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L’hygiène et la propreté  : 
un secteur en plein essor 

en terme d’emplois

Quels parcours ?

Emplois :
-  Agent dans une entreprise 

de propreté ou un organisme 
du secteur privé ou public

Et après ?
Poursuites d’études  :
- BAC Pro HPS (Hygiène Propreté Stérilisation)

- BAC Pro GPPE (Gestion des Pollutions et Protection de l’Environnement)
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e 1ère année CAP
Agent de Propreté 

et d’Hygiène

CAP APH  

Agent de Propreté 

et d’Hygiène

Quoi ?

-  Une formation en 2 ans qui prépare à 
la vie active ou à la poursuite d’études 
en Bac Pro.

-  Une formation en classe à effectif 
réduit.

Quoi ?
-  Elèves sortant de 3ème, 3ème SEGPA, 3ème Prépa-pro
-  Jeunes ayant un projet professionnel établi permettant 

d’intégrer la vie professionnelle rapidement 
- Lycéens en réorientation

Pour qui ?

Vie active

2ème année CAP
Agent de Propreté 

et d’Hygiène Bac Pro 
HPS : Hygiène Propreté Stérilisation

GPPE : Gestion des Pollutions 
et Protection de l’Environnement

  

L’internat

Un lycée ouvert sur le monde

C O N T A C T

Lycée Sainte Marie - 12 place Jeanne d’Arc - 85110 CHANTONNAY
Tél. 02 51 46 84 09 - secretariat@stemariechantonnay.com
www.stemariechantonnay.com

Un lycée qui offre…

•  Des temps de culture religieuse

• Dans le cadre de la Pastorale :
-  Des temps de pause, d’échanges, de ressourcement à l’Oasis
-  Des temps de débat (café débat) suite à une conférence 

ou un film

•  Une Association Sportive (AS)
    Un seul objectif : la promotion de la pratique 

sportive. Pour cela, l’AS propose différentes 
activités en compétition ou en loisir : sports co, 
athlétisme, beach volley, badminton, natation…

• Un suivi de votre enfant via EcoleDirecte
    Une plateforme pour que les parents puissent consulter les 

notes, les absences, les retards, les informations du lycée, les 
documents administratifs

•  Un espace de vie scolaire récent : “L’Entract’”, lieu de 
travail, de détente et d’échange

•  Un partenariat avec Aquinas Collège : Lycée australien

•  Un projet d’éducation humanitaire pour les élèves du niveau Terminale en partenariat avec une 
association. Ex : le projet Sénégal avec les frères de Saint Gabriel.

•  Des actions culturelles proposées par 
l’association Jules Verne : spectacle musical 
à la fête de Noël, ateliers (théâtre, musique), 
conférences...

Notre préoccupation première est d’offrir un cadre 
de vie qui réponde à la demande des familles et aux 
objectifs de l’établissement. C’est pourquoi, nous 
proposons aux jeunes un lieu de vie récent, dans le 
souci de veiller à : 

•  la qualité de l’accueil : chambres de 2 avec un bloc 
sanitaire pour 4

•  la qualité de l’encadrement : suivi du 
travail de l’élève, aide aux devoirs...

•  la qualité de l’éducation à l’autonomie : 
possibilité de se prendre en charge dans 
la gestion du quotidien, de ses études et 
de ses temps de détente.



Comment se déroule  

la formation en milieu professionnel ?

14 semaines réparties sur les 2 ans

•  De l’hygiène à haut risques 
-  Services d’hygiène des locaux des établissements 

de soins, médico-sociaux, laboratoires...

   -  Entreprises de propreté intervenant en zones 
à risque

Dans les secteurs privés ou publics :

•  De la propreté 
-  Dans les entreprises de propreté 

qui interviennent dans des 
entreprises ou services 
(commerciaux, administratifs, 
industriels, sportifs...)

Consolidation, Accompagnement personnalisé 
et accompagnement au choix d’orientation

Au moins un des stages aura lieu dans le secteur “hygiène à hauts risques”’

Comment se déroule  

la formation au Lycée ?

Matières enseignées

Profil …
Etre résistant physiquement
Etre rigoureux
Etre dynamique
Etre autonome

3
3
3
3

Enseignement général

  FRANÇAIS ....................................................................................................................

  HISTOIRE - GÉOGRAPHIE / ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE ..........

  MATHÉMATIQUES - SCIENCES..............................................................................

  LANGUE VIVANTE ANGLAIS ..................................................................................

  ARTS APPLIQUÉS ET CULTURE ARTISTIQUE .................................................

  ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE ...............................................................

Enseignement professionnel

  TECHNIQUES PROFESSIONNELLES D’ENTRETIEN COURANT .................

  TECHNIQUES PROFESSIONNELLES DE REMISE EN ÉTAT ..........................

  TECHNIQUES PROFESSIONNELLES DE BIONETTOYAGE ............................

  PRÉVENTION SANTÉ ENVIRONNEMENT ..........................................................

Pourquoi choisir  

le Lycée Sainte Marie ?

Les + qui font la différence !

•  Classes à effectif réduit : travail en petits groupes

•  Passage du SST (Brevet du Sauveteur Secouriste du Travail)

•  Des projets concrets associant enseignement général et 
professionnel : 
- Visites d’entreprise 
-  “Nettoyons la nature” avec une classe 

de l’école Béthanie de Chantonnay.

-  Participation au concours 
“Je filme le métier qui me plaît”

- Séjour pédagogique en Normandie

 

Une formation professionnalisante 
dans un secteur qui recrute
2 ans pour former des professionnels 
qualifiés afin d’exercer des opérations de 
propreté et d’hygiène des locaux et des 
équipements :

- Pour les entreprises de propreté
-  Pour les services techniques des 

structures collectives publiques ou 
privées

Vidéo du CAP APH

Certains cours
en co-intervention

(2 professeurs)

Une pédagogie
par projet : 

RÉALISATION D’UN 
“CHEF D’ŒUVRE”


