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1. NOM ET DESCRIPTION DU METIER 

1.1 Le nom du métier est Métiers de la Propreté 

1.2 Description du métier : 
 
Appliquer les techniques professionnelles de nettoyage et de maintenance des locaux afin d’assurer un 
niveau de confort et d’hygiène défini, à l’aide de procédés mécaniques et/ou chimiques, sans détériorer les 
surfaces. 
 
Qualités : 
Soin, rigueur 
Organisation 
Réactivité 
Attention à l’environnement de travail (équipe, client, utilisateurs) 
Communication positive (présentation, maîtrise de soi) 
 
Notamment, le métier d’Agent de propreté et d’Hygiène recouvre : 

a) une dimension technique :  
- Préparer et mettre en œuvre des opérations d’entretien courant et de remise en état : spray  - 

méthode, lavage mécanisé, décapage, mise en protection, nettoyage vapeur sur des surfaces de 
toutes natures (thermoplastiques, sols textiles,) 

- Procéder à des opérations d’entretien des bureaux et des sanitaires 
- Réaliser des opérations techniques de nettoyage et de bionettoyage 
- Utiliser  des matériels en toute sécurité : aspirateur, monobrosse, injection – extraction, … 
b) Une dimension de suivi des prestations 
- Réaliser des contrôles qualité 
- Organiser son travail 
- Choisir des matériels et produits 
- Choisir les méthodes de travail 

 

1.3 Documents complémentaires 
 
Le descriptif technique ne contient que des informations relatives au métier. Il doit donc être utilisé en 
association avec le règlement des Olympiades des Métiers. 

2. CONNAISSANCES ET PORTEE DU TRAVAIL 

Le Concours est une démonstration et une évaluation des compétences associées avec le métier en 
question. Le sujet d’épreuve est uniquement composé de travaux pratiques. 

2.1 Compétences spécifiques 
 

- Réaliser un état des lieux  

- Identifier les risques  

- Choisir les matériels, les accessoires, les consommables et les produits parmi les ressources 
disponibles  

- Installer et remettre en ordre le lieu d’intervention et le poste de travail 

- Apprécier la qualité de son travail  

- Mettre en place des mesures correctives  

- Entretenir les équipements, les matériels et les accessoires. 

- Assurer la maintenance de premier niveau des matériels et accessoires. 
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2.2 Connaissances théoriques 

2.2.1 Les connaissances théoriques sont requises mais ne seront pas testées à proprement parler : 
 
Connaissances en technologie appliquée :  

- Les principes des techniques d’entretien courant, de remise en état et de désinfection. 

- Les produits : Leurs propriétés physico-chimiques, les différents produits de nettoyage, les produits 
de protection, de désinfection et autres produits. 

- Les matériels : le matériel manuel, les machines, les matériels de mesure et de contrôle,   
 
Connaissances en hygiène et en sécurité :  

- Le cadre institutionnel de la prévention 

- Les principaux risques et leur prévention  

- La méthode d’évaluation de risques,  
 
Connaissances de l’environnement professionnel : 

- Connaissance des secteurs d’activité, des métiers,  

- Organisation des structures,  

- Milieux spécifiques 
 
Connaissances en lutte contre les biocontaminations : 

- Les agents antimicrobiens 

- Les biocontaminations 
  
Connaissances en Prévention sécurité Environnement : 
L’individu dans son environnement professionnel :  

- S’approprier le cadre règlementaire du milieu professionnel,  

- Prévenir les risques professionnels,  

- Participer à la protection de l’environnement 
 

2.2.2 La connaissance des règles et règlements ne sera pas testée. 

2.3 Travaux pratiques 
 

- Trier, évacuer, de déchets, y compris Déchets d’Activités de Soins à Risque Infectieux (DASRI) 
- Dépoussiérer un sol textile 
- Dépoussiérer un sol lisse 
- Essuyer détacher, du mobilier, et / ou un sol textile 
- Remettre en état un revêtement textile  
- Réaliser un bionettoyage mécanisé de mobiliers et d’un sol lisse 
- Réaliser  l’entretien de surfaces vitrées 
- Réaliser un état des lieux 
- Rendre compte 
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3. LE SUJET D’EPREUVE 

3.1 Format / structure du sujet d’épreuve 
 
 

 
Temps total de l’épreuve : 3 h 30 (hors entretien du matériel) 
 
 
 
 
 

 
Module A :  

Remise en état 
d’un espace convivial 

Module B :  
Remise en état d’une salle 

de consultation 
 

Speed module : 
Lavage de vitres 

Superficie 20/25m
2
 (10+10 envirion) 30 m

2 3 vitres 1143mm x 
1143mm 

Sol Textile type flottex + tufté Linoléum  

mobiliers 

1 table basse,  
2 tables hautes, 
2 fauteuils, 
6 chaises hautes 
Plantes vertes 
Poubelle 2 compartiments 

Lit de consultation 
Tabouret roulant 
Marche pied 
Poste de lavage de mains 
Accessoires médicaux 
Armoire 
Poubelle spécifique 
Conteneur aiguilles 

Trépied porteur 

Surface 
verticales 

Toile de verre peinte Toile de verre peinte Verre 

Précisions 
techniques 

Salissures adhérentes et 
non adhérentes, liquides 
ou solides 

Salissures organiques 
«micro biologiques » 
déchets de soins 

Vitres basses 

Difficultés/ 
points critiques 

Gestion de la zone 
(préparation, remise en 
place) 
Mode opératoire 

Chronologie 
Gestes et postures 
 

Vitesse 
Qualité du mouillage et du 
raclage 

Compétences 
requises 

Observer, mesurer 
Analyser 
Détacher 
Shampooiner/rincer/sécher 
Lessiver 
Laver mécaniquement 
Respecter la sécurité 
individuelle et collective 

Observer 
Analyse 
S’habiller* 
Se laver les mains 
Essuyer 
Bionettoyer à la vapeur 

Etre rapide et précis. 

Temps 1h50 1h30 10 min 
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3.2 Distribution/circulation du sujet d’épreuve 
 

Communication des sujets aux concurrents au préalable, (y  compris grilles) dès que validés. 
En suspens, peut être l’objet de modification : 

- Sas d’habillement (et évaluation procédure ?) 
- Prévoir sécheur sol textile ? 
- Maintenance du matériel inclue ? 
- Disposition de l’atelier (accès à l’eau et aux produits). 
- Les temps minimum à réaliser en speed module reste à fixer. 
- Nature et quantité des salissures diverses à définir pour la parfaite équité des épreuves. 
 

4. NOTATION 

4.1 Critères d’évaluation (+ voir documents annexes pour les grilles par épreuve) 

 
 

4.2 Spécification d’évaluation du métier 
 

- Voir documents annexes 
 

SECTION CRITERE NOTE 

  Judgment  
(si 

applicable) 
Objectif Total 

A Critère 1 Uniformité du résultat 0 10 10 

B Critère 2 Qualité de la remise en place 0 6 6 

C Critère 3 Esthétique globale 5 0 5 

D Critère 4 Niveau de communication 0 7 7 

E Critère 5 Tri des déchets 0 6 6 

F 
Critère 6 Respect des procédures : lavage des 
mains, habillage, etc. 

0 10 10 

G Critère 7 Pertinence des choix techniques 
0 
0 

6 6 

H Critère 8 Respect des modes opératoires 0 20 20 

I Critère 9 Consommation raisonnée (eau et produit) 0 6 6 

J 
Critère 10 Qualité du résultat (traitement des 
salissures, humidité des supports, etc.) 

0 10 10 

K Critère 11 speed module 0 15 15 

Total  5 95 100 
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5. EXIGENCES DE SECURITE LIEES AU METIER  

- EPI : tenue complète (EN 13034+A1, et EN 14404+A1), chaussures de sécurité (ISO 20345, S2 ou 
S3), gants (EN ISO 374-1 et EN ISO 374-5), lunettes (EN 166 Classe1) 

- Trousse de premiers secours disponible sur place tout au long de la compétition 
- Le matériel et outils seront contrôlés par les jurés afin de s’assurer qu’ils répondent aux normes 

d’hygiène et de sécurité, notamment : bon état des câbles d’alimentation et des rallonges électriques 
- Mobilier déplaçable par une personne seule si pas de binômes (sur roulette ?) 
- Disjoncteurs différentiels portatifs si nécessaires 
- Balisage des zones de travail. 

6. EQUIPEMENTS ET MATERIAUX  

6.1 Liste d’infrastructure 
La liste des infrastructures reprend tous les équipements, matériaux et installations mis à disposition des 
compétiteurs sur les espaces de concours.  
 
Liste du matériel : 

- Voir documents annexes 
 
Liste des équipements : 

- 1 table basse,  
- 2 tables hautes, 
- 2 fauteuils, 
- 6 chaises hautes 
- Plantes vertes 
- Poubelle 2 compartiments  
- Lit de consultation 
- Tabouret roulant 
- Marche pied 
- Poste de lavage de mains 
- Accessoires médicaux 
- Armoire 
- Poubelle spécifique 
- Conteneur aiguilles  
- 1 Trépied porteur 3 vitres  (1143 x 1143 mm) 

6.2 Matériaux, équipements et outils que les compétiteurs apporteront dans leur caisse à outils 
 
Tenue professionnels complète : veste, t-shirt, pantalon, chaussures de sécurité, gants de protection  

6.3 Matériaux et équipements interdits sur l’espace de concours 
 
- Téléphone portable 
- Accessoires vestimentaires (sacoches, casquettes, etc…) 
- Bijoux autres qu’alliance. 
- De manière générale, tout matériel autre que celui prévu dans l’atelier. 
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Sujet module A 
Remise en état d’un espace convivial  
 
 
CADRE GENERAL 
 

 Le candidat doit remettre en état un espace meublé suite à un « pot de départ ».  
 

 Le candidat doit : 
 
- Réaliser l’état des lieux 

- Réaliser un relevé de surface 
- Identifier les revêtements 
- Identifier les équipements 
- Identifier les salissures 

 
- Proposer une intervention : 

- Choisir des modes d’enlèvement des salissures adaptés. 
- Proposer un mode opératoire chronologique 

 
- Réaliser l’intervention (validée avec les jurés et ou l’expert métier) : 

- Choisir le matériel 
- Choisir les produits 
- Appliquer les procédures 
- Respecter les chronologies 

 
- Remettre l’espace en ordre : 

- Evacuer le matériel de nettoyage 
- Remettre en place le mobilier 
- Assurer la propreté visuelle des circulations. 

 
- De manière transversale : 

- Respecter l’ergonomie et la gestuelle 

- Respecter  des règles d’hygiène et de sécurité 

- Contrôler son travail 
 
 
TECHNIQUES ATTENDUES  

- Essuyage 
- Aspiration 
- Détachage 
- Shampooing mousse sèche 
- Lavage manuel si nécessaire 

 
 
 
MATERIEL 

 

Monobrosse Basse vitesse Chariot de lavage Chariot de maintenance 

Générateur de mousse Seaux de lavage codés couleur Lavettes codés couleur 

Brosse à shampooing Seaux d’essuyage codé couleur Chiffons, serpillières 

Aspirateur à poussière Brosse manuelle « bâche » de protection 

… … … 

… … … 
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ZONE DE TRAVAIL 
 

 Equipements : 
 

- Un revêtement textile floqué d’environ 10 m2 
- Un revêtement textile tutté bouclé d’environ 10 m2 

- 2 tables basses,  
- 2 tables hautes, 
- 2 fauteuils, 
- 4 chaises hautes 
- 1 banquette 
- Plantes vertes 
- Poubelle 2 compartiments 
- magazines 

 
 
 

 Etat initial 
 

- Mobilier en désordre (à préciser)* :… 
- Présence de déchets ramassables et de micro-salissures sur le mobilier et sur les revêtements de 

sol * : boules d’argile, terreau (plante renversée), papiers, chips,… 
- Présence de tâches (jus de fruit, café) sur le mobilier et sur les revêtements de sol* :… 

 
* : Quantité à définir pour parfaite équité des épreuves. 
 
 

- Plan de la zone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : Chaise haute     : tables       : banquette 
 
 
 : Fauteuil  : plantes vertes    : moquette 
 
 
 

 Résultat attendu 
 

- Absence de salissures visibles, adhérentes ou non, sur l’ensemble de la zone. 
- Remise en place de l’ensemble du mobilier. 
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Sujet module B 
Remise en état d’une salle de consultation 
 
CADRE GENERAL 
 

 Le candidat doit remettre en état une salle de consultation médicale 
 

 Le candidat doit : 
 
- Réaliser l’état des lieux 

- Réaliser un relevé de surface 
- Identifier les revêtements 
- Identifier les équipements 
- Identifier les salissures 

 
- Proposer une intervention : 

- Choisir des modes d’enlèvement des salissures adaptés. 
- Proposer un mode opératoire chronologique 

 
- Réaliser l’intervention (validée avec les jurés et ou l’expert métier) : 

- Choisir le matériel 
- Choisir les produits 
- Appliquer les procédures 
- Respecter les chronologies 

 
- Remettre l’espace en ordre : 

- Evacuer le matériel de nettoyage 
- Remettre en place le mobilier 
- Assurer la propreté visuelle des circulations. 

 
- De manière transversale : 

- Respecter l’ergonomie et la gestuelle 

- Respecter  des règles d’hygiène et de sécurité 

- Contrôler son travail 
 
TECHNIQUES ATTENDUES  
 

- Essuyage 
- Essuyage à la vapeur 
- Détachage 
- Bionettoyage mécanisé (vapeur) du sol et du mobilier 

 
 
MATERIEL/consommables 

 
 
 
 
 

Chariot de lavage Kit vapeur complet Sacs déchets 

Seaux de lavage codés couleurs Balai + mop Gazes UU 

Seaux d’essuyage codés couleur Brosse 20 cm Charlottes 

Lavettes codées couleur Brosse 30 cm surfaces planes Sur-chaussures 

 Buse coudée  
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ZONE DE TRAVAIL 
 

 Equipements : 
 

- Lit de consultation 
- Tabouret roulant 
- Marche pied 
- Poste de lavage de mains 
- Accessoires médicaux 
- Armoire 
- Poubelle spécifique 
- Conteneur aiguilles  

 
 
 

 Etat initial 
 

- Présence de déchets de soins (pansements, etc.)  
- Présence de tâches (sang) sur le mobilier et sur les revêtements de sol* :… 

 
* : Quantité à définir pour parfaite équité des épreuves. 
 
 

- Plan de la zone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  : Table de consultation        :   assise     : armoire 
 
 
     : Poste de lavage des mains    : table    : marchepied  
 
  : Linoléum     : bureau 
 
 

 Résultat attendu 
 

- Absence de salissures visibles, adhérentes ou non, sur l’ensemble de la zone. 
- Remise en place de l’ensemble du mobilier. 
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Sujet module c 

Speed module vitrerie 
 
CADRE GENERAL 
 

 Le speed module se déroulera sur un portique se composant de 3 vitres de verre mesurant chacune 
1143 mm x 1143 mm. 

 
 Le portique se situera à la hauteur normale d’un homme debout. 

 
 Une seule face est à nettoyer. 

 
 Une zone libre de 5 mm de chaque côté et sur la partie supérieure de la fenêtre sera permise 

(délimitée éventuellement par un ruban adhésif). Les gouttes, souillures ou taches dans cette zone 
ne seront pas pénalisées. 

 Chaque compétiteur commencera avec des fenêtres propres. 
 
 
 
OUTILS DU CONCOURS 
 

 Mouilleurs à vitres 35 cm. 
 Raclettes à vitres 35 cm avec manche comportant une barrette caoutchouc. 
 Seaux de laveur de vitre. 
 Les compétiteurs devront utiliser uniquement les outils prévus et fournis sur le lieu de la compétition. 

 
 
 
ATTITUDE DE DÉPART 
 

 Les compétiteurs commenceront avec une raclette dans une main et un mouilleur dans l’autre. 
 Les outils ne devront pas être en contact avec la vitre 

 
 
 
NOTATION 
 

 Dans l’idéal, l’évaluation est réalisée par 3 Jurys :  
- Deux chronométreurs (dans l’idéal permet de limiter le risque d’erreur/de dysfonctionnement) 
- Un observateur (attribution des pénalités). 
 

 Les points seront accordés de la manière suivante : Voir grille de notation 
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Grille d’évaluation module A  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

SECTION CRITERE Sous-critères NOTE 

   
Judgment  

(si 
applicable) 

Objectif Total 

A 
Critère 1 uniformité 
du résultat 

L’ensemble de la surface est traité, y 
compris le détour, les coins et les 
recoins 

0 2 
4 

Absence de traces d’application 0 2 

B 
Critère 2 qualité de 
la remise en place 

L’ensemble du mobilier est en place 0 2 
4 

Les circulations connexes sont propres 0 2 

C 
Critère 3 esthétique 
globale 

L’emplacement des différents éléments 
est judicieux  

3 0 3 

D 
Critère 4 niveau de 
communication 

Les attitudes de services sont 
maitrisées  

0 2 

4 
Le vocabulaire est adapté 0 1 

Le compte rendu est adapté 0 1 

E 
Critère 5  tri des 
déchets 

Les déchets sont triés 0 1 
2 

Les déchets sont évacués  1 

F 

Critère 6 Respect 
des procédures : 
lavage des mains, 
habillage, etc. 

La tenue est adaptée 0 1 

4 

La tenue est complète 0 1 

Les mains sont lavées correctement 
(temps, technique) 

0 1 

Les mains sont lavées suffisamment 
(fréquence) 

0 1 

G 
Critère 7 Pertinence 
des choix techniques 

Les observations sont cohérentes 0 2 
4 

Les conclusions sont pertinentes  2 

H 
Critère 8 Respect 
des modes 
opératoires 

L’ordre des opérations est logique 0 3 
10 

Les techniques sont maîtrisées 0 7 

I 

Critère 9 
Consommation 
raisonnée (eau et 
produit) 

Les quantités préparées sont adaptées 0 2 

4 
Les dosages sont corrects 0 2 

J 

Critère 10 Qualité du 
résultat (traitement 
des salissures, 
humidité des 
supports, etc.) 

Absence de salissures non adhérentes 0 3 

6 

Absence de salissures adhérentes 0 3 

Total  3 42 45 
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Grille d’évaluation module B 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SECTION CRITERE Sous-critères NOTE 

   Judgment  
(si 

applicable) 
Objectif Total 

A 
Critère 1 uniformité 
du résultat 

L’ensemble de la surface est traité, y 
compris le détour, les coins et les 
recoins 

0 3 
6 

Absence de traces d’application 0 3 

B 
Critère 2 qualité de 
la remise en place 

L’ensemble du mobilier est en place 0 1 
2 Les circulations connexes sont 

propres 
0 1 

C 
Critère 3 esthétique 
globale 

L’emplacement des différents 
éléments est judicieux  

2 0 2 

D 
Critère 4 niveau de 
communication 

Les attitudes de services sont 
maitrisées  

0 1 

3 
Le vocabulaire est adapté 0 1 

Le compte rendu est adapté 0 1 

E 
Critère 5 tri des 
déchets 

Les déchets sont triés 0 2 
3 

Les déchets sont évacués 0 1 

F 

Critère 6 Respect 
des procédures : 
lavage des mains, 
habillage, etc. 

La tenue est adaptée 0 2 

6 

La tenue est complète 0 1 

Les mains sont lavées correctement 
(temps, technique) 

0 2 

Les mains sont lavées suffisamment 
(fréquence) 

0 1 

G 
Critère 7 Pertinence 
des choix techniques 

Les observations sont cohérentes 0 1 
2 

Les conclusions sont pertinentes 0 1 

H 
Critère 8 Respect 
des modes 
opératoires 

L’ordre des opérations est logique 0 4 
10 

Les techniques sont maîtrisées 0 6 

I 

Critère 9 
Consommation 
raisonnée (eau et 
produit) 

Les quantités préparées sont 
adaptées 

0 1 
2 

Les dosages sont corrects 0 1 

J 

Critère 10 Qualité du 
résultat (traitement 
des salissures, 
humidité des 
supports, etc.) 

Absence de salissures non 
adhérentes 

0 2 

4 

Absence de salissures adhérentes 0 2 

Total  2 38 40 
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Grille d’évaluation module C 
 
 
 

 
 

 
 
* : Attribution des pénalités : 

- 1 point si défaut de raclage < 8 cm 

- 2 points de pénalités si > 8 cm 

- 1 point par défaut de mouillage 

- Une zone d’1 cm autour de la vitre est tolérée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTION CRITERE   NOTE 

K 

(cocher la case correspondante) X 
Judgment  

(si 
applicable) 

Objectif Total 

V
it

e
s

s
e

 

Le temps est compris entre x et y secondes  0 10 

10 

Le temps est compris entre x et y secondes  0 8 

Le temps est compris entre x et y secondes  0 6 

Le temps est compris entre x et y secondes  0 4 

Le temps est compris entre x et y secondes  0 2 

Le temps est au-delà de  0 0 

Q
u
a
lit

é
 

Il y a entre 0 et 2 pénalités* de mouillage ou de 
raclage 

 
0 5 

5 Il  y a entre 3 et 5 pénalités mouillage ou de raclage  0 3 

Il  y a + de 5 défauts de mouillage ou de raclage  0 0 

Total  0 15 15 


