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DES VALEURS PARTAGÉES PAR TOUTES LES CULTURES

La propreté et l’hygiène ont toujours été une préoccupation majeure depuis
l’Antiquité. L’usage du bain public était ainsi répandu dans les plus anciennes
civilisations qu'elles soient égyptienne, assyrienne, perse ou chinoise. Attentifs
aux soins corporels, les Romains fréquentaient assidûment les thermes
collectifs sous les bons auspices d’Hygie, une déesse protectrice de la santé à
qui nous devons le mot “ hygiène ” actuel.

L’eau sacrée
et purificatrice

Également développées enOrient
avec les bains turcs et les ham-
mams, ou en Asie avec le sentô,
le bain public traditionnel japonais,
ces pratiques, associant propreté
et plaisir, étaient intimement liées aux pré-
ceptes et aux rituels religieux. Source de vie,
l’eau est en effet un élément fondamental
de nombreuses religions. Pour les croyants,
elle représente la naissance, voire la (re)nais-
sance et symbolise également la purification
physique et spirituelle. Souvent considérée
comme sacrée, l’eau reste au cœur des

pratiques culturelles et des
grandes cérémonies reli-
gieuses : immersion dans
les eaux du Gange pour
l’hindouisme, ablutions mi-
neures ou majeures pour
l’islam, baptême pour le
christianisme et bain rituel
pour le judaïsme.

Moyen Âge et Renaissance :
l’hygiène avance
et marque une pause

Partagées par toutes les cultures, les notions
d’hygiène et de propreté, ainsi que les
valeurs qui y sont attachées, ont évolué
avec les sociétés. Au Moyen Âge, en France
et en Europe, le bain est à lamode et l’usage
des latrines se répand. L’hygiène corporelle
est très présente en ville, on est propre sur
soi, même si on jette tout à la rue. Pendant la
Renaissance, avec l’apparition de la syphilis
et les ravages de la peste, l’hygiènemarque
une pause. Sans explication scientifique,
on se met à redouter l’eau, accusée de
pénétrer dans les pores de la peau et de
transmettre les maladies. C’est l’époque de
la toilette sèche, la crasse devient une
protection pour le corps.

Hygiène et propreté
dans les sociétés contemporaines
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XVIIIe et XIXe siècles :
progrès de la science et
renouveau de l’hygiène

Cette conception va perdurer
jusqu’au XVIIIe siècle avec le déve-
loppement de la chimie. Le chlore
découvert en 1774 précède l’appa-
rition de l’eau de Javel et de son
pouvoir désinfectant. Il est désormais
interdit de jeter les excréments et les
ordures dans la rue. Mais, c’est le XIXe siècle
qui va réellement marquer un renouveau
de l’hygiène. Les travaux d’urbanisme favo-
risent l’assainissement, les “ water-closets ”
anglais fleurissent et les progrès scientifiques
sont considérables. C’est la fin des vieilles
croyances, notamment celle de la “ géné-
ration spontanée ”. En révélant l’existence
des bactéries et leur rôle déterminant dans
les infections, Louis Pasteur montre qu’il est
possible de s’en protéger. La médecine pro-
gresse, l’antisepsie est utilisée en chirurgie, on
préconise le lavage quotidien des mains
avec du savon.

XXe siècle :
la propreté et l’hygiène
s’imposent au niveau mondial

À l’échelle internationale, l’hygiène devient
synonyme de prévention et marque le
début de la coopération contre les grandes
épidémies. En 1907, l’Office international
d’hygiène publique s’installe à Paris. En 1946,
il prendra le nom d’OMS, Organisation
Mondiale de la Santé. Entre-temps, le conflit
de 14-18 et ses terribles conditions sanitaires
auront montré qu’en période de guerre, les
maladies infectieuses déciment parfois plus
que les combats. La mondialisation de ce
conflit et les risques de propagation associés
font prendre conscience que les conditions

hygiéniques extrêmes sont un
risque majeur pour la collecti-
vité. Enfin, ce tragique labora-
toire va également permettre
la mise au point de nombreux
vaccins.
Introduites dans les écoles,
les notions de propreté et
d’hygiène s’ancrent dans les
esprits. Elles vont progressi-
vement prendre le statut de
valeurs comportementales.
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DES MÉTIERS À HAUTES VALEURS AJOUTÉES

Aujourd’hui, notre niveau d’exigence en matière de sécurité, médicale,
alimentaire, technologique, mais aussi en termes d’hygiène publique ou de
cadre de vie, est extrêmement élevé. Parce qu’ils interviennent dans toutes
les sphères – collectives, professionnelles ou privées –, les métiers de la
propreté sont désormais essentiels et exigent de nombreuses qualités pour
assurer la multiplicité des missions de ce secteur.

Contribuer à
sauver des patients

Dans le domaine de la santé,
les équipes de bio-nettoyage
sont des membres, à part
entière, de la chaîne de soins
et portent une grande responsabilité. Leur
efficacité est ainsi déterminante pour la
sécurité des interventions chirurgicales et
permet chaque jour de sauver des patients ;
en limitant les risques de maladies noso-
comiales, ils contribuent
également à rallonger
notre espérance de vie.

Relever de nouveaux défis
afin de sauver des vies,
garantir la sécurité alimentaire,
sécuriser la vie en collectivité…

Hygiène et propreté
dans les sociétés contemporaines

Garantir la sécurité alimentaire

Dans le domaine alimentaire, qu’il s’agisse
des restaurants, des cantines scolaires ou
de la filière agro-alimentaire dans son
ensemble, le nettoyage des environnements
est effectué à l’échelle microscopique.
Indispensables pour éviter les transmissions
bactériennes et garantir l’innocuité des
produits que nous consommons, ces inter-
ventions très sophistiquées nécessitent un
grand professionnalisme.
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Sécuriser
la vie en collectivité

Par ailleurs, avec l’urbanisation
croissante des sociétés, sans les
professionnels de la propreté, la
vie en collectivité serait aujour-
d’hui impossible. Leurs missions
contribuent, en effet, directement
à la qualité du cadre de vie et au
maintien de l’hygiène publique,
deux facteurs déterminants du bien-être et
de la sécurité des personnes au quotidien.
Souvent invisibles parce qu’ils interviennent
après le passage du public, la qualité de leur
travail mérite une véritable reconnaissance.

Respecter
le secret professionnel

Autres qualités essentielles dans le secteur de
la propreté, la confiance et la confidentialité
vont de pair avec la compétence. Parce
qu’ils peuvent avoir accès à des informations
d’ordre stratégique ou privé, les professionnels
de la propreté, aumême titre que les avocats
ou les médecins, sont ainsi tenus de respecter
le secret professionnel.

Relever de nouveaux défis

Enfin, la propreté est devenue un enjeu vital
à l’échelle de la planète. De l’entretien des
sites nucléaires à la dépollution des rivages,
les métiers de la propreté mettent enœuvre
des technologies de pointe et participent
activement et solidairement au respect du
développement durable.
Demain, cesmétiers se déploieront également

dans l’espace avec le
nettoyage des déchets
orbitaux. La propreté est
donc plus que jamais
un secteur d’avenir.



Le secteur de la propreté
et des services associés
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LES CHIFFRES CLÉS (EN FRANCE)

kk      15.000 entreprises
kk      400.000 salariés (dont 85 % en CDI)
kk      8,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires
kk      Un secteur en croissance avec plus de 2.000 entreprises créées par an
kk      Un secteur riche de 19.000 emplois à pourvoir par an

LES ACTIVITÉS ET LES MÉTIERS

� Les activités du secteur de la propreté
et des services associés :

k   Le nettoyage classique (de bureaux…)
dans le domaine tertiaire et dans l’industrie ;
k    Le nettoyage spécialisé concerne la
santé, le bionettoyage, l’agroalimentaire, 
les salles blanches, le transport, l’hôtellerie,
la vitrerie ;
k    Les services associés : petite maintenance
des locaux, petite manutention, entretien
courant des espaces verts…

� Quelques particularités du secteur :

k   Il s’agit d’un secteur des services. Sa
masse salariale représente 80 % du prix de
revient de la prestation.
k   Les prestations de propreté s’exercent
dans des environnements très diversifiés
(bureaux, industries, hôpitaux, musées, ciné-
mas, copropriétés….). 
k   Le métier s’exerce chez le client, ce qui
conduit chaque salarié à être à la fois 
l’ambassadeur de son entreprise et le porteur
de l’image du client chez qui il exerce son
activité. Le savoir-être est un atout important.
k   La capacité d’adaptation des salariés est
une qualité indispensable, puisqu’ils inter-
viennent sur plusieurs sites de travail.
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Il existe actuellement une filière complète 
de formation allant du CAP au Master. Cette
filière peut être intégrée à tout moment du
cursus scolaire. 

� CAP Maintenance et Hygiène des Locaux
(MHL) : il prépare au métier d’agent qualifié
de propreté en milieux tertiaire, industriel et
commercial.

� BEP Métiers de l’Hygiène, de la Propreté
et de l’Environnement (MHPE) : il prépare au
métier d’agent qualifié en désinfection et
bionettoyage. Ce diplôme offre une spécia-
lisation en milieux hospitaliers ou sensibles,
tels que l’agroalimentaire, les établissements
de santé et les sites à taux d’empoussière-
ment contrôlé.

� BAC Professionnel, Hygiène et Environne-
ment (HE) : il prépare aux métiers d’inspecteur,
de technicien, de chef de site... Responsable
de l’organisation et du contrôle des travaux,
il permet d’exercer ses fonctions sur les
chantiers de propreté, d’assainissement et
de nettoiement ou d’opérer des travaux de
décontamination biologique et chimique.

� BTS Hygiène Propreté et Environnement
(HPE) : il prépare aux métiers de responsable
de secteur, de chargé de développement,
d’adjoint au responsable des services géné-
raux, de chef de projet, ou de conseiller
technique.

� BTS Assistant de Gestion PME-PMI : il pré-
pare à aider les responsables de PME- PMI
dans les fonctions administratives, compta-
bles et commerciales. 

� Titre Homologué de Responsable de Ser-
vice Hygiène et Propreté (THN2 - BAC+3) :
elle prépare en un an, aux métiers de 
responsable d’exploitation, de responsable
commercial, de chef d’agence et de 
responsable qualité ou technique.

LA FILIÈRE DE FORMATION

� MASTER Manager du Développement du
Multiservice associé à la Propreté (MASTER)
Il forme des responsables du développement
des activités de prestations associées à la
propreté, des cadres, des chefs de projet…

Par ailleurs, la branche professionnelle de la
propreté et des services associés a mis en
place une démarche pour : 

k   Favoriser l'intégration de nouveaux
embauchés ;
k   Renforcer le professionnalisme des 
salariés ;
k   Rendre lisible l'évolution professionnelle.

Six CQP (Certificat de Qualification Profes-
sionnelle) ont été définis par la CPNEFP
(Commission Paritaire Nationale de l’Emploi
et de la Formation Professionnelle) :

� CQP Agent machiniste classique ;
� CQP Agent entretien et rénovation en
propreté ;
� CQP Laveur de vitres, moyens spéci-
fiques ;
� CQP Chef d'équipe Propreté ;
� CQP Agent en maintenance multi
technique immobilière ;
� CQP Chef d'équipe Propreté et main-
tenance multi technique immobilière.

Ces CQP sont accessibles par des Contrats
de Professionnalisation, destinés aux salariés,
avec ou sans expérience professionnelle du
secteur.

La possibilité est donnée aux salariés expéri-
mentés de valider leur parcours par une 
Validation des Acquis par l’Expérience (VAE).



La déclinaison des objectifs 
du Module Découverte Professionnelle 

dans les outils d’animations proposés
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En référence au Texte national d’orientation
pédagogique, donné en annexe, les outils
proposés s’inscrivent plus particulièrement
dans deux types d’activités du référentiel de
l’option découverte professionnelle :

� Construction d’une orientation positive
permettant aux élèves de découvrir l'adé -
quation qui peut exister entre leurs centres
d'intérêt et les métiers de la propreté.

� Découverte de la dimension profes-
sionnelle des activités et métiers du secteur
de la  propreté.

kk      Outil 1, “ Des envies et des métiers ”,
repose sur le rapprochement entre les
centres d'intérêt des élèves et les carac-
téristiques des métiers de la propreté.
Jeu individuel de choix de cartes, dont
l’élève découvre la correspondance
avec des métiers de la propreté et des
services associés.

kk      Outil 2, 3 et 4, “ Entreprise de pro-
preté : Action/Service/Client/Contrat ”,
sert à caractériser les activités et les
métiers d’une entreprise de services, 
en l’occurrence d’une entreprise de
propreté.
Proposition de trois scénarios de niveaux
progressifs (dans lesquelles les élèves
peuvent se projeter), composant trois
séances.

kk      Outil 5, “ La vie d’une entreprise ”,
permet aux élèves de reconstituer le
quotidien d’une prestation de propreté
et de mesurer les impacts de leurs 
décisions sur les plans commercial, 
financier, technique et humain.
Les élèves devront choisir les métiers 
et les techniques qui permettent de
réaliser la prestation demandée dans
le cahier des charges distribué.

Ces cinq outils sont pluridisciplinaires et 
indépendants les uns des autres. 

Toutefois, le premier est conçu pour créer une
appétence pour les métiers de la propreté,
qui facilite un travail plus méthodologique
sur les quatre autres outils.
Les cinq outils donnent aux élèves des 
points de repère pour découvrir la réalité 
du secteur de la propreté.
Cette découverte pourra être accompa-
gnée par l’identification et la rencontre des
entreprises locales de propreté.

Les outils proposés permettent de développer
des capacités et compétences transversales
tels que :

� Situer ses propres représentations et
attentes de la vie professionnelle ;
� Trier des informations ;
� Programmer des actions ;
� Exposer et justifier des choix ;
� Situer les enjeux des acteurs d’une 
situation professionnelle.
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Rapprochement entre les outils proposés et les capacités, 
compétences et connaissances visées par l’option découverte professionnelle 6 heures.

(en référence au Texte national d’orientation pédagogique, cité en annexe)

Compétences et connaissances spécifiques Outil 1 Outil 2, 3, 4 Outil 5

A. Découvrir et explorer des activités professionnelles
A.1 Distinguer des secteurs d’activité et citer quelques 
métiers qui les composent.
A.2 Repérer les conditions d’accès à l’emploi.
A.3 Citer les tâches et activités constitutives d’un métier 
observé.
A.4 Identifier les similitudes et les différences des compé-
tences requises par plusieurs métiers.
A.5 Identifier les différents acteurs intervenant dans un 
espace donné.
A.6 Décrire l’environnement d’un métier.

B. Découvrir des organisations
B.1 Repérer des entreprises locales et indiquer leurs carac-
téristiques.
B.2 Repérer leurs principaux types d’activités : production
de biens et de services.
B.3 Analyser quelques données majeures de l’économie, en
commençant par celles liées à l’environnement local.
B.4 Citer les partenaires et les acteurs d’une organisation 
locale et définir leur rôle (clients, fournisseurs, dirigeants, 
salariés).

C. Découvrir des lieux et des modalités de formation
C.1 Identifier des lieux et des voies de formation, en relation
avec un cursus de formation et un parcours professionnel.
C.2 Identifier les principaux diplômes, les voies d’accès aux
qualifications.
C.3 Repérer les principaux organismes liés aux métiers, aux
formations et à l’emploi (Chambres consulaires, CIO, mission
locale pour l’emploi des jeunes, ONISEP).

D. Participer à la réalisation de biens ou de services, en
lycée professionnel ou en entreprise
D.1 Repérer les principales contraintes et exigences de
l’activité professionnelle.
D.2 Travailler en équipe.
D.3 Respecter des procédures de production ; situer les 
principales étapes de la production dans un processus.
D.4 Prendre en compte quelques procédures liées au
contrôle de la qualité du travail.
D.5 Mettre en œuvre quelques règles d’organisation du
poste de travail.

X
X

X X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X X
X

X



OBJECTIFS

� Relier des goûts personnels et des représentations du travail
à des métiers du secteur de la propreté.

� Caractériser différents métiers d’exploitation du secteur de la propreté.

PRÉCONISATION

� Jeu individuel.

SUPPORTS

� Une présentation pour l’enseignant : règles du jeu et résultats du jeu.
� Un jeu de 24 cartes par élève (carte à imprimer et découper).
� Une feuille de calculs par élève à imprimer.
� Une feuille de résultats par élève à imprimer.
� Un document permettant à l’enseignant 

de situer chaque carte du jeu dans sa relation avec un métier.

Outil 1 - Organisation d’une action simple
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SCÉNARIO

1 – Présentation
Chaque élève dispose d’un jeu de 24
cartes portant chacune un énoncé qui
exprime des goûts, des motivations et des
représentations du travail.
Chaque élève va répartir ces cartes en 3
paquets de 8 cartes chacun.

� Dans le premier tas, il regroupe les
cartes dont les énoncés lui corres-
pondent le plus.
� Dans un deuxième tas, il regroupe
les cartes dont les énoncés lui corres -
pondent le moins.
� Les cartes restantes portent donc
des énoncés sur lesquels les opinions
de l’élève sont mitigées.

2 – Travail individuel : choix des cartes
À l’aide d’une feuille de calculs et d’une
feuille de résultats, l’élève découvre la 

corres pondance entre son choix de cartes
et 6 domaines d’activité du secteur de la
propreté.

3 - Exploitation
Une présentation permet à l’enseignant de
présenter et d’illustrer les caractéristiques 
principales de ces métiers.
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX DES OUTILS 2, 3 ET 4

� Illustrer des activités de services par l’exemple du secteur propreté.
� Faire découvrir le fonctionnement d’une entreprise de propreté.
� Identifier différents métiers de la propreté.

MODALITÉS

� Cette partie est composée de 3 outils.
� Les outils 2 et 3 se présentent comme un cas à résoudre, 

dans un registre qui est relatif à des actions de nettoyage.

Entreprise de propreté : 
Action/Service/Client/Contrat

OUTIL 2 : LA VOITURE DES PARENTS

Il s’agit d’organiser une action simple de 
nettoyage, dans la sphère privée.

OUTIL 3 : LES VÉHICULES DE LA FAMILLE

Il s’agit d’organiser et de planifier des 
actions de nettoyage qui restent dans une
sphère privée, mais qui impliquent la mise
en œuvre d’une logistique.
Préconisation : l’animation peut se réaliser
en sous-groupes.

OUTIL 4 : UNE ENTREPRISE
POUR LES HABITANTS DU QUARTIER

La séance permet de faire le parallèle 
entre une micro-entreprise à l’échelle d’un
quartier et l’organisation d’une entreprise
de propreté.

Cette séance permet de découvrir les 
métiers du secteur de la propreté et des 
services associés ainsi que les formations 
qui permettent d’y accéder.



OBJECTIFS

� Organiser une action simple.
� Prendre conscience de ses propres capacités d’organisateur.

PRÉCONISATION

� Production en classe entière.

SUPPORTS

� Une présentation.

Outil 2 - Organisation d’une action simple

La voiture des parents

14

SCÉNARIO

1 – Présentation
Présenter la situation : “ Vous avez décidé 
de vous faire un peu d’argent de poche, 
en proposant à vos parents de nettoyer 
régulièrement leur voiture. Comment vous y
prendriez-vous pour faire le nettoyage ? ”

2 – Recueil d’idées
Question inductrice :
“ À quoi faut-il penser pour faire le nettoyage
de la voiture des parents ? ”
Production d’une liste d’actions à réaliser.

Exemples de questions génériques pour 
relancer les idées :
Pour définir l’action : 

� “ Nettoyer la voiture, c’est faire quoi ? ”
Pour répertorier les moyens :

� “ Quel est le matériel nécessaire ? ”
� “ Où ça se passe ? ”
� “ Quand faire le nettoyage ? ”

Pour réaliser l’action.

3 - Structuration
Ensuite, regrouper les idées dans un tableau
(voir un exemple en page suivante) en
reprenant les questions génériques (Ques-
tions à se poser), les raisons pour lesquelles
il est utile de se poser ces questions (Pour-
quoi), et ce qu’il faut faire pour y répondre 
(Actions). 

Attention à ne pas se centrer uniquement sur
la procédure de nettoyage : la réali sation de

l’action proprement dite.

4 – Synthèse (cf. présentation)
Elle permet de :

� Reprendre les points de repère métho-
dologiques apportés par l’exercice, qui
permettent d’organiser une action.
� Reprendre les savoir faire et qualités
nécessaires pour réaliser l’action.
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Exemple :

Questions à se poser

Nettoyer la voiture ?
- Nettoyage extérieur.
- Nettoyage intérieur.
- …

Quel est le matériel 
nécessaire ?

Où ça se passe ?
Comment faire ?

Quand faire 
le nettoyage ?

Pourquoi

- Pour savoir comment 
procéder au nettoyage (1).
- Pour définir ce que 
les parents souhaitent (2).

- Pour disposer de tout le 
matériel le jour du nettoyage
(produits, seau, brosse, 
chiffons…).

- Pour pouvoir être sûr 
d’avoir accès à un lieu 
disponible et équipé 
(point d’eau).
- Pour ne rien oublier lors 
de l’opération.

- Pour définir la fréquence 
du nettoyage qui convient
aux parents.
- Pour faire le nettoyage 
à un moment qui est 
le moins dérangeant 
pour tout le monde.

Actions

- Recueil d’informations 
techniques (sur internet,
par exemple…) (1).
- Discussion avec les parents (2).

- Vérifier que le matériel 
est disponible à la maison.
- Acheter ou faire acheter 
le matériel manquant.
- Se faire prêter le matériel.

Répertorier les lieux 
les plus pratiques :
- Organiser l’espace de travail.
- Précautions à prendre 
pour la remise en ordre 
du lieu de nettoyage.

- Discussion avec les parents.
- Prendre en compte les 
emplois du temps et les
contraintes de chacun : 
celles des parents, les nôtres.



OBJECTIFS

� Définir un plan d’action.
� Identifier la notion de Service.
� Identifier la notion de client et de contrat.

PRÉCONISATION

� Travail en sous-groupes.

SUPPORTS

� Un support de présentation pour l’enseignant.
� Un document de travail “ Plan d’action ” et “ Planning ” par groupe d’élèves.
� Un guide d’exploitation des productions, pour l’enseignant.

Outil 3 - Gestion d’un planning 
et organisation d’un plan d’action

Les véhicules de la famille

16

SCÉNARIO

1 – Présentation de la situation
À partir des acquis de la première séance,
réaliser le plan d’action relatif à la voiture
des parents dans le tableau prérempli et
compléter le planning.

2 – Travail
Cette séance peut se faire en sous-groupes 

Première production
Chaque sous-groupe structure, dans le 
tableau, à partir de la définition des presta-
tions, la planification de la prestation. Les
élèves devront prendre en compte diffé  -
rentes contraintes : déplacements, achat
du matériel, mise en place du chantier 
(station ne ment, point d’eau…) et dates
clés à respecter. 
Sur les deux documents de travail, les élèves
retrouvent en exemple le plan d’action et
le planning relatif à la voiture des parents.

Deuxième production
Pour aller plus loin, lorsque chaque groupe
a produit une liste suffisante d’actions, on
peut leur proposer une des quatre situations
problèmes. 
Les élèves devront alors revoir leurs docu-
ments pour tenir compte de ces situations.

Un retour pourra être fait auprès de chaque
groupe sur la pertinence de son planning,

avant de réaliser la synthèse en classe entière. Les 
productions de chaque groupe pourront être 
différentes. Prendre en compte la satisfaction 
des clients.

3 – Synthèse – points-clé
La synthèse présente les notions de “ Client ”,
de “ Contrat ”, de “ Service ” et reprend les
savoir-faire et qualités nécessaires pour 
réaliser cette action.
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OBJECTIFS

� Faire le parallèle entre l’organisation d’une activité
et les grandes fonctions d’une entreprise de propreté.

� Repérer les métiers de la propreté.

PRÉCONISATION

� Exposé participatif.

SUPPORTS

� Une présentation.
� Un fiche d’exercices par élève (à imprimer).
� La filière des diplômes par élève (à imprimer).

Outil 4 - Découvertedu fonctionnement
d’une entreprise

Une entreprise pour les habitants du quartier

SCÉNARIO

Cet outil présente un déroulement plus 
didactique que les outils 2 et 3.

1 – Présentation
Présentation de la situation.

2 – Développement
Il s’agit de faire découvrir, par un question-
nement, les actions à accomplir pour mettre
en œuvre et faire vivre l’activité de nettoyage
des véhicules des habitants du quartier.
Ensuite, il convient d’énoncer les fonctions
de l’entreprise et les métiers qui corres -
pondent aux actions pour faire le parallèle
avec le fonctionnement d’une entreprise
de propreté ;
Puis de conclure sur la présentation de la 
filière de formation.



Outil 5 - La propreté : 
des techniques spécifiques
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SCÉNARIO

1 – Lancement
Constituer des sous-groupes qui vont tra-
vailler sur un des 3 sites proposés : hôpital
avec un espace vert, centre commercial
ou salle de spectacle. 

Chaque sous-groupe travaillera sur un site
et disposera :

k   d’un cahier des charges qui précise
la prestation à réaliser et les contraintes
liées à l’exécution de la prestation ;
k   de l’ensemble des cartes décrivant
les métiers dont nous avons parlé 
précédemment ;
k   d’un jeu de cartes présentant des
matériels ou des techniques à sélec-
tionner pour travailler sur le chantier. 

Les sous-groupes devront répondre à leur

cahier des charges en choisissant : les 
métiers qui vont intervenir sur le site et les
matériels et les techniques qui leur paraissent
les plus adaptés pour la réalisation de la
prestation de propreté.
À la fin du jeu, les sous-groupes pourront
présenter leurs choix à la classe. 

OBJECTIFS

� Identifier différentes techniques utilisées dans les activités de propreté.
� Identifier les métiers intervenant par type de prestation.

PRÉCONISATIONS

� Jeu de plateau faisant appel à une réflexion en sous-groupes.
� Cet exercice se réalise en sous-groupes (recommandation de 6 élèves max.).
� Chaque équipe travaillera sur un site.

Il est donc possible que deux équipes travaillent sur le même site.

SUPPORTS

� Un visuel présentant les trois sites de travail.
� Des jeux de cartes techniques, présentant des matériels ou des techniques.

Chaque carte porte au recto, une photo illustrant son objet et,
au verso, un texte descriptif.

� Des jeux de cartes métiers.
� Des cahiers des charges relatifs à chaque type de chantiers 

(hôpital avec espace vert ou centre commercial ou salle de concert).
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ANNEXE



Rappel : Les objectifs généraux du Module 
Découverte Professionnelle 6 heures
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(Extrait du Texte national d’orientation pédagogique)

Le module de 6 heures hebdomadaires de
découverte professionnelle a pour but :

� d’apporter aux élèves une connais -
sance du monde professionnel par une
approche des métiers et de l’environ -
nement économique et social ;
� de les aider à retrouver le sens d’un
projet scolaire en construisant leur pro -
jet personnel par la connaissance des
voies et des parcours de formation.

Il participe à l’éducation à l’orientation,
en conduisant les élèves à :

� appréhender la réalité des métiers
et des formations professionnelles et
donner le goût d’entreprendre ;
� mesurer l’importance du choix qu’ils
auront à exprimer à l’issue de la classe
de troisième ;
� découvrir les possibilités et les passe -
relles offertes par le système éducatif.
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OBJECTIFS
ET DÉMARCHE PÉDAGOGIQUES

Le tableau ci-après recense les princi-
paux types d’activités à mettre en
œuvre dans une progression établie
sur l’année scolaire. Cette liste pourra
être aménagée et enrichie en fonction
des conditions locales. On privi légiera
les présentations fondées sur les acti-
vités des élèves. On veillera à :

� articuler la grande majorité des
séances autour des réalisations liées
à la découverte professionnelle.
Un projet commun aux élèves
con cernés permettra de donner
une cohérence aux activités tout
en respectant les besoins spéci-
fiques de chacun ;
� diversifier les lieux de formation :
lycée professionnel, lycée d’ensei-
gnement général et technologique,
centre de formation d’apprentis et
milieux professionnels ;
� impliquer divers partenaires.



Rappel : Les objectifs généraux du Module 
Découverte Professionnelle 6 heures
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TYPES D’ACTIVITÉS PROPOSÉES

Des réalisations dans au moins
deux champs professionnels, du
domaine tertiaire et industriel, 
par exemple :

k   Participation en lycée profes-
sionnel et/ou en entreprise à la
production d’un bien ou d’un ser-
vice dans des situations authen-
tiques.
k   Simulation de création ou de
fonctionnement d’une entreprise.
k   Division des tâches à accomplir
en plusieurs étapes faciles à com-
prendre et à mettre en œuvre.
k  Repérage des ressources et
des difficultés : équipements, outils, 
matériaux utilisés…
k  Mise en œuvre d’outils, de procé -
dures et de moyens professionnels.
k   Évaluation et corrections des
réalisations et tâches confiées.

N.B. : ces activités sont encadrées
par un tuteur ou un professeur 
référent.

Des activités de construction d’une
orientation positive,
par exemple :

k   Tests, entretiens, bilans scolaires
avec le concours des conseillers
d’orientation psychologues.
k   Identification des points forts,
des centres d’intérêt et des aspira-
tions personnelles des élèves.
k   Exploitation d’un centre docu-
mentaire (consultation de fiches
formations/métiers, visites de sites
dédiés à l’orientation et à la for-

mation).
k  Mise en cohérence de son 
projet et des activités proposées
dans le cadre de la découverte
professionnelle.
k   Présentation des choix de stages
ou de visites en entreprise.

Des activités de découverte, 
par exemple :

k   Visites ou stages dans différents
types d’organisations : entreprises
publiques ou privées, administra-
tions, associations…
k   Visites ou stages dans des sec-
tions technologiques des lycées,
dans des lycées profes sionnels 
ou des centres de formation 
d’apprentis voisins.
k Échanges avec des profes -
sionnels ou des élèves en forma-
tion professionnelle, dans le cadre
d’une intervention organisée dans
l’établis  sement.
k   Utilisation de documents ou 
d’informations issus des médias sur
les métiers et secteurs profession-
nels et sur les formations profes-
sionnelles.
k Exploitation de documents
d’entreprises.

Des activités de mise en commun
et de synthèse,
par exemple :

k   Élaboration de dossiers.
k   Comptes rendus d’expérience,
présentation de réalisation.
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