Secteur métier

Statut SCOLAIRE

Services

Lycée Professionnel

CAP APH

Agent de Propreté et d’Hygiène
Modalités
Admission
Niveau 3ème (collège, PFP ou
SEGPA)
L’entrée dans l’établissement
se fait suite à l’examen du
dossier de l’élève.

Durée de la formation
2 ans

Accessibilité en
Formation initiale

Mon projet
• Insertion professionnelle dans
une entreprise de propreté
• Poursuite d’études

Missions principales
Le titulaire du CAP APH est un agent qualifié dans les
opérations de propreté et d’hygiène des locaux et des
équipements.

Compétences développées
Les fonctions, au sein des entreprises de propreté ou
des structures collectives, consistent à :
• Préparer son chantier en repérant les risques
professionnels et environnementaux,
• Réaliser son activité :
- En mettant en œuvre des techniques de nettoyage,
de bionettoyage et de remise en état mécanisée
des surfaces en respectant les protocoles,
- En veillant à la remise en état du chantier et à
l’aménagement des locaux en fonction de la
demande (gestion des déchets, maintenance
de 1er niveau des matériels et équipements,
signalement des détériorations…),
• Contrôler la qualité de sa prestation,
• Communiquer avec les clients, les usagers en
collectant, transmettant leurs demandes, leurs
attentes à ses responsables.
www.stfelixlasalle.fr

CAP APH

Agent de Propreté et d’Hygiène

Formation

Statut SCOLAIRE

Services

Périodes en entreprise

Enseignement Professionnel
• Techniques d’entretien courant
• Techniques professionnelles de
Bionettoyage
• Techniques de remise en état

Enseignement Général
•
•
•
•
•

Secteur métier

Français
Histoire-géographie
Langues vivantes 1 : anglais
Mathématiques, Sciences
Arts appliqués et cultures artistiques
• Education physique et sportive

La formation scolaire est complétée par 14
semaines de stage en milieu professionnel
réparties sur 2 ans :
• 6 semaines en seconde
• 8 semaines en terminale

Je poursuis mes études
au Lycée St Félix-La Salle :
• Bac Pro Gestion des Pollutions et
Protection de l’Environnement (GPPE)

Autres établissements :
• Bac Pro Hygiène Propreté Stérilisation
(HPS)

Je deviens
• Agent de propreté et d’hygiène
Le titulaire du CAP APH peut intervenir dans
le cadre d’une entreprise de propreté ou d’un
organisme du secteur public ou privé.
INTERNAT Lycéen
1/2 pension
Accès direct TAN et LILA

du lundi au vendredi (selon emploi du temps)
8h10-12h10 / 13h30-17h30

Ensemble St Félix-La Salle - Lycée Professionnel
27 rue du Ballet - BP 60105- 44001 NANTES Cedex 1
Tél. 02 44 76 35 80 - www.stfelixlasalle.fr

