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La formation d’Agent de Propreté et d’Hygiène (VAE)
L’objectif de la VAE

Obtenir une certification grâce à
son expérience professionnelle.

Que valide t’on ?

Le titre professionnel d’Agent
de propreté et d’Hygiène du
ministère du travail (niveau V)
se compose de deux CCP et de six compétences :

CCP1 :
Réaliser une prestation de service d’entretien manuel
adaptée aux locaux, aux services et à leur utilisation.

Qui est concerné ?

Compétences 1 :
Réaliser l’entretien manuel
professionnel et/ou privatif.

des

locaux

à

usage

Toute personne, quel que soit son âge,

Compétences 2 :

sa nationalité,

Réaliser l’entretien manuel courant et périodique des
sanitaires.

son statut ,
son niveau de formation,
et pouvant justifier d’au moins 1 an d’expérience
en rapport direct avec la certification visée, peut
prétendre à la VAE.
Cette certification qui peut être un diplôme, un titre
ou un certificat de qualification professionnelle,
doit être inscrite au Répertoire national des
certifications professionnelles (RNCP).

Compétences 3 :

Déroulement
en 4 étapes

Étape 1 : dossier de recevabilité (recueil de
justificatifs d’expérience, dépôt de dossier à la
DIRECCTE).
Étape 2 : évaluation des compétences et
expériences du candidat et mise en place d’une
formation individualisée.
Étape 3 : constitution du dossier de présentation
au jury (dossier professionnel) et préparation aux
différentes épreuves de l’examen final
Etape 4 : passation des épreuves pratiques devant
un jury.

Réaliser l’entretien manuel des locaux dans le respect des
protocoles liés à des environnements spécifiques.

CCP2 :
Réaliser une prestation de service d’entretien mécanisé et/
ou de remis e en état mécanisée adaptée aux locaux, aux
surfaces et à leur utilisation
Compétence 4 :
Réaliser le lavage mécanisé ou la remise en état des sols
durs.
Compétence 5 :
Réaliser le lavage mécanisé ou la remise en état des sols
souples protégés ou non protégés.
Compétences 6 :
Réaliser le lavage mécanisé ou la remis e en état des
surfaces textiles.
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