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1. Cons
signes et in
nformations d’ordre g
général
Bases llégales
a. Loi fédérale su
ur la formatio
on professio
onnelle (LF
FPr) et l’Ordonnance suur la formatiion
profe
essionnelle (OFPr)
b. Ord
donnance su
ur la formation profess ionnelle inittiale des agent(e)s de ppropreté CF
FC
(orfo)
c. Plan
n de formation des age
ent(e)s de p
propreté CF
FC
d. Droit cantonal
Validité
é
Le présent guide a la même validité
v
pourr toutes les régions ling
guistiques dde Suisse. Il est
par la Comm
mission suis
sse pour le d
ment profes
ssionnel et laa qualité.
publié p
développem
But de la procédu
ure de qualification
La procédure de qu
ualification doit établir si la person
nne en form
mation a acqquis les
compéte
ences opérrationnelles listées auxx articles 4 à 6 de l’Ordonnance suur la formatiion
professionnelle inittiale.
es
Organe
Allpura est l’Organisation du monde
m
du trravail (OrTra) mandaté
ée par la Coonfédération
n pour
former les agent(e))s de propre
eté CFC. L’ élaboration
n des sujets d’examen eest confiée aux
ations régio
onales d’exa
amen. Celle
es-ci veillen
nt, en collaboration aveec le canton
organisa
concern
né, à ce que
e les exame
ens soient ré
éalisés con
nformément aux prescrriptions.
sion
Admiss
L’admisssion est rég
glementée à l’art. 17 de
e l’OrFo
Absenc
ce non excusée
Les auto
orités canto
onales adop
ptent des m esures lorsque la proc
cédure de q ualification ou des
parties d
de celle-ci ne
n sont pas
s réalisées.
Maladie
e / Acciden
nt
En cas de maladie ou d’accide
ent, il est né
écessaire d’en
d
informe
er immédiateement l’auto
orité
d’exame
en du canto
on concerné
é et de préssenter un ce
ertificat méd
dical corresppondant.
Accès a
aux sessio
ons d’exam
mens
Les exa
amens ne so
ont pas pub
blics. Seuless les person
nnes qui on
nt obtenu unne autorisattion de
l’autorité
é cantonale
e d’examen y ont accèss.

2013-06-26 2 WL zum QV EFZ - FR

Page 2 sur 4

cation
Convoc
Les perrsonnes adm
mises à la procédure
p
d
de qualification reçoiven
nt environ qquatre sema
aines
1
2
avant l’e
examen fina
al TPP et CP
C une con
nvocation éc
crite à l’examen contennant les dattes et le
genre des examens.
Tricherrie / Infractiions
Les trich
heries et/ou
u infractions
s seront rap
pportées imm
médiatemen
nt à l’instannce respons
sable de
l’exame
en au sein du
d canton orrganisateurr. Cette dern
nière décide
e de la suitee de la proc
cédure.
d’identité
Pièce d
Pour ch
haque exam
men et chaque module de celui-ci, le/la candid
dat(e) doit aavoir sur lui//elle
une piècce d’identité
é officielle avec
a
photo.
ement de la
a procédure
e de qualifiicationI
2. Objet, contenu et déroule
L’objet d
de la procéd
dure de qua
alification esst décrit à l’’art. 18, son
n étendue eet son organ
nisation
sont déccrites à l’artt. 19 de l’ordonnance ssur la forma
ation profess
sionnelle in itiale d’agent(e) de
propreté
é CFC. Le plan
p
de form
mation d’age
ent(e) de prropreté CFC
C, chapitre D «Procédu
ure de
qualifica
ation», conttient les détails y relatiffs. Le dérou
ulement des
s différents domaines de
d
qualifica
ation est dé
écrit ci-desso
ous.
Domain
ne de qualiification 1 «Travail
«
prratique» (TP
PP)
Dans le
e travail prattique, les pa
articipants sse voient attribuer un domaine
d
de travail et co
onfier
une misssion (la misssion est co
onfiée verba
alement, pu
uis remise par écrit), less machines,
appareils et produits de nettoy
yage et d’en
ntretien néc
cessaires à l’accomplisssement de la
osition
mission étant mis à leur dispo
ettoyage, en
ntretien, ma
aintenance est examinée dans dees sous-postes3.
La posittion 1.1 / Ne
II
Dans le
es sous-postes, les thèmes conforrmément à l’annexe
l
pe
euvent être examinés.
La posittion 1.2 / Sé
écurité au trravail, prote
ection de la santé, protection de l’eenvironnem
ment,
4
hygiène
e est examin
née dans de
es sous-posstes . Dans
s les sous-postes, les thhèmes de
5
l’annexe
e peuvent être examin
nés. L’exécu
ution de la mission pou
ur cette possition ainsi que
q sa
notation
n se déroule
ent en mêm
me temps qu
ue les travau
ux de la pos
sition 1.1.
amens TPP durent au total
t
16 heu
ures.
Les exa
Processsus de trava
ail, bases et ressource
es
Les desscriptions de
e travaux CFC
C
«Allpura
a» servent de base à l’évaluation et au contrrôle de
l’exécuttion correcte
e des travau
ux pratiquess6. Pendantt toute la du
urée du travvail pratique
e, le

Travail pratiqque prescrit
Connaissannces professionnellles
3 Annexe 1 C
Concept d’évaluatioon et de notation
4 Annexe 1 C
Concept d’évaluatioon et de notation
5 Annexe 2 S
Sujets d’examen TP
PP
6 Disponible s
sur www.allpura.chh
1
2
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dossier de formatio
on et les documents de
es cours interentreprise
es peuvent être utilisés
s
comme ressourcess.
ne de qualiification 2 «Connaiss
«
sances proffessionnellles» (CP)
Domain
n 2.1 Écrit
Position
Les exa
amens écritss sont réalis
sés par can
nton d’exam
men de façon
n centrale eet, égaleme
ent par
canton d
d’examen, au
a même moment
m
pou
ur tous les participants.
p
. Le lieu, la date et l’he
eure
sont com
mmuniquéss dans la co
onvocation à l’examen. L’examen est divisé een trois sous
spostes:
2.1.01 P
Produits de nettoyage et
e d’entretie
en (45 minu
utes)
2.1.02 M
Machines ett appareils (60 minutess)
2.1.03 S
Sécurité au travail, prottection de la
a santé, pro
otection de l’environne ment, hygiè
ène
(30 minutes)
Position
n 2.2 Oral
Les exa
amens oraux sont réalis
sés de faço
on centrale et conformé
ément à un plan d’exam
men
personn
nel. Le lieu, la date et l’heure sontt communiqués dans la
a convocatioon à l’exam
men.
L’exame
en dure 30 minutes et porte sur le
es trois sous
s-postes suivants: 2.2. 01 Analyse
e de la
mission et planifica
ation du trav
vail, 2.2.02 Matériaux / Méthodes de nettoyagge 2.2.03
Systèmes de netto
oyage.
Bases e
et ressource
es
La base
e de l’évalua
ation des ex
xamens écrrits et oraux
x sont les classeurs connformémen
nt à
l’annexe
eIII.
ultats d’exa
amen
3. Notation et résu
nditions de réussite
r
à l’examen, le calcul et la
a pondératio
on des notees sont régis
s par
Les con
7
l’art. 20 OrFo ainsi que par le concept d’é
évaluation et
e de notatio
on .
mbre 2013
Berne, lle 30 novem
Commission suis
sse pour le développe
ement professionnel et la qualitté CSDPQ
Agent(e
e) de proprreté CFC / Agent(e)
A
de
e propreté CFC

ähli
Willi Stä
Préside
ent
I
II
III

7

Roger
R
Bonv
vin
Vice-préside
V
ent

Annexe 1 Concept d’évaluation et de notationn
Annexe 2 Sujets d’examenn TPP
Annexe 3 Matière scolaire

Annexe 1 C
Concept d’évaluatioon et de notation
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Instructions relatives à l’examen Agent(e) de propreté CFC

Annexe 1

Concept d’évaluation et de notation

1. Travail pratique
(TP)

DQ1

POSITION2

1.1

2.1

2.2

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

Epreuve orale

1.1.01
1.1.02
1.1.03
1.1.04
1.1.05
1.1.06
1.1.07
1.1.08
1.1.09
1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.2.01

Durée Spécification 4

16 heur
Sélection des sujets annuels du plan de formation
es

1.2.02

NSP5

Coef6.

a1.01
a1.02
a1.03
a1.04
a1.05
a1.06
a1.07
a1.08
a1.09
a1.10
a1.11
a1.12
a2.01

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

a2.02

1

2.1.01

45‘

Produits de nettoyage et d’entretien

b1.01

1

2.1.02

60‘

b1.02

1

2.1.03

30‘

Machines et appareils
Sécurité du travail, protection de la santé, protection
de l’environnement et hygiène
Analyse de la mission et planification du travail
Matériaux, méthodes de nettoyage
Systèmes de nettoyage

b1.03

1

b2.01
b2.02
b2.03

1
1
1

2.2.01
2.2.02
2.2.03

45‘

Pos.
Note7

Coef.

a1

3

a210

4. NE

4.1

Note d’expérience Enseignement professionnel

4.2

Note d’expérience
Cours interentreprise

CInt. I
CInt. IIA
CInt. IIB

d2.1
d2.2
d2.3

DQ = Domaine de qualification
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.
1
2
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1
1
1

DQ
Note8

Coef.

a

4

NF9

1
NF

b1

b2

1
b

2

c

2

d

2

1

3.CG

2. Connaissances professionnelles
CP

1.2

Nettoyage
Entretien
Préservation

SP3

d1

1

d2

1

Instructions relatives à l’examen
Agent(e) de propreté CFC

Annexe 2

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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Instructions relatives à l’examen
Agent(e) de propreté CFC

Annexe 3

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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