ENVIRONNEMENT HYGIÈNE, NETTOYAGE & ASSAINISSEMENT | CFA DE L’ACADÉMIE DE LYON

CAP

AGENT DE PROPRETÉ
ET D’HYGIÈNE
Durée de la formation : 2 ans

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Le titulaire de ce CAP est un agent spécialiste de la propreté, de
l’hygiène et de l’entretien des locaux et des équipements.
Les connaissances acquises au cours du diplôme lui permettent
d’assurer le nettoyage de diﬀérents locaux : bureaux, grands
magasins, hôpitaux, ateliers de production d’entreprises, etc. Ce
professionnel qualifié eﬀectue l’entretien courant (balayage, lavage, lustrage, etc.) et assure aussi des travaux de remise en état
(décapage, ponçage, désinfection, etc.), de bio nettoyage et de
gestion des déchets.

RYTHME DE L’ALTERNANCE
Selon la période de l’année :
→ Semaines en alternance au CFA et en entreprise
→ Semaines complètes en entreprise

RECRUTEMENT
→ Après la troisième.
→ Cependant, les titulaires d’un autre diplôme, peuvent accéder,
sous réserve à la formation en 1 an.
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→ Français Histoire Géographie Éducation civique
→ Mathématiques Sciences Physiques et
chimiques
→ Langue vivante (Anglais)
→ Education Physique et Sportive
→ Arts appliqués

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
→ Microbiologie
→ Chimie
→ Communication et négociation
→ Technologie et Travaux Pratiques : entretien
courant, techniques de bio-nettoyage
→ Prévention Santé Environnement

DÉBOUCHÉS
Le titulaire de ce diplôme exerce ses activités seul ou en équipe,
il travaille en tant qu’agent de nettoyage ou en tant que conducteur d’engins. Après une expérience professionnelle de plusieurs
années, il peut accéder à des postes à responsabilités (chef
d’équipe).
Les principaux secteurs susceptibles de l’accueillir les titulaires
du diplôme sont :
→ Mairies et collectivités pour le nettoyage et l’entretien des
locaux ;
→ Entreprises privées spécialisées dans les prestations
d’entretien des locaux ;
→ Hôpitaux, établissements de soin pour le bionettoyage
des locaux et la stérilisation du matériel médical.

POURSUITE D’ETUDES
UNITE DE FORMATION PAR
APPRENTISSAGE (UFA) PROPOSANT
CETTE FORMATION
Lycée Hélène BOUCHER
18, rue Rosenberg
69631 Vénissieux Cedex
Tél. : 04 72 90 03 40
http://helene-boucher.elycee.rhonealpes.fr

+
PLUS D’INFOS

http://cfa.ac-lyon.fr/site

Au sein de la filière Hygiène Environnement :
→ Bac Pro Hygiène Propreté Stérilisation
→ Bac Pro Gestion des Pollutions et Protection de
l’Environnement
→ Bac Pro Hygiène Propreté Stérilisation
→ Mention Complémentaire (MC) Sécurité Civile et
d’Entreprise

