CAP APH

Agent de Propreté et d’Hygiène

St Félix-La Salle
Nantes

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

Compétences à
acquérir
Ses 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
techniques de nettoyage,
bionettoyage et de remise en
mécanisée des surfaces
respectant les protocoles,
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• 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.

Il participe au confort et à l’hygiène des
lieux de travail et de loisirs, à la lutte contre
les maladies nosocomiales dans les
établissements
de
soins
et
médicaux-sociaux ainsi qu’à celle des
toxi-infections alimentaires collectives
(TIAC)
dans
les
industries
agroalimentaires.

Stages
La période de formation en milieu
professionnel permet au jeune
d’acquérir des compétences dans
le domaine professionnel et ainsi
compléter sa formation.
L’élève effectue 14 semaines de
stage sur les 2 années de
formation à savoir :
• 6 semaines en seconde.
• 8 semaines en terminale.

www.stfelixlasalle.fr

CAP APH
Matières enseignées
Enseignement Général
· Français
· Histoire Géographie - Éducation
civique
· Mathémathiques
· Langue vivante : anglais
· Arts appliqués et culture artistique
· Education physique et sportive
Enseignement Professionnel
· Techniques professionnelles
d’entretien courant
· Techniques professionnelles de
remise en état
· Techniques professionnelles de
bionettoyage
· Prévention Santé Environnement

Conditions
d’admission
Le CAP APH s’adresse à des
élèves issus de 3ème, 3ème PFP
et 3ème SEGPA, après examen
de leur dossier.
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Poursuites d'études
• Bac Pro Gestion des Pollutions et
Protection de l’Environnement
(GPPE), proposé à St Félix-La Salle
• Bac Pro Hygiène Propreté
Stérilisation (HPS)

Débouchés
professionnels
Le titulaire du CAP APH peut intervenir
dans le cadre d’une entreprise de propreté
ou d’un organisme du secteur public ou
privé.
De nombreux emplois attendent le
professionnel qualifié, titulaire du CAP
APH, dans les entreprises de propreté ou
dans les collectivités du secteur public ou
privé.

