ÊTRE DIPLOMÉ AVEC UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Le contrat d’apprentissage
Un contrat peut être signé dans
 le secteur privé (TPE, PME grande entreprise,
entreprise d’intérim, association, tous secteurs
confondus)
 le secteur public (mairie, collectivités locales ou
territoriales, armée, rectorat, ministères, les
établissements publics, hôpitaux…).
L’apprenti(e) devient un(e) salarié(e) de l’entreprise. Il
(elle) est soumis(e) au code du travail et à la convention
collective de l’entreprise :
 35 heures par semaine

CFAAR en chiffres:
27 lieux de formation
44 diplômes proposés

 période d’essai
 salaire qui varie en fonction de l’âge et du niveau de
formation
 ...
Pour tous les apprenti(e)s mineur(e)s, des règles
spécifiques existent (sur le temps et les conditions de
travail).
L’apprenti(e) est suivi(e) en entreprise par son maitre
d’apprentissage et par le CFA lors de rencontres
régulières. Le maître d’apprentissage veille à la bonne
intégration de l’apprenti(e), à lui confier des missions qui
s’intègrent dans sa formation et à suivre ses résultats.
Pour réussir l’alternance, un savoir-être et des qualités
d’autonomie, d’organisation, d’assiduité sont
nécessaires.
Le CFA peut vous accompagner dans la recherche d’une
entreprise. Prenez contact avec nous!
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CAP
AGENT DE PROPRETÉ ET
D’HYGIÈNE

Le titulaire de ce CAP est un agent spécialiste de la

Les conditions d’accès

propreté, de l'hygiène et de l'entretien des locaux et des
Formation ouverte aux filles et aux garçons qui sortent de

équipements.

classe de 3ème de collège.
 Qualités : goût pour le travail en équipe, rapidité

Le programme
13 semaines de formation par an.
Enseignement général : .
Mathématiques/ Sciences Physiques, Français Histoire-

Il assure le nettoyage de différents locaux : bureaux, grands

d’exécution, sens relationnel, sens de l’esthétique et

Géographie, Education Physique et Sportive, Langue

magasins, hôpitaux, ateliers de production d'entreprises,

de l’organisation, aimer travailler debout, … .

Vivante; Arts appliqués.

etc. Ce professionnel qualifié effectue l'entretien courant

 Etre âgé entre 16 et 30 ans, des dérogations sont

(balayage, lavage, lustrage…) et assure aussi des travaux de
remise en état (décapage, ponçage, désinfection…), de
bionettoyage et de gestion des déchets. Pour mener à bien
ces tâches, il utilise des machines (monobrosse,

possibles (par exemple, avoir 15 ans et sortir de

Enseignement professionnel :

3ème), renseignez vous auprès du CFA (Centre de

Technologie;

Formation d’Apprentis).

Appliquée; Biologie Appliquée, Prévention Santé et

 Avoir signé un contrat d’apprentissage avec un

Atelier

professionnel

Environnement

Le site de formation

d'activités s'étend aussi au « contrôle qualité » de ses

La formation

prestations, ainsi qu'à des interventions de maintenance

2 ans en alternance.

correctives ou préventives de premier niveau.

Les enseignements sont identiques à la formation initiale

03 24 37 33 33

Seul ou en équipe, le diplômé travaille en tant qu'agent de

sous statut scolaire mais ils sont adaptés au rythme de

www.lp-charleville-mezieres.fr

nettoyage ou en tant que conducteur d'engins. Il exerce ses

l’alternance.

administratifs, industriels, sportifs, culturels, des
collectivités (établissements scolaires, logements collectifs),
des établissements de soins, médicaux-sociaux, de
balnéothérapie, laboratoires, cliniques vétérinaires, ou des
entreprises à contraintes de contamination biologiques
(industries agroalimentaires, cosmétiques…). Après une
expérience professionnelle de plusieurs années, il peut

Microbiologie

employeur.

autolaveuse…) et produits spécifiques. Son champ

activités dans des entreprises ou services commerciaux,

;

Lycée Armand Malaise
84 rue du Bois Fortant 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

L’apprenti est suivi en entreprise par le CFA.
Il n’y a pas de frais de formation.

Les débouchés
Poursuite d’études :
Mention Complémentaire, Bac Pro… .
Métiers :
Agent de nettoyage

accéder à des postes à responsabilités (chef d'équipe…).

CAP
AGENT DE PROPRETÉ ET D’HYGIÈNE

