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OBJECTIF DE LA FORMATION
Le DUT Hygiène Sécurité et Environnement prépare des techniciens supérieurs capables d’appréhender de
façon transverse et interdisciplinaire les différents aspects de la gestion des risques, de la santé et de la
sécurité au travail ainsi que la protection de l’environnement, au sein d’entreprises et d’administrations.

Organisation de la formation
La rentrée se fait en septembre, la formation dure 2 ans répartie en 4 semestres. Le contrôle de connaissances
et en continu ce qui implique une obligation de présence dans toutes les matières. Le département permet la
préparation du TOEIC (Test of English for International Communication), il propose aussi la formation
certifiante SST (sauveteur secouriste au travail), en collaboration avec un organisme certifié, le département
propose le module complémentaire pour l’obtention du SSIAP3 (Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à
personnes).
Exemples de quelques missions effectuées par les étudiants HSE
> Faire une analyse des risques (chimiques, biologiques, radiologique, ATEX…)
> Réalisation du plan commun de sauvegarde PCS pour les communes
> Réalisation du Document Unique
> Assister le responsable HSE dans son activité au quotidien
> Identifier et combattre les risques dans les installations industriels

Admission
Déroulement des études
Poursuite d'études

Admission
Publics visés
> Titulaires d’un baccalauréat général, technologique ou professionnel à dominante scientifique ou d’un titre
équivalent,
> Cette formation est ouverte aux salariés et aux demandeurs d’emploi,
> Attribution de tout ou partie du diplôme sans reprise d’études par le biais de la VAE 2002,
> La deuxième année peut être préparée en alternance (contrat de professionnalisation ou contrat
d’apprentissage),
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> L’admission est prononcée par un jury après examen du dossier (entretien éventuel).
Procédure de recrutement
Les candidats déposent leurs voeux sur www.parcoursup.fr

Déroulement des études
La formation est composée de 4 semestres académiques (*)
Semestre 1
Outils et méthodes de gestion des risques I
Semestre 2
Outils et méthodes de gestion des risques II
Semestre 3
Prévention et protection des biens et des personnes, risques environnementaux
Semestre 4
Gestion des risques, projets tuteurés
(*) 4 semestres validés par des contrôles continus.
Comment valider son année ?
Avoir une moyenne de 10 à chaque semestre.

Poursuite d'études
Licences Professionnelles (y compris en alternance)
Licences Générales
Poursuite d'études à l'étranger
Autres formations de l'enseignement supérieur

Quelques Débouchés
> Responsable du service Hygiène Sécurité et Environnement, Préventeur de risques professionnels, animateur et
formateur HSE, dans différents secteurs industriels,
> Dans le secteur administration et “après concours” : Officier sapeur-pompier, inspecteur de travail, technicien au
sein de la DASS, DREAL, DDE
> Dans les collectivités territoriales et “après concours” : technicien HSE
> Dans les organismes de contrôles : technicien

ALTERNANCE OU CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Si vous souhaitez allier diplôme universitaire et expérience professionnelle, il vous est possible d’opter pour le DUT
en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Un calendrier spécifique vous sera proposé en
tenant compte des obligations pédagogiques et des impératifs professionnels.
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