac (73) 

ORGANISATION 

LES + DE LA FORMATION 
LP en  Contrat d'apprentissage et en 
Contrat de professionnalisation 

12 mois



• BERLIOZ • MILLET • GREENSTYLE  • TARVEL • FAMY • GUINTOLI • EIFFAGE • VINCI 
• PERILLAT • FONTAINE• CNR •  EDF •  HYDRETUDES •  GINGER • BIOTEC • TEREO
• UNEP/AGEBIO • ECOSAULE • IRSTEA • SM3A • CISALB • CISARC • GRAND CHAMBERY

ENTREPRISES COLLABORANT AVEC LA LICENCE PROFESSIONNELLE 

■
Acquérir une expérience significative

■
Confronter ses connaissances théoriques à
la réalité des attentes des entreprises

■
Préparer son diplôme en bénéficiant d’un
salaire

■
Avoir l’opportunité de faire ses preuves et
d’être recruté

■
Obtenir un diplôme reconnu par les
entreprises

Pour les ALTERNANTS c’est… 

Des domaines attractifs et innovants : 

télécommunications, multimédia, aéronautique, 
technologies de l’information, chimie, sciences 
de la Terre, de l’environnement, de l’écologie, 
métiers du sport (loisir et tourisme). 
• 1 590 étudiants en licences générales.
• 110 en licences professionnelles.
• 675 en masters.
• Plus de 70 universités partenaires   en :
Europe, Canada, États-Unis, Afrique et Asie. 

ZOOM SUR L’UFR 

SCIENCES ET MONTAGNE 

■ S’assurer le concours d’un collaborateur sur
une durée intéressante

■ Former un salarié dans le cadre d’un contrat
pouvant déboucher sur le recrutement d’un
collaborateur déjà  impliqué dans la vie de

■ Bénéficier des connaissances théoriques de
l’alternant pour une réflexion et une prise de
recul sur ses pratiques

■ Assurer la transmission des savoir-faire et de
la culture d’entreprise

■ Répondre aux besoins de renouvellement en
compétences

Pour les ENTREPRISES c’est… 
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L’ALTERNANCE, UN PARTENARIAT GAGNANT - GAGNANT 

CONTACTS 

Dans le cadre du contrat d'apprentissage, 
prise en charge de tout ou partie de la 
formation par l'Opérateur de Compétences 
(OPCO) de l'entreprise.

Coût de la formation pour l'employeur :




