
 

 

 

Licence professionnelle Gestion et 
Traitement des Déchets : la 

période de stage commence et les 
inscriptions pour la prochaine 

promotion approchent 
 

 

 

Depuis 2002, la licence forme les futurs professionnels du secteur des déchets à Lons-le-Saunier dans 
le Jura (un territoire connu et reconnu par l’ensemble du secteur des déchets comme pionnier en 
matière de tri et de recyclage). De septembre à mars, les étudiants originaires de toute la France 
sont en cours et participent à des visites d’équipements, d’installations ou encore à des séances 
d’immersion pour se former au plus près des professionnels du secteur. Puis à partir de la fin du 
mois mars, la période de stage commence pour une durée pouvant varier de 3 à 5 mois. La partie 
théorie est composée de cours alliant tous les aspects pluridisciplinaires de la compétence déchets 
(juridique, économique, technique, méthodologie).  
 
Chaque année, les étudiants réalisent un projet tuteuré qui leur permet d’avoir une première 
immersion professionnelle. Voici quelques exemples de ceux menés cette année : 

 Etude sur les dépôts sauvages en habitat collectif 
 Gestion des déchets d’une boulangerie  
 Incitation au 0 déchets pour les petits commerces et leurs clients 
 La problématique des mégots en centre urbain 

 
En un an cette formation permet donc de former les futurs professionnels du secteur déchets. Voici 
quelques exemples de débouchés : Responsables de services déchets ; Chargés d’étude collectes 
sélectives - déchèteries ; Conseillers, animateur QHSE ; Assistants ingénieur environnement ; Chargés 
de mission prévention ; Responsables d’équipe de sensibilisation ; Animateur économie circulaire... 
Le contexte sanitaire compliquant les recherches et rendant plus prudent que les autres années les 
collectivités, entreprises ou associations, certains sont encore en quête d’un stage. N’hésitez pas à 
les solliciter si vous êtes intéressés !  
 
Enfin, sachez que cette Licence Professionnelle permet depuis 2 ans de se former par apprentissage. 
Les étudiants peuvent ainsi être présents dans votre structure 1 semaine par mois de septembre à 
août, ce qui permet d’accompagner certains de vos travaux sur une période plus longue. Il est 
également possible pour vos salariés et agents de développer leurs compétences via cette Licence 
qui est accessible en formation continue.  
Et bien sûr, si vous avez en tête des étudiants bac + 2 (Licence, BTS, IUT...) qui s’intéressent au 
secteur, invitez-les à découvrir le quotidien de la LPGTD via Facebook (Licence Professionnelle GTD - 
Gestion et Traitement des Déchets) et Instagram (gtd_lons). 
 
 

Quelle que soit votre question, contactez le responsable pédagogique 
 

lp.gtd@univ-fcomte.fr ou par téléphone : 03 84 47 83 00 

https://www.facebook.com/Licence-Professionnelle-GTD-Gestion-et-Traitement-des-D%C3%A9chets-108259730720465/?hc_ref=ARQkK1fJ_WyuUV7YpMIyITKf0aCZpXO6iH2yEi4tY4u-8QSizfkiM5rrJfY1BuWtV8c&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCpAbMePgeUS39CBoXkqieMjFDBu0uInSs4r6bT4PpAtIk8U65dlAlCIqWlKlM8O9B6a2eRLJhDY1Dww5gwHrVdpXo20dbnmj_20Tq2hpiqN-kv59GcM1Pt8mqq5YSJ_V3NjQ5jMns_naS5_2QyCCc9CkexGS1R14fsE7dMXGGnGFwzQiX3ySAE0RQt4wDPsZLKHM-HJ7UAXcBgO9JlgMTXzAflInvBbLFIK1z7H11vtuiXaixyUOr4ckJvAy3pa8Eef4iILqh8ZVkATV4BPBmGi1TiSTchSkTWK-ht0fJUhXp9BoY&__tn__=kC-R
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