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LICENCE profEssIoNNELLE EN aLtErNaNCE

Mesure, instruMentation et 
Métrologie pour l’environneMent 
1 an en contrat d’apprentissage

Métiers de l’instrumentation, de la mesure et du contrôle qualité

‘‘la lp mime vous permet d’acquérir 
une double compétence (chimie 
et instrumentation) indispensable 
pour rejoindre le secteur de la 
mesure environnementale. a travers 
l’alternance, vous réalisez des 
missions de terrain pour une première 
expérience dans ce domaine en 
pleine croissance. ’’

ronan le danTeC
responsable de formation

la licence professionnelle mesure, instrumentation et métrologie pour l’environnement 
est une formation en alternance sous Contrat d’apprentissage, permettant d’acquérir 
des compétences axées sur le prélèvement, la mesure et l’analyse d’échantillons 
environnementaux pour la détection de polluants.
Cette licence professionnelle, proposée par le département mph (mesures physiques) 
de l’iuT d’annecy est copilotée par formasup pays de savoie en partenariat avec de 
nombreuses entreprises.

Objectifs de la formation
Une formation pour 
• prélever, mesurer et analyser des échantillons environnementaux (eau/air/sol) 
• Concevoir et mettre en œuvre l’instrumentation dédiée
• Contrôler les paramètres métrologiques 

Métiers préparés
des métiers de terrain… des spécialistes de la mesure…
• Technicien en contrôle qualité eau/ air/sol 
• Technicien instrumentation 
• Technicien métrologie
• Technicien prélèvements

Le secteur : organismes d’inspection et de contrôle, sociétés d’ingénierie, laboratoires 
d’analyse environnementale, grandes entreprises de l’environnement, acteurs de 
l’assainissement, fabricants de matériels de mesure…

Organisation de l’alternance
•  alternance de périodes en entreprise et périodes de formation (1 semaine de formation/ 

3 semaines en entreprise) 
• une expérience professionnelle sur un an, encadrée par un maitre d’apprentissage
• une connaissance progressive du milieu professionnel 
• un suivi des missions en entreprise par un tuteur enseignant
• une rémunération selon l’âge de l’apprenti
• la possibilité d’intégrer l’entreprise à la fin du contrat

en entreprise, l’apprenti réalise des missions en relation avec le contenu de la formation 
(ex: prélèvements, analyses, études de rejets gazeux, rapports d’études, analyses 
d’eaux potables et résiduaires...)

ANNECY

www.iut-acy.univ-smb.fr

Chiffres clés



Avec leClub des

Entreprises
Université Savoie Mont  Blanc

ContaCts

Responsable de la formation :
Ronan Le Dantec 
04 50 09 65 13 
ronan.le-dantec@univ-smb.fr

www.iut-acy.univ-smb.fr
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Conditions d’accès
• avoir moins de 26 ans à la signature du contrat d’apprentissage (sauf cas particuliers)
•   Être titulaire d’un diplôme bac+2 : 

•  BTs assistance technique d’ingénieur, électrotechnique ou Techniques physiques 
pour l’industrie et le laboratoire, Bioanalyses et contrôles, Biophysicien de 
laboratoire, Chimiste, Hygiène propreté environnement, métiers de l’eau

•  duT Génie électrique et informatique industrielle, Génie industriel et maintenance, 
mesures physiques, Chimie, Génie chimique, Génie des procédés, Hygiène sécurité 
environnement

• licence l2
• pré-sélection sur dossier
•  avoir signé un contrat d’apprentissage avec une entreprise
•  profil de l’apprenti : rigueur et sens de l’organisation, qualités relationnelles, esprit 

d’initiative et sens des responsabilités

nous pouvons accueillir jusqu’à 15 apprentis.

Contenu de la formation
450 heures d’enseignement à l’IUT 
•  module d’adaptation : bases de l’instrumentation ou bases de la chimie, selon votre 

formation bac+2
• formation générale (anglais, droit du travail, gestion de projets…)
• Chimie de l’environnement et réglementation associée
• instrumentation spécifique – instrumentation de terrain
• métrologie et validation des méthodes
• prélèvements
• projet tutoré
expérience en entreprise : 75% du temps de formation 

CanDiDature

la sélection se fait sur dossier et 
entretien.

préinscription de janvier à juin sur  
www.iut-acy.univ-smb.fr

renvoyez le dossier d’inscription le 
plus rapidement possible, les premiers 
entretiens d’embauche ayant lieu début 
mai. 

mesure
environnement

prélèvements eau, air, sol, 
instrumentation

Capteur
analyse

métrologie
témoignages

laBoraToire d’analYses 

enVironnemenTales  

des paYs de saVoie

intégrer des jeunes dès leur 

contrat d’apprentissage permet 

de les connaître sur une longue 

durée, pour envisager de les 

recruter par la suite

pierre emmanuel Charpentier 

Directeur général du laeps

après mon duT mesures 

physiques, cette mission en 

apprentissage représente une 

belle opportunité pour continuer 

les études tout en découvrant les 

réalités du travail en entreprise

Claire 

apprentie Formasup au laeps

J’ai eu le choix entre plusieurs 

entreprises pour effectuer mon 

apprentissage. la mission 

au laeps m’a paru vraiment 

intéressante avec beaucoup 

d’interventions sur le terrain. 

durant la première semaine, je 

me suis déjà déplacé avec un 

technicien sur un site industriel, 

pour réaliser des prélèvements. 

etre formé aux étalonnages et 

réglages du matériel est très 

important dans ce métier pour 

garantir les analyses qui seront 

réalisées ensuite.

Jérémy

apprenti Formasup au laeps


