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L’activité professionnelle 
 
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 des équipements :   
-  pour les entreprises de propreté 
-  pour les services techniques des structures collectives publiques ou privées 
  
Par ces activités, il contribue, dans le respect des règles du savoir-être (courtoisie, discrétion…) :  
-  à l’hygiène des lieux et au confort des personnes dans leurs activités de travail, de loisirs… 
-  au confort des patients dans les établissements de soins et médico-sociaux 
-  à la qualité de la production dans les entreprises agro-alimentaires, cosmétiques…  
  
 

Les fonctions 
 

♦ Préparation de l’activité    

• Prise en compte de la commande, des protocoles, des procédures, fiches de postes, planning, plan de 
prévention…  

• Réalisation de l’état des lieux    

• Organisation de son activité  
  

♦ Mise en œuvre des méthodes et des protocoles   

• des opérations d'entretien courant 

• des opérations de remise en état  

• des opérations de bio nettoyage   

• des opérations de maintenance de premier niveau des matériels et des équipements utilisés  

• des opérations de gestion des déchets   

• de services connexes  

• des mesures liées à la santé et sécurité au travail  
  

♦ Participation à la gestion de la qualité  : contrôle de la qualité de son travail  
 

♦ Communication en situation professionnelle  : avec la hiérarchie, les clients, les usagers  
  
L’exercice du métier prend en compte en permanence et de manière transverse :  

• la connaissance de l’entreprise et/ou du contexte professionnel 

• les réglementations et normes en vigueur 

• la santé et la sécurité au travail 

• la qualité 

• le développement durable 

• l’utilisation des outils de communication numérique et logiciels professionnels 
 
Les conditions d’admission 
 

♦ Etre âgé.e de moins de 30 ans 

♦ Avoir un niveau scolaire de fin de 3ème  

♦ Etre mobile (permis B souhaité) 

♦ Envoyer candidature (CV + LM) à : cfaacademique@ac-reunion.fr 



La formation 

 
L’examen 

Les modalités pédagogiques 
 

♦ Lieu de formation : Lycée Vue Belle - La Saline - Saint Paul 

♦ Effectif : 10 apprentis 

♦ Organisation spécifique pour les apprentis en situation de handicap (moitié de l’effectif) 

♦ Rythme d’alternance moyen : 1 semaine en centre / 3 semaines en entreprise 

♦ Durée de la formation : 2 ans 

♦ Durée en centre : 24 semaines / 840 heures maxi / 800 heures mini 

♦ Durée en entreprise : 80 semaines / 2800 heures dont congés payés 

♦ Début de la formation : septembre 2019 

Enseignements 
Heures 

1ère année 2ème année Total cycle 

Techniques professionnelles 4 4 96 

Technologies appliquées 6 6 144 

Lutte contre les biocontaminations 3 3 72 

Enseignement professionnel, français et mathématiques en co-intervention 4 4 96 

Réalisation d’un chef d’œuvre 4 4 96 

Prévention santé et environnement 3 3 72 

Français, histoire-géographie 3 3 72 

Enseignement moral et civique 1 1 24 

Mathématiques - Physique chimie 3 3 72 

Langue vivante : anglais 2 2 48 

Education physique et sportive 2 2 48 

Total 35 35 840 
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Epreuves Unité Coef. 
Apprentissage 
habilité au CCF 

Apprentissage 
non habilité au CCF 

Forme Durée Forme Durée 

EP1 - Techniques d’entretien courant UP1 8 CCF 
1 situation 

+ 2 situations 
Pratique 3h 

EP2 - Techniques de remise en état UP2 5 CCF 
1 situation 

d’évaluation 
Pratique et 

orale 
3h20 

EG1 - Français et histoire -  
géographie - éducation civique 

UG1 3 CCF 
2 situations 
d’évaluation 

Ecrite  2h15 

EG2 - Mathématiques -  
Sciences physiques et chimiques 

UG2 2 CCF 
2 situations 
d’évaluation 

Ecrite 2h 

EG3 - Education physique et sportive UG3 1 CCF    
Epreuve facultative : anglais UF  Orale 20 + 20 min Orale 20 + 20 min 

EP - Techniques de bionettoyage UP3 5 CCF 
1 situation 

d’évaluation 
Pratique et 

orale 
2h20 
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