
apprentissage

Formation gratuite 

et rémunérée

Perspectives & avenir

Vous souhaitez devenir

• Fontainier

• Agent de réseau

• Agent de la qualité de l’eau

• Agent de station d’épuration des eaux usées

• Agent d’exploitation

Vous souhaitez poursuivre vos études

Les titulaires de ce CAP niveau V peuvent poursuivre leurs études vers 

différents baccalauréats professionnels :

•Industrie des Procédés de la Chimie, de l’Eau et des Papiers Cartons

•Gestion des Pollutions et Protection de l’Environnement

•Pilotage des Systèmes de Production Automatisés 

Le CAP Agent 

de la Qualité de 

l’Eau

Vos qualités  
Vous aimez travailler en intérieur comme en extérieur.

Vous aimez le travail de terrain et vous êtes dynamique.

Vous vous sentez concerné(e) par la qualité de l’eau.

CAP 
Agent de la Qualité 

de l’Eau



Responsable formation  
Andréas Sanchez-Vegas 

andreassanchez-vegas@iseta.fr

Pôle administratif
secretariatufa@iseta.fr

iseta.fr

Compétences transmises

Enseignement Général

Français
Histoire Géographie et Éducation Civique

Anglais
Mathématique Physique Chimie

Prévention Santé Environnement

Art appliqué
Éducation physique et sportive

Enseignement professionnel

Substances chimiques et matériel biologique intervenant 

dans le traitement de l’eau

Traitement de l’eau potable, des eaux usées et des boues

Fontainerie et distribution

Automatismes industriels

Contrôle et qualité de la production

Maintenance des systèmes mécaniques et électriques

Communication technique en entreprise

Conditions d’accès

Avoir terminé le cycle du collège (3ème, 3ème DP6…)

Formation accessible en un an pour les titulaires d’un 

diplôme de niveau au moins équivalent 

L’admission définitive est soumise à la signature d’un 

contrat d’apprentissage.

Sur dossier d’inscription : www.iseta.fr

> Une pédagogie axée sur      

    l’accompagnement personnalisé

> Des conduites de projets (projets  

   pluri disciplines, éco-citoyen,     

   voyages d’études)

> Un cadre agréable à proximité    

   immédiate d’Annecy (accès bus)

> Un internat de 55 places 

     (en priorité destiné aux mineurs)

> Un suivi en entreprise bâti      

   sur 20 années d’expérience en         

   apprentissage

> Un taux de réussite général      

   moyen de 90%

Les + de l’ISETA
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Contenu et accès

iseta.fr

ISETA ALTERNANCE
3260 route d’Albertville
74320 SEVRIER

04 50 46 26 61


