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AGENT DE PROPRETÉ ET D’HYGIÈNE

Les connaissances acquises au cours du diplome permettent d’assurer le nettoyage de différents locaux : bureaux, grands magasins,
hôpitaux, ateliers de production d’entreprises, etc. Ces professionnels qualifiés effectuent l’entretien courant (balayage, lavage, lustrage...)
et assurent aussi des travaux de remise en état (décapage, ponçage, désinfection...), de bionettoyage et de gestion des déchets. Pour
mener à bien ces tâches, ils disposent de machines (monobrosse, autolaveuse...) et produits spécifiques. Le champ d’activités s’étend
aussi au « contrôle qualité » de ses prestations, ainsi qu’à des interventions de maintenance correctives ou préventives de premier
niveau.

 LES ENSEIGNEMENTS

PROFESSIONNELS

Outre les enseignements généraux communs à tous
les CAP (français, histoire-géographie, enseignement
moral et civique, mathématiques-sciences, EPS...), la
formation comporte des enseignements technologiques
et professionnels : les élèves étudient le nettoyage
industriel pour savoir choisir la technique d’entretien la
plus adaptée au travail à effectuer.
• Ils apprennent donc les différents types de matériaux
et de revêtements, les produits de nettoyage et les
machines (monobrosse, autolaveuse, canon à mousse...).
• Ils étudient la microbiologie et la chimie appliquées, les
microbes et les risques de contamination.
• Ils apprennent à les éliminer avec les produits et les
techniques qui conviennent. Les cours d’hygiène et de
sécurité sont importants.
Epreuves du domaine professionnel :
• Techniques professionnelles d’entretien courant (coeff. 8)
• Prévention santé environnement (coeff.1)
• Technologie professionnelles de remise en état (coeff. 5)
• Techniques professionnelles de bionettoyage (coeff. 5)
Stages en entreprise
Sous statut scolaire la durée de formation en milieu
professionnel est de 14 semaines

 LES DÉBOUCHÉS

LES ÉTABLISSEMENTS

Les titulaires de ce CAP peuvent exercer dans une
entreprise spécialisée dans le nettoyage industriel,
dans le service entretien d’une entreprise ou dans
les entreprises de propreté et services intégrés de
collectivité. Cette profession s’exerce souvent en
horaires décalés car il faut travailler en dehors des  Moule, Lycée professionnel Louis Delgrès
heures d’ouverture de l’entreprise : la nuit, tôt le matin
ou tard le soir.
Etablissement public
Exemple(s) de métier(s):
Etablissement privé sous contrat
- agent de nettoyage
- agent(e) de propreté et d’hygiène
- femme de chambre (valet de chambre)
moins de 1 candidat pour une place

EN GUADELOUPE et les taux
de pression

de 1 à 3 candidats pour une place

 LES POURSUITES
D’ÉTUDES

Bac pro Hygiène, propreté, stérilisation

au delà de 3 candidats pour une place
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