
 

C.A.P 

AGENT DE 

PROPRETE ET 

D’HYGIENE

 

 
Le rôle du titulaire du CAP Agent 
d’Hygiène et de Propreté est 

d’assurer le nettoyage et le 

bionettoyage des locaux aux moyens 

de techniques et de machines 

modernes et professionnelles. De la 

préparation à la clôture du chantier, 

il est responsable des équipements, 

des matériels et des produits qu’il 

utilise. 

L’agent travaille seul ou en équipe. Il 
côtoie les clients ou usagers et 

participe donc à l’image de marque 

de l’entreprise. 

En milieu hospitalier, il est un maillon 

indispensable de la chaine de soins. 

Les qualités nécessaires sont donc la 

rigueur, une bonne résistance 

physique, le respect de la 

confidentialité et le sens du contact. 

ORGANISATION DE LA 

FORMATION : 

 

 - Enseignement général : 

      Français, Mathématiques et 
sciences physiques, Histoire-

géographie et Anglais.  

- Enseignements professionnels : 

 Pratique professionnelle 

(Hygiène et Propreté) 

 Théorie professionnelle 
(Environnement professionnel, 

Technologies appliquées, Lutte 

contre les biocontaminations.) 

 

 

 
 

Logo établissement 

 

 

 

PERIODES DE FORMATION 

EN MILIEU 

PROFESSIONNEL : 

 

1ère année : 2 fois 3 semaines  

2ème année : 3 semaines et 4 

semaines  

 

 

 

POURSUITES D’ETUDES 

POSSIBLES : 

 

 Bac pro HPS Hygiène Propreté 
Stérilisation 

 

 

Secteurs d’activités possibles : 

 

 Entreprises de propreté. 
 

 Hôpitaux et établissements de soins, 

de cure, de convalescence et de 

rééducation. 

 

 Industries agroalimentaires, 
pharmaceutiques, cosmétiques et 

électroniques. 

 

 Etablissements scolaires, communes 

et collectivités territoriales. 
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 C.A.P. Agent de Propreté et 

d’Hygiène 

Esthétique Cosmétique Parfumerie EN BREF …  

 

 2 ans de formation, 

 Périodes de formation en milieu professionnel obligatoires, 

 Nécessité d’avoir de bonnes aptitudes physiques, 

 Les enseignements professionnels théoriques sont primordiaux pour développer les aptitudes pratiques. 

 

 

ETABLISSEMENTS DISPENSANT LA FORMATION : 

 
 

 LYCEE BERNARD PALISSY, 5 Sente aux loups, 76150 Maromme Tél : 02 32 82 10 20 

 LYCEE RAYMOND QUENEAU, Rue Docteur Zamenhof, 76190 YVETOT Tél. : 02 35 95 12 66 

 EREA MAURICE GENEVOIX, 94 Rue Colette, 76620 Le Havre, Tél : 02 35 46 20 45 
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