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L’activité professionnelle 
 
Le titulaire du certificat d’aptitude professionnelle Métiers de la blanchisserie est un ouvrier qualifié de niveau V  
capable d’occuper sous le contrôle d’un responsable, tous les postes de travail relatifs aux activités : 

• de réception du linge 

• de lavage 

• de finition 

• de maintenance 

• d’expédition 
 
Dans chacun de ces postes le titulaire du CAP sera amené à :  

• conduire les machines pour l’entretien et la remise en état des articles 

• participer aux diagnostics des différents postes de travail liés aux activités définies ci-dessus 
 
Dans l’exercice de son activité, ce professionnel met en œuvre les techniques, les procédés, les méthodes adaptées aux 
matières textiles et aux articles qui lui sont confiés. Il intervient, selon les consignes et sous contrôle d’une personne plus 
qualifiée. Il contribue par la qualité et la rapidité de son travail à la bonne gestion de l’entreprise, au respect de 
l’environnement et de la sécurité. Il est capable de s’adapter aux différents postes de travail. 
 
 

Les fonctions  
 
Le titulaire du CAP Métiers de la blanchisserie exerce en autonomie totale ou partielle les fonctions et activités 
suivantes :  

♦ Réception 

• Réception du linge sale 

♦ Production 

• Lavage et séchage 

• Finition : séchage, pliage, empilage et empaquetage 

• Maintenance de premier niveau et contrôle des équipements 

♦ Expédition 

• Expédition 
 
La culture technique de l’ouvrier diplômé doit lui permettre  :  

• d’appréhender les évolutions du secteur professionnel (règlementations …) 

• de mettre en œuvre les procédés adaptés à l’entretien du linge 

• de prendre en compte les contraintes associées aux exigences de qualité (certification, normes ISO …) et de 
productivité 

 
Pour atteindre ses objectifs, il importe que le titulaire du CAP ait acquis les connaissances technologiques et les savoir-faire 
fondamentaux nécessaires à l’utilisation des équipements de l’environnement professionnel de l’atelier de production. 

 
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 
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La formation 

 
L’examen 

 
Les modalités pédagogiques 
 
♦ Lieu de formation : Lycée Patu de Rosemont - Saint Benoît 

♦ 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 

Epreuves Unité Coef. 
Apprentissage 
habilité au CCF 

Apprentissage 
non habilité au CCF 

Forme Durée Forme Durée 
EP1 - Préparation d’activités  
techniques de blanchisserie 

UP1 4 CCF 2 situations Ecrite 2h 

EP2 - Mise en œuvre d’activités 
techniques de blanchisserie 

UP2 9 CCF 
4 situations 
d’évaluation 

Pratique 4h + 1h PSE 

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 

Enseignements 
Heures 

1ère année 2ème année Total cycle 

Enseignement professionnel 13 13 312 

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 


