Propreté de l’environnement urbain,
collecte et recyclage
CAP
Durée
9 mois

Public

Objectifs
•

Obtenir une qualification de niveau V (CAP PEUCR)

•

Devenir un professionnel qualifié dans le secteur du
nettoiement, de la collecte des déchets, du traitemetn et de la
valorisation des déchets dans le secteur public ou privé

•

Se préparer aux emplois d’agents de nettoiement manuel
ou mécanisé, conducteur d’engins de nettoiement, agent de
collecte, ambassadeurs de tri, agent d’accueil et de contrôle de
déchetterie, opérateur de tri, démantèlement, de transit ...

HYGIÈN E / E N V I R ON N EM EN T

Tout public

Pré-requis
• 16 ans minimum
• Niveau 3ème ou expérience
professionnelle dans le
domaine

Validation
• CAP Propreté de
l’environnement urbain,
collecte et recyclage
(PEUCR), diplôme de
l’Éducation nationale de
nivau V. Évaluation en
CCF (contrôle en cours de
formation)

Lieu
GRETA Poitou-Charentes
Agence de Pons
Lycée Emile Combes

Dates
Nous contacter

Tarif
Demander un devis

Contenu
Domaine professionnel
• Techniques de nettoiement et de propreté urbaine (entretien de la
voirie et des espaces publics, du mobilier urbain, nettoyage des
plages)
• Techniques de collecte (collecte des déchets ménagers ou
assimilés, et déchets auprès des industriels/professionnels)
• Techniques de traitement/valorisation des déchets (réception,
tri, dépollution, démantèlement, orientation, conditionnement,
strockage, transfert)
• Communication en situation professionnelle
• Organisation de son activité
• Traçabilité et contrôle
• Prévention Santé Environnement
• Formations spécifiques obligatoires : SST, PRAP IBC, CACES®,
Travail en hauteur (recommandation R408), habilitation nonélectricien, fluides frigorigènes
Chacun des modules comporte un enseignement théorique, des
travaux pratiques et des mises en situation en entreprises : 16
semaines de formation en milieu professionnel (stages pratiques)

Enseignement général
Français - Histoire-Géographie-Instruction civique - MathématiquesSciences physiques et chimiques

05 46 91 88 55

commercial.greta.agence-pons@ac-poitiers.fr
www.greta-poitou-charentes.fr
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Pour toute information complémentaire :

