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OBJECTIFS

CONTENU

La Licence Professionnelle DEC (Déchets et Économie Circulaire)
permet de former des spécialistes de la gestion des déchets, maîtrisant l’ensemble des activités du domaine : prévention, valorisation,
transport, traitement,… sous leurs aspects réglementaires,
techniques, logistiques, financiers et opérationnels.

UE 1. Droit, Management et environnement professionnel (143h)
(Réglementation et législation, management environnemental,
démarche qualité, aspects économiques et sociaux)

Ce diplôme Bac+3 permet aux diplômés de s'insérer à un niveau de
cadre intermédiaire, dans les collectivités, les entreprises privées, les
associations environnementales, les structures de l’économie
sociale et solidaire (ESS)…

UE 2. Déchets et environnement (97h)
(Santé et risques, typologie des déchets, prévention des déchets…)
UE 3. Ingénierie des déchets (127h)
(Filières de recyclage, traitements biologiques et thermiques, stockage, …)
UE 4. Outils et communication (83h)
(Outils informatiques et de gestion, SIG, anglais, communication…)
UE 5. projet tuteuré (150h)

PERSPECTIVES MÉTIERS

UE 6. stage ou alternance

La finalité des LP est l’insertion professionnelle.
■ En entreprise privée : assistant/responsable d’exploitation,
chef d’équipe collecte, chargé de communication environnementale, animateur sécurité /environnement…

A l'issue de la formation, les diplômés sont en mesure de :

■ En collectivité territoriale : chargé de mission déchets, ambassadeur de tri, animateur de plan de prévention, technicien
environnement…

■ Identifier, quantifier et analyser un gisement de déchets

■ Dans les associations et entreprises de l’ESS : animateur
environnement, chargé de mission

■ Mettre en œuvre des outils de prévention des déchets
■ Concevoir, mettre en œuvre et suivre une filière de traitement de
déchets (collecte, valorisation, traitement…)
■ Maîtriser les risques environnementaux associés aux déchets et les
outils de management de l’environnement

SECTEURS MÉTIERS
Entreprises de l’ESS,
Structures de réparation/réemploi,
associations

■ Maîtriser les aspects réglementaires et législatifs du domaine des
déchets

■ Communiquer pour des publics variés et gérer des équipes.

Autres
Entreprises privées

Collectivités locales

Opérateurs privés de
gestion de déchets

Plus d’infos

iut.univ-tours.fr

LES CHIFFRES CLÉS
24 étudiants par an
40% des enseignements assurés par des professionnels extérieurs
80% d’insertion professionnelle au bout d’un an

1 AN de formation - 450 H en présentiel
150 H de projet tuteuré
12 à 16 semaines de stage ou

31 semaines en alternance en entreprise

LP

DÉCHETS ET ÉCONOMIE
CIRCULAIRE (DEC)

RECRUTEMENT

NOS PLUS
■ Une équipe pédagogique d’enseignants ou
enseignants -chercheurs à l’écoute
(29 titulaires, 150 intervenants professionnels)

Candidatures sur iut.univ-tours.fr via l’outil e-candidat
Sélection sur dossier et entretien de motivation.
Formation Accessible aux étudiants titulaires d’un Bac +2 :
- DUT Génie Biologique,
option Génie de l’Environnement (GE)
- DUT Hygiène Sécurité Environnement (HSE)
- DUT Chimie
- BTS Métiers des services à l'Environnement (MSE)
- BTSA
- L2 Scientifique

■ Une immersion professionnelle importante : 40h de visites d’installations,
Projets tuteurés en réponse à des demandes de professionnels , Projet commun
de classe pour organiser un évènementiel «déchets»…

■ Formation «guide composteur» ,
certifiée par l’ADEME, incluse dans le cursus.

Possibilité de formation continue
Possibilité d’obtention du diplôme ou d’une partie en VAE

CONTACT
Responsables de la formation
David VIOLLEAU
david.violleau@univ-tours
02 47 36 75 20
Chefs de département
Corinne TASTE / David VIOLLEAU
corinne.taste@univ-tours.fr
david.violleau@univ-tours.fr
IUT de TOURS
Département Génie Biologique
29 rue du Pont Volant
37 082 Tours cedex 2
02 47 36 75 21 (secrétariat)
iut-univ-tours.fr
Pour plus d’infos
GB à Tours : http://iut.univ-tours.fr/departement-genie-biologique/
Centre de formation d’apprentis CFAU-CVL : https://www.cfa-univ.fr/

ANCRAGE DANS LE MONDE PROFESSIONNEL
De nombreux intervenants
professionnels
tout au long du cursus

Travail en équipe et en autonomie
en réponse à
une commande professionnelle
Projet
tutoré

12 à 16
semaines
de stage ou
31 semaines en
apprentissage

Mise en application professionnelle
des compétences dans divers domaines :
communication, prévention, recyclage,
traitements…

Intervenants
professionnels

Projet
professionnel
Personnalisé

Aide à la construction
du projet professionnel de chacun :
atelier CV, lettres de motivation,
forum métiers, rencontre avec des professionnels
simulations d’entretiens d’embauche

