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ÉPREUVE : MÉTIERS DE LA PROPRETÉ

L’ÉPREUVE

L’épreuve est divisée en trois modules :

• Décapage au mouillé et protection d’un sol 
thermoplastique (1h45) : sur un sol en thermo 
plastique de 15m2, présence de salissures adhérentes 
et non adhérentes, liquides ou solides et présence de 
mobilier (un bureau , trois chaises , une poubelle  et 
du matériels sur bureau)

• Remise en état d’un sol textile (1h15) : sur un sol en 
moquette de 10m2, présence de salissures adhérentes 
et non adhérentes, liquides ou solides et présence de 
mobilier (une table et six chaises )

• Speed module : Lavage de vitres (0h10) : trois vitres 
fixes en verre  de 1800mm x 800mm espacées de 
1100mm
 

LE MÉTIER
L’agent nettoie, entretient ou remet en état, différents types de locaux (bureaux, salles, halls, couloirs, montées 
d’escalier, etc.). Le métier conste à appliquer des techniques professionnelles de nettoyage et de maintenance des 
locaux afin d’assurer un niveau de confort et d’hygiène défini, à l’aide de procédés mécaniques et/ou chimiques, sans 
détériorer les surfaces.

Qualités requises : ponctualité, présentation soignée, rigueur, respect et application des règles d’hygiène et de sécurité,  
discrétion et amabilité au contact des clients ou des usagers.

LES CANDIDATS

9 candidats 

• 9 régions de France sont 
représentées
• 8 compétiteurs en formation
• Aucun compétiteur salarié
• 4 filles et 5 garçons 
• Age : entre 17 et 20 ans

Compétitrices 
normandes

• Axel François, 20 ans, elle vient 
de Pont-l’Evêque (Calvados) et 
est lycéenne
• Colleen Chaplain, 19 ans, elle 
vient de St-Germain-du-Crioult 
(Calvados), elle est demandeuse 
d’emploi et a un BEP

# ACTION
• Concours laveur de vitres :  tester les 
techniques de lavage avec règlement 
• Parcours avec une monobrosse

# AMBITION
• Outil virtuel pour découvrir le métier 
d’un agent dans un lieu prestigieux

L’ÉVALUATION
L’épreuve est notée sur 100 points :

• Uniformité du résultat   / 10 points 
• Qualité de la remise en place / 6 points 
• Esthétique globale / 5 points 
• Niveau de communication / 7 points 
• Tri des déchets  / 6 points
• Respect des procédures : lavage des mains, 
habillage, etc./ 10 points 
• Pertinence des choix techniques   / 6 points 
• Respect des modes opératoires / 20 points 
• Consommation raisonnée (eau et produit) / 5 points 
• Qualité du résultat (traitement des salissures, 
humidité des supports, etc.) / 10 points 
• Speed module  / 15 points
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