
CAP AGENT DE PROPRETÉ
ET D’HYGIÈNE
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// FORMATION DIPLÔMANTE EN APPRENTISSAGE

MATIÈRES PROFESSIONNELLES
Sélectionner, décoder l’information à des fins professionnelles
• Sélectionner des informations utiles à son activité  et identifier 

les personnes ressources
• Décoder des consignes orales et écrites / des documents 

d’organisation, documents techniques.
Réaliser un état des lieux et identifier les risques
• Réaliser un état des lieux 
• Identifier les risques.
Organiser son activité
• Ordonner les opérations
• Choisir les matériels, les accessoires, les consommables et les 

produits parmi les ressources disponible.
Installer et remettre en ordre le lieu d’intervention et le poste 
de travail
• Installer et remettre en ordre les lieux, aménager un espace en 

réponse à une demande
• Approvisionner en fournitures et consommables.
Opérations manuelles d’entretien courant
• Réaliser un dépoussiérage manuel
• Réaliser un lavage manuel des sols
• Réaliser un lavage manuel des parois verticales et des surfaces 

vitrées
• Réaliser un lavage manuel des surfaces horizontales et des 

équipements.
Opérations mécanisées d’entretien courant
• Réaliser un dépoussiérage mécanique
• Réaliser une méthode spray et/ou un lustrage
• Réaliser un nettoyage mécanisé.
Opérations de remise en état
• Réaliser un décapage, un lavage mécanisé de remise en état
• Réaliser une protection de sol
• Remettre en état un revêtement textile - Réaliser un détachage.
Opérations de bionettoyage
• Réaliser un bionettoyage manuel
• Réaliser un bionettoyage mécanisé.
Opérations de maintenance préventive et corrective
• Entretenir les équipements, les matériels et les accessoires
• Assurer la maintenance de premier niveau des matériels et 

accessoires.
Opérations de gestion des déchets
• Trier et évacuer les déchets et les effluents issus de son activité
• Collecter et entreposer les déchets issus de son activité et du 

lieu d’intervention.

Contrôler son travail
• Apprécier la qualité de son travail
• Mettre en place des mesures correctives.
Communiquer avec les partenaires internes, les usagers, les 
clients
• Adopter une posture professionnelle
• Produire, transmettre et recevoir un message, des informations.

MATIÈRES GÉNÉRALES
Français
• Se construire
• S’insérer dans le groupe
• S’insérer dans l’univers professionnel
• S’insérer dans la Cité.
Mathématiques - Sciences
• Calcul numérique
• Repérage
• Proportionnalité
• Situations du premier
• Statistique descriptive
• Notions de chance ou de probabilité
• Calculs commerciaux
• Intérêts.
Histoire - Géographie - Éducation civique
• Voyages et découvertes, XVIème-XVIIIème siècle
• Être ouvrier en France du XIXème au XXIème siècle
• La République en France
• Guerres et conflits en Europe au XXème siècle
• Le développement inégal
• Nourrir les hommes
• Les sociétés face aux risques
• Mondialisation et diversité culturelle
• Droits et devoirs des membres de la communauté éducative
• Égalité, différences, discriminations
• Le citoyen et les médias
• Le citoyen et la justice.
EPS
• Athlétisme
• Badmington
• Tennis de table.
Prévention - Sécurité - Environnement
• L’individu et sa santé
• L’individu dans ses actes de consommation
• L’individu dans son parcours professionnel
• L’individu dans son environnement professionnel.

CONTENU DE LA FORMATION

DURÉE : 500H 
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• avoir un niveau CAP ou BEP (suivi des 3 trimestres)
• pour les autre profils, nous contacter

personne motivée et volontaire avec une bonne condition physique

CAP en 1 an (500 heures)

Validation • CAP Agent de propreté et d’hygiène
• diplôme délivré par l’Éducation nationale après réussite aux examens finaux (oraux et écrits)

Durée
Profil recherché

Pré-requis

Le titulaire du CAP Agent de propreté et d’hygiène est un professionnel qualifié qui exerce 
des opérations de propreté et d’hygiène des locaux et équipements dans des entreprises de 
propreté ou au sein des services techniques d’entreprises publiques ou privées.

ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE SUPÉRIEUR PRIVÉ


