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Source : MENJS - Depp - Rectorat des académies du Grand Est - 2020

1 400 jeunes 
étaient inscrits en formation 

initiale (niveau CAP ou Bac)

6 % des jeunes 

ont suivi leur formation 

en apprentissage 

Dans les métiers de la propreté, la 

considération environnementale prend 

aussi une place importante avec l'utili-

sation de produits écoresponsables. 

Dans les métiers de la sécurité, les 

compétences en communication 

(relation avec le public...) et sur les 

nouvelles technologies deviennent plus 

prégnantes.

Source : Oref Grand Est

• AGENT DE PROPRETÉ, 

• AGENT DE SÉCURITÉ, 

• ANIMATEUR SÉCURITÉ-
 PRÉVENTION-ENVIRONNEMENT, 

• EXPLOITANT DE PRESSING, 

• LAVEUR DE VITRE

Source : Oref Grand Est 

LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTIONS

EN 2020...

DES EXEMPLES DE MÉTIERS DE CE SECTEUR



LES DIPLÔMES ET LES 
LIEUX DE FORMATION EN 
GRAND EST

Source des données : Open data Onisep - extraction du 06/12/2021 / CARIF Grand Est - extraction du 04/01/2022.  
NB : L’offre de formation présentée peut encore évoluer. Consultez l’offre de formation proposée via le téléservice 
Affectation qui vous permettra ensuite de formuler vos candidatures.

 Si le baccalauréat professionnel peut permettre l'insertion professionnelle, il est également possible pour les élèves qui 
souhaitent poursuivre leurs études de le faire, soit par un complément de formation, de type mention ou formation 
complémentaire, soit quand ils en ont les compétences dans un BTS en concordance avec leur formation antérieure.

Pour en savoir +  
sur la voie professionnelle,  
consultez le guide  
«préparer son orientation» 
en téléchargement  
sur Orient’Est.fr.

PROPRETÉ

CAP Agent de propreté et d'hygiène

Chaumont Lycee Bouchardon-Pascal Bodez Region Grand Est (46)�jpg

Au programme

Le titulaire de ce CAP est un agent spécialiste de la 
propreté, de l'hygiène et de l'entretien des locaux et 
des équipements. Il assure le nettoyage de différents 
locaux  : bureaux, grands magasins, hôpitaux, ateliers 
de production d'entreprises, etc. Ce professionnel qua-
lifié effectue l'entretien courant (balayage, lavage, lus-
trage…) et assure aussi des travaux de remise en état 
(décapage, ponçage, désinfection…), de bionettoyage 
et de gestion des déchets. Pour mener à bien ces tâches, 
il utilise des machines (monobrosse, autolaveuse…) et 
produits spécifiques. Son champ d'activités s'étend 
aussi au « contrôle qualité » de ses prestations, ainsi 
qu'à des interventions de maintenance correctives ou 
préventives de premier niveau. 

Seul ou en équipe, le diplômé travaille en tant qu'agent 
de nettoyage ou en tant que conducteur d'engins. Il 
exerce ses activités dans des entreprises ou services 
commerciaux, administratifs, industriels, sportifs, cultu-
rels, des collectivités (établissements scolaires, loge-

ments collectifs), des établissements de soins, médi-
caux-sociaux, de balnéothérapie, laboratoires, cliniques 
vétérinaires, ou des entreprises à contraintes de conta-
mination biologiques (industries agroalimentaires, cos-
métiques…). Après une expérience professionnelle de 
plusieurs années, il peut accéder à des postes à respon-
sabilités (chef d'équipe…).

Les poursuites d’études possibles

Ce CAP débouche sur la vie active mais il est possible, 
sous certaines conditions, de poursuivre des études en 
1 an en MC (mention complémentaire) ou en 2 ans en 
bac professionnel.

Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)

  U MC Sécurité civile et d'entreprise

  U Bac pro Hygiène, propreté, stérilisation

Idées métiers

Agent de propreté et d'hygiène, valet de chambre…



 � OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage l établissements publics

ACADÉMIE DE NANCY-METZ 

MOSELLE

l  57 Hayange - Lycée professionnel Maryse Bastié

VOSGES

l  88 Épinal - Établissement régional d’enseignement adapté 
(EREA)

s 88 Hadol - MFR de Hadol

ACADÉMIE DE REIMS 

ARDENNES

l  08 Charleville-Mézières - Lycée professionnel Charles de 
Gonzague 

ACADÉMIE DE STRASBOURG 

BAS-RHIN

l  67 Haguenau - Lycée professionnel André Siegfried 

HAUT-RHIN

s  68 Pfastatt - UFA Sinclair 



CAP Métiers de l'entretien des textiles Option A blanchisserie 

lingere buanderie ©auremar - stock�adobe�com�jpg

Au programme 

Le titulaire de ce CAP (ex CAP Métiers de la blanchisse-
rie) est un spécialiste de l'entretien et du traitement du 
linge en blanchisserie de détail ou de gros. Les connais-
sances acquises au cours du diplôme lui permettent 
d'occuper, sous le contrôle d'un responsable, tous les 
postes de travail relatifs aux activités de réception du 
linge, de lavage, de finition, de maintenance et d'expé-
dition. Ces activités consistent à réceptionner, marquer, 
trier le linge ou les articles selon la matière et la capacité 
des matériels. Il identifie les taches et les traite, lave et 
essore le linge en choisissant le programme correspon-
dant, règle et contrôle les machines. Il assure les fini-
tions (séchage, repassage, pressage, pliage). Il contrôle 
le nettoyage et organise le stockage et la livraison. 

Les enseignements dispensés lui donnent les capacités 
pour conduire les machines pour l'entretien des articles 
et pour mettre en œuvre les techniques, les procédés, 
les méthodes adaptées aux matières textiles et aux ar-

ticles qui lui sont confiées. Le diplômé pourra évoluer 
dans son métier en fonction de son expérience et de 
ses attentes.

Les poursuites d’études possibles

Ce CAP débouche sur la vie active mais il est possible, 
sous certaines conditions, de poursuivre des études en 
2 ans en bac professionnel ou en BP (brevet profession-
nel) ou de compléter sa formation en un 1 an en prépa-
rant un CAP connexe.

Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)

  U CAP Assistant technique en milieux familial et 
collectif

  U Bac pro Métiers de l'entretien des textiles option A 
blanchisserie

Idées métiers

Teinturier, blanchisseur, employé de pressing...

 � OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
l établissements publics

ACADÉMIE DE STRASBOURG 

BAS-RHIN

l  67 Bischwiller - Lycée professionnel Philippe Charles Goulden 



CAP Métiers de l'entretien des textiles option B pressing

Pressing ©amixstudio - stock�adobe�com�jpg

Au programme 

Le titulaire de ce CAP (ex CAP Métiers du pres-
sing) traite les textiles ou d'autres matériaux (cuirs et 
peaux…). Il maîtrise les techniques professionnelles 
(détachage, brossage, nettoyage à sec et au mouillé, 
petits travaux de couture, amidonnage) et l'utilisation 
des matériels et produits nécessaires au nettoyage et 
à la remise en forme des articles qui lui sont confiés. 
Il accueille et conseille les clients. Il trie les vêtements 
suivant le traitement à leur appliquer, repère les taches, 
évalue l'usure et décide des procédés et des produits 
à utiliser, en respectant les contraintes réglementaires 
en matière d'environnement et de santé-sécurité au tra-
vail. Après programmation des machines de nettoyage, 
il contrôle le déroulement des opérations. Il assure les 
finitions (repassage mécanique sur presse ou manuel 
selon le service demandé). Il contrôle le résultat obte-
nu. Enfin, il entretient les postes de travail et repère les 

dysfonctionnements. Le diplômé peut exercer son acti-
vité dans des entreprises de dimensions variées (pres-
sing de quartier, pressing annexé à une entreprise de 
confection…). Ouvrier qualifié, il peut évoluer vers les 
fonctions de responsable ou de chef d’entreprise.

Les poursuites d’études possibles

Ce CAP débouche sur la vie active mais il est possible, 
sous certaines conditions, de poursuivre des études en 
2 ans en bac professionnel ou en brevet professionnel 
(BP).

Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)

  U Bac pro Métiers de l'entretien des textiles option B 
pressing

Idées métiers

Teinturier, blanchisseur, employé de pressing...

 � OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
l établissements publics

ACADÉMIE DE STRASBOURG 

BAS-RHIN

l  67 Bischwiller - Lycée professionnel Philippe Charles Goulden 

HAUT-RHIN

l  68 Mulhouse - Lycée professionnel du Rebberg



BAC PRO Hygiène, propreté, stérilisation

Metier hygiene proprete © Monet - Stock�Adobe�com�jpg

Au programme

Le titulaire de ce bac pro est un agent qualifié ou chef 
d'équipe qui exerce dans les secteurs de la propreté, de 
l'hygiène et de la stérilisation. 

Il organise des interventions  : analyse et planification 
des opérations, gestion des ressources matérielles, mise 
en œuvre des plans de prévention, prise en compte des 
contraintes économiques… Il élabore et met en œuvre 
des procédures et modes opératoires  : maîtrise des 
opérations de stérilisation, maîtrise des techniques 
d'entretien et de remise en état y compris en milieux 
sensibles. Les enseignements de ce bac pro apportent 
les compétences pour gérer des opérations de main-
tenance (gestion du matériel et des équipements) et 
conduire une équipe. 

Le diplômé occupe des postes d'agent qualifié, chef 
de chantier, chef de site dans des PME ou TPE rele-

vant des secteurs de la propreté, de l'hygiène et de la 
stérilisation. Il peut travailler dans des organisations 
(entreprises, collectivités) dont les activités sont liées 
à la stérilisation des dispositifs médicaux (hôpitaux, 
cliniques, etc.) ainsi qu'à l'entretien des locaux hors 
zones à risques (locaux commerciaux, administratifs, 
industriels, sportifs, culturels) et des locaux en zone à 
risques (établissements de soins, médico-sociaux, labo-
ratoires).

 
Poursuite d’étude : exemple(s) de formation(s) 
professionnelle(s) possible(s)

  U BTS Métiers des services à l'environnement

Idées métiers

Agent propreté urbaine, agent de propreté et d'hy-
giène…

 � OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
l établissements publics - SEP : Section d’Enseignement Professionnel  

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

MEURTHE-ET-MOSELLE

l  54 Tomblaine - Lycée des métiers des services et du 
commerce Marie Marvingt

ACADÉMIE DE REIMS

MARNE

l  51 Reims - Lycée professionnel Europe 

ACADÉMIE DE STRASBOURG 

BAS-RHIN

l  67 Haguenau - Lycée professionnel André Siegfried 

HAUT-RHIN

l  68 Wittelsheim - Lycée polyvalent Amélie Zurcher (SEP) 



SÉCURITÉ

CAP Agent de sécurité

Metier Agent de securite © Leonid Iastremskyi - Stock�Adobe�com�jpg

Au programme

Le titulaire de ce diplôme est un professionnel dont la 
principale mission est de prévenir certains actes répré-
hensibles comme le vol, l'effraction ou les dégrada-
tions. Il connaît les techniques de prévention et de lutte 
contre les sinistres (incendies, inondations, incidents 
techniques…). Il participe au maintien des conditions 
normales d'hygiène et de sécurité et peut administrer 
les premiers secours aux blessés ou aux personnes 
prises de malaise. Seul ou en équipe, le diplômé exerce 
ses fonctions dans des espaces ouverts au public ou 
non, de nature industrielle, commerciale, hospitalière, 
privative, culturelle ou sportive. Il travaille au sein d'en-
treprises disposant de leur propre service de sécurité, 
chez des prestataires de services en matière de sécurité 
ou dans des structures du secteur public.

En fonction de son expérience, le diplômé pourra évo-
luer vers d'autres emplois : le transport de fonds, la té-
lésurveillance, la protection physique des personnes, la 
surveillance aéroportuaire, les équipes cynophiles…

Les poursuites d’études possibles

Ce CAP débouche sur la vie active mais il est possible, 
sous certaines conditions, de poursuivre des études en 
1 an pour préparer un CAP connexe ou en MC (mention 
complémentaire) ou en 2 ans en bac professionnel ou 
en BP (brevet professionnel).

Exemple(s) de formation(s) professionnelle(s) possible(s)

  U Cadet de la République de la police nationale 

  U CAP Agent vérificateur d'appareils extincteurs

  U MC Sécurité civile et d'entreprise

  U MC Sûreté des espaces ouverts au public

  U Bac pro Métiers de la sécurité 

  U BP Agent technique de prévention et de sécurité

  U BP Agent technique de sécurité dans les transports

Idées métiers

Agent de sûreté ferroviaire, agent de sécurité, 
convoyeur de fonds, garde à cheval, gardien d'im-
meubles, convoyeur de véhicule blindé...

 � OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage l établissements publics  n  établissements privés sous contrat 

ACADÉMIE DE NANCY-METZ

MEURTHE-ET-MOSELLE

l  54 Landres - Lycée professionnel Jean Morette

MEUSE

n   55 Commercy - Lycée professionnel Jeanne d’Arc

MOSELLE

n   57 Sarrebourg - Lycée professionnel Sainte-Marie

VOSGES

n   88 Bruyères - Lycée professionnel Jeanne d’Arc

ACADÉMIE DE REIMS

ARDENNES

l  08 Charleville-Mézières - Lycée professionnel Charles de 
Gonzague 

HAUTE-MARNE

l  52 Wassy - Lycée professionnel Émile Baudot

ACADÉMIE DE STRASBOURG 

BAS-RHIN

s  67 Schiltigheim - UFA Émile Mathis 



BAC PRO Métiers de la sécurité

Metier Agent de securite © A4StockPhotos - Stock�Adobe�com�jpg

Au programme 

Le titulaire de ce bac pro est préparé à l'exercice des 
différents métiers de la sécurité, de la sûreté et de 
l'ordre public, de la protection des personnes, des 
biens et de l'environnement. Il contribue à la sûreté, à 
la sécurité de l'espace public et privé. Il lutte contre les 
incendies conformément aux techniques profession-
nelles. Il assure des missions de secours et d'assistance 
aux victimes. Il est chargé de la surveillance des lieux 
et des accès, rappelle et fait respecter les réglemen-
tations spécifiques. Il protège l'intégrité physique des 
personnes. Il constate et identifie les atteintes aux 
biens et/ou à l'environnement ainsi que les situations 
à risques. Le diplômé, après recrutement par concours 
ou sélection, peut intégrer la sécurité publique (police 
nationale, police municipale), civile ou privée.  

Dans le secteur de la sécurité civile, il peut exercer le 
métier de sapeur-pompier professionnel (en qualité de 
fonctionnaire territorial au sein d'un Service Départe-
mental d'Incendie et de Secours) ou militaire (brigade 
de sapeurs-pompiers de Paris, sapeur-sauveteur mili-
taire en unité d'instruction et d'intervention de la sé-
curité civile).

Dans le secteur de la sécurité privée, il peut travailler 
soit dans une entreprise privée de sécurité soit dans 
un service interne de sécurité d'une entreprise. Il peut 
occuper des postes d'agent de sécurité, d'agent de 
contrôle d'accès, d'agent de surveillance, d'agent 
de gardiennage, d'agent de protection physique des 
personnes, d'agent de sécurité dans l'événementiel, 
d'agent de sécurité incendie.

Le diplômé peut accéder à d'autres fonctions, par 
des formations complémentaires et/ou des concours, 
examens professionnels dans les domaines d'activi-
tés suivants  : plongée sous-marine, recherche en mi-
lieux périlleux, sauvetage-déblaiement, cynotechnie, 
risques radiologiques et chimiques, conduite d'engins 
spéciaux, lutte contre les feux de forêt, le secours en 
montagne, etc.

 
Poursuite d’étude : exemple(s) de formation(s) 
professionnelle(s) possible(s)

  U BTS Management opérationnel de la sécurité

Idées métiers

Garde à cheval, convoyeur de fonds, agent de sécurité, 
agent de sûreté ferroviaire…

 � OÙ SE FORMER EN RÉGION GRAND EST ?
s apprentissage l établissements publics  n  établissements privés sous contrat - SEP : Section d’Enseignement Professionnel 

ACADÉMIE DE NANCY-METZ 

MEURTHE-ET-MOSELLE

l  54 Landres - Lycée professionnel Jean Morette

MEUSE

n   55 Commercy - Institution Jeanne d’Arc 

MOSELLE

n   57 Sarrebourg - Lycée professionnel Sainte-Marie

VOSGES

n   88 Bruyères - Lycée professionnel Jeanne d’Arc

ACADÉMIE DE REIMS 

ARDENNES

l  08 Charleville-Mézières - Lycée professionnel Charles de 
Gonzague

AUBE

l  10 Romilly-sur-Seine - Lycée professionnel Denis Diderot

n   10 Troyes - Lycée professionnel Jeanne Mance 

MARNE

n   51 Châlons-en-Champagne - Lycée polyvalent Frédéric 
Ozanam

l  51 Reims - Lycée professionnel Joliot-Curie

HAUTE-MARNE

l  52 Wassy - Lycée professionnel Émile Baudot

ACADÉMIE DE STRASBOURG

BAS-RHIN

l  67 Schiltigheim - Lycée polyvalent Émile Mathis (SEP) 

HAUT-RHIN

l  68 Pulversheim - Lycée polyvalent Charles de Gaulle (SEP) 



PARTIR À LA DÉCOUVERTE

 DÉCOUVERTE MÉTIERS

Dossier spécial « sécurité »

https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-
metiers-par-secteur/Securite

Vidéo « les métiers de la propreté »

https://www.youtube.com/watch?v=SjMFe3Yx5qc

 QUIZ

Les métiers de la sécurité et de la défense

https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Les-
quiz-de-l-Onisep/Quiz-Les-metiers-de-la-Defense-
et-de-la-securite

 FORMATION

Le bac pro Métiers de la sécurité

https://www.youtube.com/watch?v=GrnAQ5f-Bp0

  À CONSULTER ÉGALEMENT

 1 LES ÉTUDES APRÈS LA 3E - ANNUAIRE DES 
ÉTABLISSEMENTS

ANNUAIRE DES ÉTABLISSEMENTS
ACADÉMIE DE NANCY-METZ 

LES ÉTUDES APRÈS LA 3E

Annuaire 
NANCY-METZ

ANNUAIRE DES ÉTABLISSEMENTS
ACADÉMIE DE REIMS

LES ÉTUDES APRÈS LA 3E

Annuaire 
REIMS

ANNUAIRE DES ÉTABLISSEMENTS
ACADÉMIE DE STRASBOURG

LES ÉTUDES APRÈS LA 3E

Annuaire 
STRASBOURG

 1 APRÈS LA CLASSE DE 3E - PRÉPARER SON 
ORIENTATION

PRÉPARER SON ORIENTATION
 RENTRÉE 2022

LES ÉTUDES APRÈS LA 3E

  DANS LA MÊME COLLECTION

 1 ALIMENTATION

 1 ENVIRONNEMENT

 1 INDUSTRIES

 1 NUMÉRIQUE

 1 …

www.orientest.fr

Rendez-vous sur 

https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Securite
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Securite
https://www.youtube.com/watch?v=SjMFe3Yx5qc
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Les-quiz-de-l-Onisep/Quiz-Les-metiers-de-la-Defense-et-de-la-securite
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Les-quiz-de-l-Onisep/Quiz-Les-metiers-de-la-Defense-et-de-la-securite
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Les-quiz-de-l-Onisep/Quiz-Les-metiers-de-la-Defense-et-de-la-securite
https://www.youtube.com/watch?v=GrnAQ5f-Bp0
https://www.orientest.fr/images/pdf/annuaire-NANCY-METZ_230322.pdf
https://www.orientest.fr/images/pdf/annuaire-REIMS_230322.pdf
https://www.orientest.fr/images/pdf/annuaire-STRASBOURG_230322.pdf
https://www.orientest.fr/images/pdf/GUIDE_3E_ORIENTEST_280322.pdf
https://www.orientest.fr/images/pdf/GUIDE_3E_ORIENTEST_280322.pdf
https://orientest.fr/


SIÈGE DU CONSEIL  
RÉGIONAL

1 place Adrien Zeller
BP 91006 - F 67070 
Strasbourg Cedex
Tél - 03 88 15 68 67
Fax - 03 88 15 68 15

HÔTEL DE RÉGION

5 rue Jericho 
CS 70441 - F 51037
Châlons-en-Champagne Cedex
Tél - 03 26 70 31 31  
Fax - 03 26 70 31 61 

HÔTEL DE RÉGION

Place Gabriel Hocquard
CS 81004 - F 51036
Metz Cedex 1
Tél - 03 87 33 60 00 
Fax - 03 87 32 89 33
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GARDEZ TOUJOURS 
UN ŒIL SUR L’INFO !

www.orientest.fr

Pour connaitre toutes les actualités  
sur l’orientation, retrouvez-nous sur Facebook  

ou abonnez-vous à notre chaîne Youtube :

ORIENTATION GRAND EST ORIENT’EST

https://www.grandest.fr/
https://www.orientest.fr/
https://www.orientest.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCk8tHG1Uh6fSAfxTxHWWYYw
https://www.youtube.com/channel/UCk8tHG1Uh6fSAfxTxHWWYYw
https://www.facebook.com/orientationgrandest/
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