
Le BTS 
« Métiers des Services à l’Environnement » (BTS MSE)  

au lycée Simone Veil (MARSEILLE) , depuis la rentrée 2019

Notre établissement        
Le Lycée Régional Simone Veil , ouvert à la rentrée 2017, est à proximité directe du site Saint Jérôme de la
faculté des Sciences d’Aix-Marseille-Université et du Technopôle de Chateau-Gombert.
C’est un lycée polyvalent public qui propose des formations générales, technologiques et professionnelles.
Le BTS MSE est proposé en formation initiale par voie scolaire, pour 24 étudiants de profils scientifiques,
technologiques  et  professionnels.  Il  est  aussi  envisageable  de  proposer  cette  formation  par  la  voie  de
l’alternance, en mixité de parcours.

Objectif de la formation

Le titulaire du Brevet de Technicien Supérieur Métiers des Services à l’Environnement 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.
Il exerce ses activités notamment dans le domaine de la collecte , le tri et la valorisation des déchets,
mais aussi dans les domaines de l’hygiène, la propreté, le nettoiement, l’assainissement .

Il peut occuper des postes tels que :
 responsable de secteur ;
 chargé d’études : faisabilité, études techniques et économiques ;
 animateur qualité, sécurité, environnement et développement durable ;
 chef de projet environnement ;
 adjoint au responsable des services généraux.

Les stages

Deux périodes de deux semaines de stage en première année sont destinées à faire connaître à l’étudiant
deux champs d’activités différents (propreté, assainissement-nettoyage industriel, nettoiement,  gestion des
déchets, environnement).
Une  période  de  huit  semaines  de  stage  en  seconde  année  est  destinée  à  la  réalisation  d’un  projet
professionnel (si possible sur la base d’un des stages de première année).

Les candidatures     : sélection par ParcourSup  

Pour accéder à ce BTS dans notre lycée, il faut formuler sa candidature sur ParcourSup. 

La sélection se fait en particulier sur les critères suivants :
• Les candidats doivent avoir préparé un baccalauréat dont les enseignements sont principalement

scientifiques  et/ou  techniques  et/ou  industriels.(bacs  professionnels  ou  technologiques  ou
généraux )

• Le niveau en sciences, en expression française, en enseignement de spécialité ( professionnelles ou
technologiques ou scientifiques)

De plus, une attention particulière est portée sur : l’assiduité, les appréciations des bulletins, la cohérence
du projet personnel avec le BTS MSE.

Contact     :    F.Martin DDFPT fmartin@ac-aix-marseille.fr 04 91 81 59 11

http://www.lyc-veil-marseille.ac-aix-marseille.fr/spip/
mailto:fmartin@ac-aix-marseille.fr

