
 Le titulaire du CAP Agent de Propreté et d’Hygiène est un professionnel qualifié qui 
exerce des opérations de propreté et d’hygiène des locaux et des équipements dans les 
secteurs publics et privés (milieux hospitaliers, agro-alimentaires, les bureaux, les salles 
de loisirs….) 

Agent qualifié de services tertiaires, laveur de vitres, agent machiniste :  

Autonome et Polyvalent, vous mettre en œuvre vos compétences pour des actions de 
nettoyage, de remise en état ou de rénovation. 

Agent d’hygiène, agent de service de propreté en milieux sensibles :  

Vous intervenez sur des chantiers au sein d’hôpitaux, d’ateliers agroalimentaires ou 
pharmaceutiques, de laboratoires ou d’établissements publics. Vous assurez l’entretien 
et l’hygiène de ces locaux en utilisant des techniques professionnelles d’entretien, de 
remise en état et de bio-nettoyage. 

LE METIER 

• Préparation d’un chantier, 

• Entretien courant de tout type de local, 

• Remise en état ou rénovation de surfaces de toutes natures, 

• Contrôle de la qualité des prestations,  

• Maintenance des matériels 

LES TACHES 
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LES QUALITES 

Le savoir être 

Le sens de la communication 
et du travail en équipe 

Le dynamisme et l’envie de 
contribuer à créer un cadre 
professionnel sain et 
agréable. 

Méthodologie et rigueur dans 
le respect de l’environne-
ment. 
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• Enseignement général 16 h, 

• Enseignement technologique et  professionnel 
18 h  

 REPARTITION DE  L’HORAIRE 
LE RECRUTEMENT 

Les élèves sont recrutés à 
l’issue des classes de  3ème . 

 

• Emploi dans les entreprises de propreté et ser-
vices associés, 

• Emploi en milieu hospitalier, établissements de 
soins et d’accompagnement des personnes 
âgées, laboratoires, cliniques vétérinaires, 

• Emploi dans les grandes surfaces et entreprises 
notamment du secteur agro-alimentaire. 

• Salle de sport, musées, cinémas, hôtellerie 

• Restauration collective 

EMPLOIS 

POURSUITES 

D’ETUDES 

A l’issue des 2 années de 
formation et après obtention du 
CAP : 

Formation Complémentaire 

BAC Professionnel HPS (Hygiène 
Propreté Stérilisation. 
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 C’est un diplôme de niveau V délivré par examen 
avec alternance de 14  semaines en entreprises sur 
un cycle de 2 ans. (l’une des PFMP au moins a lieu 
dans le secteur «  hygiène en zone à risques » 

DIPLOME 

mailto:ce.05900981@ac-lille.fr

