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Agent de Propreté de d’Hygiène

ADMISSIONS et MODALITES
Avec un niveau de 3ème (collège, Prépa Métiers, SEGPA 
ou ULIS), en formation scolaire en 1, 2 ou 3 ans selon le 
projet. 
Un dossier et un entretien valideront l’admission au 
lycée.

LES + au LND
-  Effectifs réduits
-  Installations et matériels dédiés (salle informatique, atelier)
-  Accompagnement individualisé régulier
- Réseau d’entreprises partenaires

> CAP APH
Une formation pour préparer des professionnels qualifiés qui exercent des opérations de propreté et d’hygiène des 
locaux et des équipements.  Ce diplôme de niveau 1 valide des compétences et des savoir-faire  pour permettre à l’élève 
de développer un projet réaliste vers l’emploi ou une poursuite en bac professionnel.

Enseignement professionnel

Mettre en oeuvre des techniques d’entretien courant
Exploiter des techniques, des équipements et matériels spécifiques 
Utiliser des techniques de bionettoyage
Accompagnement, consolidation
Prévention Santé Environnement
Co-intervention (Français et Mathématiques)

Enseignement général

Français
Histoire-Géographie, EMC (Éducation Morale et Civique)
Mathématiques
Physique-Chimie
EPS
Anglais
Arts Appliqués

CONTENUS DE FORMATION

voie profess ionnelle

COMPETENCES DEVELOPPEES
 ▶ Préparation du chantier et de l’activité en repérant les 
risques et en sécurisant les zones
 ▶ Réalisation de l’activité de nettoyage ou de remise en 
état avec  les techniques et les matériels adaptés aux 
surfaces et en respectant les protocoles
 ▶ Gestion des déchets et traitement des différents produits 
selon les règles en vigueur
 ▶ Contrôle qualité des exécutions
 ▶ Communication et transmission aux interlocuteurs 
(clients, usagers, responsables et supérieurs)

FORMATION EN ENTREPRISE 
14 semaines sur 2 ans
Les objectifs sont de développer ses capacités d’autonomie 
et de responsabilité et d’acquérir des compétences 
professionnelles. 

POURSUITE D’ÉTUDES
 ▶ Entrer dans la vie active pour des emplois en entreprise ou 
en organisme du secteur public
 ▶ Poursuivre vers un Baccalauréat professionnel du domaine 
de la propreté et de l’environnement: Bac Pro HPS 
(Hygiène, Propreté, Stérilisation) ou Bac Pro GPPE (Gestion 
des Pollutions et Protection de l’Environnement)


