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Durée

Les besoins en BTS sont estimés à près de 200 par an (sociétés de maintenance et utilisateurs de sources radioactives).  

 

Conditions d’accès

Après un baccalauréat STI, STI2D, S ou autre, avec une motivation pour le secteur
 Après un bac professionnel du domaine du nucléaire ou du secteur industriel
 Avoir l’accord d’une entreprise pour la signature du contrat d’apprentissage
 Avoir un casier judiciaire vierge (accès au site nucléaire conditionné)

Poursuite d’études
licences professionnelles, formations universitaires, écoles d’ingénieur ou après une année de classe préparatoire ATS.

Métiers

technicien(ne) nucléaire

Objectifs
Dans son activité, le titulaire du Brevet de Technicien Supérieur Environnement Nucléaire sera conduit à : 

Exercer son activité en installation nucléaire (casier judiciaire vierge) ou en bureau d’études / méthodes
E�ectuer des déplacements, éventuellement à l’étranger ou à adapter ses horaires de travail
Travailler en zone nucléaire règlementée (aptitude médicale requise)
Etre un interlocuteur facilitant les relations au sein de l’entreprise et avec les di�érents partenaires et  clients avec comme
objectif la satisfaction de tous
Utiliser des moyens de communication dé�nis pour répondre aux besoins internes et externes

Contenus

Matières générales :
La formation est complétée par des disciplines telles 
que la culture générale et l’ expression, les mathé-
matiques,  les sciences physiques et chimiques 
appliquées à l‘ environnement nucléaire et l’ Anglais.

Matières techniques :
Analyse fonctionnelle et structurelle
Stratégie et méthodes d’ intervention en environnement nucléaire
Activités pratiques en environnement nucléaire
Management d‘équipe (cours, travaux dirigés et activités pratiques)

Le titulaire de ce BTS lancé en 2011 est, après expérience, un responsable de chantier, ou chargé d'a�aire dans une installa-
tion nucléaire. Il participe à la vie de celle-ci depuis son démarrage jusqu'à son démantèlement dans des domaines tels que 
la participation à sa maintenance, à sa rénovation, au maintien de sa propreté, à l'évacuation et au traitement des déchets 
générés, au démantèlement de tour ou partie de ses ateliers ou matériels... Après une certaine expérience, il peut être 
a�ecté dans une équipe chargée d'études opérationnelles ou de prescriptions associées à des appels d'o�re.
Le diplomé a les connaissances su�santes pour contrôler le bon déroulement de travaux de maintenance, de rénovation, 
d'évacuation ou de traitements des déchets et participer à des études amont pour certains travaux liés à la vie ou à la réno-
vation d'une installation nucléaire.
Son activité s'exerce dans les entreprises d'ingénierie, de recherche ou de production de l'industrie nucléaire, ou utilisatrices 
de sources radioactives, et chez les prestataires associés.

Débouchés

2 ans - 1400 heures de formation : soit , 4 semaines au CFA et 4 semaines en entreprise. 


