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CAP AGENT DE PROPRETE ET D’HYGIENE  
 

Horaires élèves indicatifs conseillés  
CAP rattaché à la grille horaire n°2 

 
D’après grille horaire CAP  PFMP de 14 semaines 
 

 1ère année 
CAP APH 

2ème année 
CAP APH 

remarques 
 

 
Enseignements 
technologiques et 
professionnels 
 

 
16,5 heures 

 
15 heures 

2 ou 3 PLP se partagent 
l’enseignement pro et les 
savoirs associés 
correspondants 

  
 + PPCP 
 

 
1,50 heure 

 
2 heures 

Assuré par l’un des PLP en 
charge des enseignements 
professionnels 
 

 
TOTAL EP 
 

 
18 heures 

 
17 heures 

 

 
Prévention santé 
environnement 

 
1 heure 

 
1,5 heure 

 

 
Enseignée par l’un des PLP 
assurant les enseignements 
professionnels 
 

 
Le choix des périodes et de la répartition des 14 semaines de PFMP est laissé  à l’initiative de 

l’établissement 
 
  

 
► Les enseignements du domaine professionnel et la PSE relèvent de la responsabilité des 
Professeurs de Biotechnologies Santé Environnement. 
 

► 2 enseignants, éventuellement 3,  interviennent par année de formation. Ils conçoivent leurs 
enseignements à partir de situations professionnelles qui intègrent les savoirs associés, ceux-ci sont 
indissociables des techniques 

 
► Projet pluridisciplinaire à caractère professionnel 
Les heures PPCP enseignement professionnel soit 1,5 heures en première année et 2 heures en deuxième 
année, font partie des enseignements obligatoires et s’ajoutent aux enseignements identifiés dans le tableau. 
Elles sont assurées par un ou plusieurs enseignants du domaine professionnel. Les heures sont attribuées aux 
enseignants en fonction des besoins liés aux contenus du projet. 
 
(cf arrêté du 24 avril 2002 Art 2, dans le cadre des enseignements obligatoires – un ou plusieurs PPCP sont 
réalisés en en première et en deuxième année de formation. le volume horaire consacré à ce ou ces projets 
est réparti à égalité entre les disciplines d’enseignement général et les disciplines d’enseignement 
technologique et professionnel) 
 
PFMP : il est souhaitable qu’un retour élèves ait lieu  avant des vacances scolaires pour faciliter les restitutions 
d’expériences. 


