
BREVET 

DE TECHNICIEN SUPERIEUR 

en Géologie appliquée 

…par la voie de l’alternance

Hébergement
Les étudiants sont accueillis en demi-pension ou en pension complète dans une
structure hôtelière « Centre Vallée Bleue » à 300 m du CFA.

Un centre historiquement implanté dans un bassin carrier
sur les contreforts du massif jurassien en Nord-Isère.
Implanté au pied du Bugey, le CFA-UNICEM propose depuis 2012 un BTS en
Géologie Appliquée idéalement situé dans un cadre géologique et carrier
propice à la formation. Cet environnement d’étude permet de concilier
l’approche naturaliste et les exigences techniques.
Sur un site de plus de 10 hectares, le CFA-UNICEM est un centre réparti en
plusieurs pôles de formations (BTS géologie, conduite/maintenance d’engins de
carrière, taille de pierre, technicien de production).
Dédié initialement pour les carriers, le centre est équipé d’un laboratoire
technique granulats, béton et géotechnique. Il bénéficie d’une installation
pédagogique de traitement des granulats (unique en France). Un parc d’une
quarantaine engins de carrière et TP complète l’équipement.
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Partenaires et collaborateurs

• http://geologie-et-alpes.pagesperso-orange.fr/bts/accueilbts.html
• http://www.unicem.fr

Technologie minérale (Québec)

Le centre de formation : le CFA-UNICEM
5 rue des carrières, 38390 Montalieu-Vercieu

Secrétariat : 04.74.88.48.76.

cfa.montalieu@unicem.fr

La fédération : l’Union Nationale des 
Industries de Carrières et Matériaux de 
Construction 
3 rue Alfred Roll, 75849 Paris Cedex 17

Web :

Accès
Situé dans le nord-Isère, le CFA est desservi
par :
• les autoroutes A42 et A43,
• la gare SNCF d’Ambérieu-en-Bugey via

Lyon, Bourg-en-Bresse ou Chambéry
(navette gratuite entre Montalieu et la
gare d’Ambérieu le lundi matin et le
vendredi).

Un pôle Géosciences équipé en collection 
lithologique et minéralogique

Un cadre idéal et une infrastructure fonctionnelle

Une pédagogie interactive utilisant la technologie 
du numérique

Laboratoire et atelier

Centre de ressource et 
salles informatiques
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Confrontation au milieu naturel
par les écoles de terrain
L’apprentissage des géosciences
découle nécessairement par une
approche « terrain ». C’est le rôle
des nombreuses écoles de
terrain thématiques occupant 25 %
du temps de formation par an.

Ces écoles sont organisées dans des
cadres géologiques diversifiés parfois
sur plusieurs semaines avec des
applications sur des études de cas
concrets (exploration, cartographie,
géologie structurale, milieux carriers-
miniers, chantiers géotechniques,
risques naturels et milieux pollués).

Des cours et le lien direct avec le
terrain = expérience, adaptabilité,
polyvalence et autonomie

• étude préalable : investigation et 
faisabilité sur des mises en situation,

• maîtrise de l’observation naturaliste 
et approche critique,

• maîtrise du vocabulaire scientifique 
sur différents contextes,

• mise en pratique des techniques et 
méthodes pour l’acquisition des 
données,

• interprétation des données,
• savoir-faire rédactionnel et 

valorisation,
• ouverture internationale.

Une formation de Technicien géologue en 2 ans avec une première 

expérience professionnelle en entreprise et un réel débouché grâce 

à l’alternance…

Géologie générale, reconstitution géologique et structurale,

études des roches et de leurs constituants
Interprétation du contexte géologique à multi échelle par la

caractérisation des roches et des matériaux (pétrographie,

minéralogie, tectonique…) ainsi que la lecture des paysages.

Détermination du modèle géologique pour les investigations de

terrain (exploration, mines, carrière, chantier pour ouvrage).

Investigation géophysique du sous-sol - forage et

instrumentation
Technologie de forage (eau, carrière, pétrole, exploration,

production), diagraphie de puits, profils sismiques, données

géomagnétiques, conductivité, géoradar,…, lecture et interprétation

des données géophysiques associée à la modélisation du sous-sol.

Exploration, exploitation et valorisation des ressources

minérales : granulats, minéraux industriels et métaux

Identification et caractéristiques de gisements, technologies
d’extraction et méthodes d’exploitation, impératifs techniques,

foncier et environnementaux, dimensionnement et chaîne de

production, règlementation et normes → de l’exploration de

gisements à l’exploitation en carrière et mine.

Cartographie, SIG et modèles numériques 3D, cartes

thématiques et interprétatives, photogrammétrie
Dimensionnement spatiale et temporelle des objets géologiques,

levés et coupes de terrain (prélèvements/mesures, GPS, captation

par drone, imagerie satellite/aérienne, télédétection), intégration et

utilisation des SIG et DAO, production de documents interprétatifs

de synthèse du terrain.

Géotechnique, fondations, terrassement et risques naturels
Etudes d’avant-projet pour la réalisation de projet de géni-civil

(ouvrages) ou de terrassement en fonction de la nature et la

géométrie du sous-sol (essais mécaniques normalisés des sols,

sondages carottés, calculs d’ouvrage et dimensionnement de

fondations, pentes et talus, résistances des matériaux et

classification GTR, instabilités de versants et aléas divers).

Sites et sols pollués, ICPE, hydrogéologie et environnement
Après-mines, caractérisation des sites pollués et veille

environnementale (identification, mesures des polluants),

réhabilitation de sites industriels, gestion des ressources naturelles

en eau, essai de pompage, suivi piézométrique et cartographie de

nappes phréatiques, risques industriels et réglementations.

Devenir Technicien géologue par l’alternance c’est…

• un diplôme BTS (BAC+2) de l’éducation nationale proposé par une formation
en contrat d’apprentissage sur 2 ans vous permettant de connaître la réalité
du milieu professionnel en entreprise et vous offrant un véritable débouché
dans les géosciences,

• une formation opérationnelle en géosciences, unique en Auvergne-Rhône-
Alpes, bâtie sur un solide socle de compétences transversales,

• l’obtention de compétences pour un rôle d’expert technique s’exerceront
sur le terrain et/ou en laboratoire où vous ferez le lien entre géologie et
valorisation du sous-sol en relation avec l’aménagement du territoire, les
enjeux sociétaux et environnementaux.

Cartographie - Géotechnique/RdM -
Hydrogéologie - Géophysiques - Mines 
& carrières - Sédimentologie - Risques 

naturels - Foncier/Législations

Mathématique - Physique - Chimie -
Informatique - Anglais - Culture 

générale et expression/Méthodologie 

et mobilité internationale (25 %)
Géologie structurale - Cartographie -

Mines & carrières - Exploration 
minérale - Chantiers géotechniques

Cartographie/Topographie -
Pétrographie - Géotechnique  et 
normes - Sites et sols pollués  -

Chronologie - Tectonique -
Cristallographie/Minéralogie -

Géomorphologie - Paléontologie 

Levés géologiques - Cartographie –
Expl. carrières - Risques naturels 

Mathématique - Physique - Chimie -
Informatique - Anglais - Culture 

générale et expression/Méthodologie
Choisir le BTS-GA du CFA-UNICEM, c’est opté pour…

1. un syndicat professionnel (l’UNICEM) porteur de la formation,
2. une formation assurée par une équipe pédagogique d’ingénieurs, de Docteurs

et l’implication continue de professionnels de bureaux d’études et
d’Universités afin d’être au plus proche des techniques actuelles et des
besoins du marché,

3. le soutien et le suivi personnalisé au sein de petites promotions,
4. l’atout de l’alternance permettant l’accès rapide à l’emploi,
5. l’approche théorique, pratique, naturaliste et transversale des géosciences

par des mises en situations sur le terrain,
6. la possibilité de poursuite d’étude en France et à l’étranger avec facilités

d’accès (L3 Pro, Ecoles d’ingénieurs, double diplomation au Canada).

Un atout pour votre avenir professionnel avec…

• une véritable polyvalence scientifique permettant d’exercer dans les
différents domaines des géosciences en bureaux d’études et dans l’industrie,

• de la rigueur, de l’exigence et de l’autonomie afin de gérer vos fonctions et
futures missions,

• une véritable expérience professionnelle et un accès à l’emploi dès la fin de
votre cursus,

culture, rigueur 
et exigence

terrain et 
mobilité

polyvalence et 
adaptabilité

sens de 
l’observation

capacité 
interprétative

aptitude 
rédactionnelle


