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Concept d’évaluation et de notation 
 

DQ1 POSITION2 SP3 Durée Spécification 4 NSP5 Coef6. Pos. 
Note7 

Coef. DQ 
Note8 

Coef. NF9 
1. 

Tr
av

ail
 p

ra
tiq

ue
 

(T
P)

 1.1  
Nettoyage 
Entretien 
Préservation 

1.1.01 

16 heur
es 

Sélection des sujets annuels du plan de formation 

a1.01 1 

a1 3 

a 4 

NF 

1.1.02 a1.02 1 
1.1.03 a1.03 1 
1.1.04 a1.04 1 
1.1.05 a1.05 1 
1.1.06 a1.06 1 
1.1.07 a1.07 1 
1.1.08 a1.08 1 
1.1.09 a1.09 1 
1.1.10 a1.10 1 
1.1.11 a1.11 1 
1.1.12 a1.12 1 

1.2 
Sécurité du travail, protection de 
la santé, protection de 
l’environnement et hygiène 

1.2.01 a2.01 1 
a210 1 

1.2.02 a2.02 1 

2. 
Co

nn
ais

sa
nc

es
 p

ro
-

fe
ss

io
nn

ell
es

 
CP

 

2.1  Epreuve écrite 

2.1.01 45‘ Produits de nettoyage et d’entretien b1.01 1 

b1 1 

b 2 

2.1.02 60‘ Machines et appareils b1.02 1 

2.1.03 30‘ 
Sécurité du travail, protection de la santé, protection 
de l’environnement et hygiène b1.03 1 

2.2 Epreuve orale 

2.2.01 

45‘ 

Analyse de la mission et planification du travail b2.01 1 

b2 1 2.2.02 Matériaux, méthodes de nettoyage b2.02 1 

2.2.03 Systèmes de nettoyage b2.03 1 

3.C
G         c 2 

4. 
NE

 4.1  Note d’expérience Enseignement professionnel d1 1 

d 2 
4.2  Note d’expérience  

Cours interentreprise 

CInt. I 
  

d2.1 1 
d2 1 CInt. IIA d2.2 1 

CInt. IIB d2.3 1 
 

                                                            
1 DQ = Domaine de qualification  
2 Conformément au plan de formation 
3 SP=Sous-position 
4 Conformément au plan de formation 
5 Note de sous-position / demie et entière 
6 Coefficient 
7 NSP= Note de sous-position / demie et entière 
8 Note du domaine de qualification / Décimale 
9 Note finale / Décimale 
10 Les positions 1.2.01 et 1.2.02 feront l’objet d’un examen commun avec les positions 1.1.01-12 mais de notes à part a2.01 et a2.02. 
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Sujets d’examen TPP1 

 

1. Appareils d’essuyage humide 

2. Nettoyeurs à vapeur, systèmes de dosage 

3. Nettoyage des vitres 

4. Nettoyage extérieur / Premiers soins 

5. Nettoyage des sanitaires 

6. Entretien des revêtements textiles 

7. Nettoyage du mobilier, des enduits, peintures et installations techniques 

8. Machines monobrosse 

9. Nettoyage intermédiaire et approfondi des sanitaires  

10. Nettoyage approfondi et revêtement 

11. Nettoyage par pulvérisation 

12. Extraction par aspersion 

13. Cristallisation par pulvérisation de la pierre artificielle 

14. Plate-forme élévatrice et échafaudage 

15. Façades métalliques organiques et anorganiques 

16. Nettoyage des façades en pierre 

17. Huilage, cirage, vitrification 

18. Rénovation des films protecteurs, brossage à sec 

19. Revêtements en pierre 

20. Cristallisation mouillée 

21. Surveillance et infestation de rongeurs 

22. Désinfection / Hygiène 

23. Nettoyage intermédiaire des tapis 

24. Contrôle, exécution de la mission 

 

                                                            
1 Selon le programme d’études standard 
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Matière scolaire 

 

1.  Cours de base ChemG 

2.  Dossier SUVA 

3.  Technique de nettoyage Chapitres 1-15 

4.  Technique de nettoyage des façades Chapitres 1-15 

5.  Désinfection 

6.  Connaissances de base sur les animaux nuisibles et mesures 
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