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L’enseignement en CAP inclut des cours 

d’enseignement général. Ils permettront 

aux élèves d’évoluer dans leur carrière 

professionnelle. Les effectifs réduits de 

cette classe facilitant l’acquisition des 

connaissances  

Les plateaux techniques de Pierre de 

Coubertin disposent des équipements 

professionnels nécessaires permettant 

la maitrise des « savoir-faire » liés à la 

formation : mono brosse, auto-

laveuse ... 



Le titulaire du CAP Agent de Propreté et d’Hygiène est un agent qualifié spécialiste de la 
propreté, de l’hygiène et de l’entretien des locaux et équipements. Il a la responsabilité du 
nettoyage de tous types de site professionnels : bureaux, magasins, espaces de circulation, 
hôpitaux, ateliers … 

Ce professionnel met en oeuvre pour remplir ses missions d’entretien ou de remise en 
état (décapage,  ponçage, désinfection …) des équipements et produits dont il connait les 
contraintes techniques d’utilisation.  

Débouchés  

Le CAP a pour principal objectif l'insertion professionnelle.  Une poursuite des études est 

cependant envisageable selon la qualité du dossier du lycéen. Celui-ci peut se diriger soit 

vers une Mention ou une Formation Complémentaire (CAP + 1 an), soit vers un Bac 

professionnel Hygiène, Propreté, Stérilisation  proposé à Pierre de Coubertin. 

Organisation de la formation 

La semaine de formation compte environ 35 heures par 
semaine réparties à parts égales entre l'enseignement 
général et l'enseignement professionnel.  

Enseignement général : Français, Histoire Géographie, 
Langue vivante (anglais), Mathématiques, Sciences phy-
siques, Arts appliqués, Éducation Physique et Sportive, 
Prévention Santé Environnement.  

Enseignement professionnel : Préparation et mise en 
œuvre de l’entretien courant et du bio nettoyage, des pro-
tocoles sanitaires, réalisation d’un chef d’œuvre, Commu-
nication .  

Des périodes de formation en milieu professionnel d’une 
durée de 14 semaines sur les 2 années de formation sont 
incluses dans la scolarité. Elles permettent aux élèves 
d’acquérir de nouvelles compétences et de découvrir la 
réalité de la vie professionnelle. Ces périodes comptent 
pour l’examen. 

Des heures d'accompagnement permettent de consoli-
der les connaissances en français et en mathématiques.  

Une partie de la formation s’effectue sur les plateaux 
techniques du site « des Fauvettes. 

Pierre de Coubertin dispose également d'un internat pour 
les élèves de Section d’Enseignement Professionnel.  


