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• L’alternance, 
 

• Horaires, absences, les retards, passage impératif au 
secrétariat avant retour en cours, 
 

• Horaires d’ouverture  
• du secrétariat (pauses de l’après-midi et jusqu’à 17h30 

le soir), 
• de la vie de l’apprentissage (aux pauses), 

 
• Pass Région, rappel sur les aides, charte informatique, 

 
• Photos apprentis, 
 
• Certificats d’apprentissage et identifiants NET YParéo 



• L’alternance, 
 

• Horaires,  

AM Déjeuner PM 

Lundi 
(6h) 

11h20  
13h05 

14h20  
16h05 

16h20  
18h15 

Mardi 
(9h) 

8h10  
10h05 

10h20  
12h05 

13h20  
15h05 

15h20  
17h15 

17h15  
18h15 

Mercredi 
(8h) 

8h10  
10h05 

10h20  
12h05 

13h20  
15h05 

15h20  
17h15 

Jeudi 
(8h) 

8h10  
10h05 

10h20  
12h05 

13h20  
15h05 

15h20  
17h15 

Vendredi 
(4h) 

8h10  
10h05 

10h20  
12h05 

 Semaine de 35 h 

absences, les retards, passage impératif au 
secrétariat avant retour en cours (bon de retard), 



• L’alternance, 
 

• Horaires,  

Cas des camps de terrain :  
 
Bien prendre note que dans ce type de situation, les horaires 
classiques ne peuvent pas s’appliquer (optimisation du travail sur 
place, déplacement, rendez-vous avec les organismes, temps de 
trajet, aléas climatique et circulation…).  
 
Afin d’optimiser une excursion ou un stage de plusieurs jours, tout 
comme sur un chantier en entreprise, une flexibilité et une 
adaptabilité sur les horaires est nécessaire. 
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Planning disponible en ligne via la page NetYPAREO du CFA accessible à 
partir du lien suivant avec vos identifiants :  
 

http://extranet.cfa-unicem.com 

http://extranet.cfa-unicem.com/
http://extranet.cfa-unicem.com/
http://extranet.cfa-unicem.com/
http://extranet.cfa-unicem.com/


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

Emploi du temps, supports de cours téléchargeables, actualités… 
 À consulter régulièrement sur votre page info BTS1A 



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

Attention :  
les emplois du temps sont 
à la semaine et ne sont 
pas similaires d’une 
semaine à l’autre. 
Pensez à consulter votre 
planning en ligne car des 
modifications peuvent 
survenir (ajustements, 
disponibilités 
d’intervenants extérieurs) 



 

 Marteau, boussole, loupe (x10), gilet, casque, lunette  

 équipé par le CFA, 

 

 

 

 

 

 

 

 Carnet de terrain, appareil photo (et accessoires), stylo 

bille, critérium, crayons… 

 

 

Matériel de terrain indispensable et  obligatoire 



Chaque étudiant doit s’équiper de façon appropriée, en fonction de la 
zone de travail sur le terrain et doit disposer un minimum 
d’équipement de sécurité adapté aux excursions en pleine nature :  
 
• chaussure de randonnée (chaussure de ville à bannir) ou de sécurité,  
• vêtements techniques adaptés pour les changements brusques du climat : 

vêtements respirant légers et vêtements chauds,  
• pantalon de randonnée impératif (plus pratique contre les branchages, 

insectes et plantes vénéneuses par contact : éviter les shorts),  
• protection contre le soleil, la pluie et le froid : lunettes solaires, crème 

solaire, casquette, bonnet, gants et imperméable (si possible Gore-Tex),  
• gourde (1L minimum) et ration de randonnée, 
• lampe frontale (si possible), 
• un gilet fluorescent (fourni) et éventuellement un casque (fourni), 
  

…et aussi le matériel pour l’acquisition de donnée sur le terrain : 
• carnet de terrain avec la panoplie pour la prise de note et le dessin, 
• appareil photo, 
• loupe et boussole, 
• sacs à échantillon, 
• application GPS sur Smartphone (éventuellement), 
• et cartes locales (fourni). 



Fiches  de suivi :  
 
• le lien entre le CFA et 

l’entreprise, 
• Les matières abordées, 

les thèmes à chaque 
regroupement et 
stage, 

• L’évolution des 
compétences. 
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UTILISER LES OUTILS  NUMERIQUES 

RECHERCHER DOCUMENTATION 

LIRE ET COMPRENDRE CONSIGNES 

SYNTHETISER LES CONNAISSANCES 

APPLIQUER LES METHODES 

ANALYSER, CONCLURE 
SA

V
O

IR
 E

TR
E MOTIVATION ESPRIT CRITIQUE 

RIGUEUR DANS LE TRAVAIL 

METHODOLOGIE   COMPETENCES  ACQUISES 

COMPORTEMENT  

ABSENCE - RETARD 
 



Bilans semestriels avec évaluation 
du niveau de compétences des 
apprentis.  
 
Partiels en fin de chaque semestre. 



La validation du diplôme par session d’examen national 
 
 Découpage en épreuves modulaires 

                                Source Unités du 

référentiel
Coefficient Forme Durée Questions/Commentaires

Enseignements généraux

Culture générale et expression U.1 3 Ecrite 4
. Où les examens vont-ils se passer?

Anglais U.2 2 Ecrite 2
. Qui participera à l'élaboration du sujet de l'examen?

Mathématiques U.31 1,5 Ecrite 2

Physique U.32 1,5 Ecrite 2

Etude technique opérationnelle

Géologie appliquée U.4 4 Orale 0h40
. Pour l'épreuve orale, quels sont les types de sujets proposés au niveau national?

Méthode d'investigation U.51 2 Ecrite 4
. Qui participera à l'élaboration du sujet de l'examen ecrit et oral?

Etude et conditions de faisabilité U.52 2 Ecrite 4 . Pour toutes les examens oraux, quelles sont les grilles d'évaluation à appliquer?

Etude technique professionnelle de synthèse

Reconnaissance et analyse d'un site géologique U.61 3 Orale 0h40

Exploitation des données géologiques U.62 3 Orale 0h40

Activités en milieu professionnel U.63 2 Orale 0h40 . U.63: Rapport des activités en entreprises sur les deux ans d'apprentissage

. Quels sont les types de sujets proposés au niveau national et comment ces 

examens se déroulent-ils?

. Est-il possible de définir d'une problématique avec chacune des entreprises en 

début de deuxième année ? U.61 évaluerait la reconnaissance et l'analyse du site 

géologique/zone de travail et U.62 l'exploitation des données géologiques 

récoltées sur le terrain

Enseignements



Questions 


