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CAP APH

Agent de Propreté et d’Hygiène

Présentation
de la formation
L’agent de Propreté et d’Hygiène est un agent spécialiste de la propreté,
de l’hygiène et de l’entretien des locaux et des équipements. Il assure
le nettoyage de différents locaux. Ce professionnel qualifié effectue
l’entretien courant et assure aussi des travaux de remise en état, de
bionettoyage et de gestion des déchets.
Pour mener à bien ces tâches, il utilise des machines et produits
spécifiques. Son 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.

Entreprises &
domaines d’activité
L’apprenti(e) peut évoluer au sein de plusieurs entreprises et domaines
d’activités. Parmi eux, les entreprises ou services commerciaux, administratifs, industriels, sportifs et culturels. Les collectivités sont aussi concernées, tout comme les établissements de soins.
Enfin, il est également possible de travailler pour des entreprises à
contraintes de contamination biologiques (industries agroalimentaires,
cosmétiques).

Conditions
d’admission
Pour être admis(e), il faut être âgé(e) de 16 à 29 ans (ou 15 ans après sortie
de 3e) sans limite d’âge avec RQTH et avoir signé un contrat d’apprentissage
dans une entreprise de formation. Les personnes possédant une
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) bénéficieront
d’un aménagement de parcours.
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Qualités
requises
ARROW-RIGHT Aptitudes à travailler en équipe
ARROW-RIGHT Résistance physique
ARROW-RIGHT Sens de l’organisation
ARROW-RIGHT Rapidité d’exécution
ARROW-RIGHT Qualité relationnelles
ARROW-RIGHT Capacité d’adaptation
ARROW-RIGHT Travail en autonomie
ARROW-RIGHT Rigeur et sérieux

Formations &
contenus pédagogiques
ARROW-RIGHT Formation
F ormation générale : maths, sciences, français, histoire-géographie,
EPS, anglais, prévention santé environnement.
ARROW-RIGHT Formation
F ormation technologique : environnement professionnel, technologies
appliquées, lutte contre les biocontaminations.
ARROW-RIGHT Formation
F ormation pratique : opérations d’entretien courant, activités de remise
en état, bionettoyage.

Débouchés &
poursuite d’études
Après la fin de la formation, plusieurs débouchés s’offrent à l’étudiant(e) :
ARROW-RIGHT E
Entrer
 ntrer dans la vie active en tant qu’agent de nettoyage, conducteur
d’engins, agent de service hospitalier, etc.
ARROW-RIGHT P
Poursuivre
 oursuivre ses études avec un BAC pro Hygiène, propreté, stérilisation
(sur dossier).
ARROW-RIGHT Poursuivre ses études avec un CAP d’une autre discipline.

CONTACTEZ-NOUS !
UFA SINCLAIR
21 rue de Dornach - 68120 PFASTATT
03 89 50 70 10
ufa@sinclair.asso.fr

CONTACT : Emilie FISCHER
Chef de service

