MFR Forêt environnement – 17210 CHEVANCEAUX

Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) Agent de propreté et d’hygiène
(APH)
Certification de niveau 3 (anciennement V)

Public concerné,
nombre,
Prérequis,
modalités et
délai d’accès
Présentation
générale
(problématique, intérêt)

Objectifs

Contenu de la
formation

Modalités
pédagogiques

Public âgé de 16 à 29 ans
Accès aux personnes en situation de handicap possible
Poursuite de scolarité classique (Jeunes sortis de troisième) ou réorientation professionnelle
Entrée de préférence en septembre, mais des entrées en cours de cycle de formation sont
possibles en fonction des profils des candidats.
Le titulaire du CAP agent de propreté et d'hygiène est un professionnel qualifié qui
exerce des opérations de propreté d'hygiène des locaux et des équipements pour le
compte d'entreprises de propreté, de services techniques des structures collectives
publiques ou privées.
Professionnalisation du candidat dans le domaine de la propreté et de l’hygiène.
Obtention du diplôme
Insertion dans le milieu professionnel
Programme détaillé :
Français et histoire géographie- enseignement moral et civique
Mathématiques sciences physiques et chimiques
Education physique et sportive
Langue vivante facultative
Arts appliqués et cultures artistiques
Techniques professionnelles d'entretien courant
Techniques professionnelles de remise en état
Techniques professionnelles de bionettoyage
Moyens pédagogiques :
• cours s’appuyant sur le plan de formation et l’interdisciplinarité.
• Supports pédagogiques (distincts d’une simple documentation professionnelle) ;
• WIFI, Matériel de vidéo projection ;
• Salles ;
• Plateaux techniques…
Méthodes :

 Active, Interrogative…
Modalités :
Formation par alternance (temps pédagogiques au centre de formation-temps d’immersion
en milieu professionnel)

Compétences /
Capacités
professionnelles
visées

Capacités et compétences :
- sélectionner, dé coder l'information à des fins professionnelles
- mettre en oeuvre des opérations manuelles d'entretien courant
- mettre en oeuvre des opérations mécanisées d'entretien
- mettre en oeuvre des opérations de gestion des déchets
- communiquer avec des partenaires internes, des usagers, des clients
- réaliser un état des lieux et identifier les risques
-organiser son activité
- installer et remettre en ordre li lieu d'intervention et le poste de travail
- mettre en oeuvre des opérations de remise en état
- contrôler son travail
- sélectionner décoder l'information à des fins professionnelles
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- installer et remettre en ordre le lieu d'intervention et le poste de travail
- mettre en oeuvre des opérations de bionettoyage
- réaliser des opérations de maintenance préventive et corrective
- communiquer

Durée

Parcours sur 2 ans (910 h de formation en centre).
Durée hebdomadaire : 35 heures.
Entrée possible en cours de cycle (en deuxième année).

Dates

Entrée de préférence début septembre de chaque année

Lieu(x)

MFR forêt environnement – 74 avenue de Paris - 17210 CHEVANCEAUX

Coût par
participant
Responsable de
l’action,
Contact
Formateurs,
Animateurs et
intervenants
Suivi de l’action
Evaluation de
l’action
Passerelles et
débouchés
possibles

Nous contacter. Dépend de l’âge et du statut du candidat.
Seuls les déplacements, l’hébergement et la restauration sont à la charge de l’apprenti.
Secrétariat de la Maison familiale :
74 avenue de Paris – 17210 CHEVANCEAUX – 05 46 49 21 35

Equipe pédagogique de la Maison familiale.

Feuilles d’émargement en salle de cours. Carnet de liaison école – entreprise. Suivi
présentiel et téléphonique en entreprise.
Diplôme du CAP APH attribué après évaluations par des épreuves ponctuelles terminales
d’examen sous la tutelle du Ministère de l’Education nationale en fin de cycle de formation.
Poursuite d’étude :
BAC Professionnel Hygiène, propreté, stérilisation
fiches ROME
K2204 - Nettoyage des espaces urbains
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