
     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
> Nom de l’organisme : MPS Formation 

 Adresse :   24, avenue de Virecourt  
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX 

    05.56.77.34.00 
 
> Nom du responsable pédagogique de l’action : Eric PIBOYEUX 
 
> Lieu du déroulement de l’action :  MPS Formation 

24, avenue de Virecourt 
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX 

 
> Durée de la formation 190 jours sur un parcours complet,  

- Dont 22 jours de remise à niveau, 6 jours d’accompagnement renforcé, 
2 jours de diagnostic, 90 jours en centre, 70 jours en entreprise. 

 
Stages en entreprise : 14 semaines 

- du 22 novembre au 13 décembre 2021 (3 semaines) 
- du 10 janvier au 7 février 2022 (4 semaines) 
- du 28 février au 4 avril 2022 (5 semaines) 
- du 18 avril au 2 mai 2022 (2 semaines) 

 
Horaires 

- De 9h00 à 17h00 du lundi au jeudi (35 heures de cours par semaine) 
- Horaires de l’entreprise ou de la collectivité pour les stages 

  
> Session sur deux années civiles. 

- Date de démarrage de la session :  lundi 4 octobre 2021 
- Date de fin de la session :  vendredi 1er juillet 2022 
- Fermeture du centre : du 25 décembre 2021 au 3 janvier 2022 
- Nombre de places conventionnées par la Région Aquitaine : 10 

 
>  Financements 

Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine 
 
> Objectifs du dispositif : 
 

Objectif général : Obtention de la qualification 
- Etre capable d’identifier et de contrôler les déchets  
- Etre capable de réaliser l’analyse préalable des chantiers 
- Etre capable de contrôler et de conduire des matériels 
- Etre capable de réaliser la maintenance des engins, des véhicules  

et des installations 
- Etre capable d’effectuer le contrôle de qualité des prestations 

 

Objectif secondaire : Accéder à un emploi dans le secteur d’activité  
 

> Public visé : 
Tout public, jeunes ou adultes ayant besoin de se qualifier.  
Personnes en situation de handicap. 

 
 

  CAP 2021 – 2022  

Propreté de l’environnement urbain, 
Collecte et Recyclage 

Formation réalisée sous Habilitation de Service Public (HSP) 
1er niveau de qualification 
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> Prérequis nécessaires :  
 

- Mobilité géographique.et moyen de transport 
- Niveau  2 (4

ème
 / 3

ème)
 - sens pratique et technique 

- Esprit d’équipe 
 
> Qualités requises 

Le titulaire du CAP PEUCR est un salarié d’une entreprise ou d’un organisme du secteur public ou privé. Pour 
pouvoir s’adapter aux évolutions technologiques, il doit être capable de s’informer et de se former aux 
nouvelles technologies 
- Aptitude à la communication et au contact relationnel 
- Capacités organisationnelles  
- Esprit d'analyse et rigueur 
- Esprit d’équipe 

 
>  Validation 
Diplôme d'état : CAP « Propreté de l’environnement urbain, collecte et recyclage »  

Diplôme de Niveau 3 
- Modalités d’enseignement : face à face, travaux pratiques, pédagogie par projet, contenus en ligne, 

individuation des parcours  
- Evaluation en cours de formation, examen ponctuel en fin de deuxième année  

 
>  Contenus 

Unité 1 Technologies, techniques et Sciences appliquées  
Module 1 Nettoiement, Propreté Urbaine 
Module 2 Collecte des déchets 
Module 3 Traitement des déchets 
Module 4 Ecologie et prévention des pollutions 
Module 5 Microbiologie appliquée 
 
Unité 2 : Connaissance de l’environnement professionnel 
Module 1 Diversité des secteurs professionnels d’intervention et caractéristiques 
Module 2 Communication professionnelle 
Module 3 Contrôle de la qualité 
Module 4 Santé et sécurité au travail 
 
Unité 3 :  Compétences générales 
Module 1 Expression française 
Module 2 Histoire – géographie – Education civique 
Module 3 Mathématiques 
Module 4 Sciences physiques et chimiques 
Module 5 Prévention santé environnement 
 
Unités complémentaires 
Module 1 Outils bureautiques et informatique 
Module 2 Certificat complémentaire (CSST) 
Aménagement possible pour les personnes en situation de handicap (nous contacter)  
 

   
>  Débouchés 

Le titulaire du CAP « Propreté de l’environnement urbain, collecte et recyclage » (PEUCR) est un 
professionnel qualifié qui exerce les emplois suivants : 
- Agent ou équipier de collecte, Conducteur de véhicules collectant et transportant les déchets solides  
- Ambassadeur de tri – Agent d’accueil et de contrôle de déchèterie 
- Opérateur en centre de transit, de regroupement et de tri  
- Agent d’accueil, de pesée, d’enregistrement des déchets -  Conducteur d’engins de transfert  
- Opérateur de démantèlement  
- Conducteur de machines nécessaires au traitement des déchets – Conducteur de presses 
- Agent de nettoiement manuel – Agent de nettoiement mécanisé – Conducteur d’engins de nettoiement 


