
CAP PEUCR
PROPRETÉ DE L’ENVIRONNEMENT 
URBAIN, COLLECTE ET RECYCLAGE

I PROPRETE URBAINE I RECYCLAGE I COLLECTE I ENVIRONNEMENT I  RECONNAISSANCE MATIERES I TRI MANUEL

Y BON À RETENIR

Y BON POUR APPRENDRE

• Groupe à effectif réduit

• Personnalisation des parcours

• 17 semaines en entreprise

• Visites en milieu professionnel

• Logements et repas possibles sur le campus

ÉTABLISSEMENT PUBLIC 
D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION

CFPPA - coordinateur.rice CAP PEUCR
Rue de Bretagne

56308 Pontivy Cedex
tél. : 02 97 25 20 19 - fax : 02 97 25 65 00 

cfppa.pontivy@educagri.fr

www.legroschene.fr
CAMPUS SCIENCES & NATURE

• Salle informatique à disposition

La formation est financée par la 
Région Bretagne. Les coûts 
pédagogiques (5 688 € ) sont 
intégralement pris en charge 
dans le cadre de QUALIF Emploi 
pour les personnes en recherche 
d'emploi. De plus, en fonction 
de votre situation, la région 
Bretagne attribue une aide 
financière pour couvrir une partie 
des frais liés à la formation. 

La formation peut également faire 
l'objet d'autres dispositifs de 
financement. Le Centre de 
Formation vous accompagne 
pour une solution personnalisée.

• Possibilité de bourses d'aides à la mobilité
internationale
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CAP PEUCR
PROPRETÉ DE L’ENVIRONNEMENT 
URBAIN, COLLECTE ET RECYCLAGE

Ce diplôme, de niveau 3, 

préparé en 9 mois, 

s'adresse aux futur·e·s 

opérateur·trice dans les 

domaines du recyclage, 

de la collecte et de la 

propreté urbaine. 

Y UN DIPLÔME POUR MOI

Formation pour adultes ayant un projet de 
salariat en recyclage, collecte ou propreté 
urbaine.

Conditions d'admission : 

Etre âgé·e de plus de 18 ans 

Prérequis : maîtrise des savoirs de base 

Sans niveau, ni diplôme requis 

• de nettoiement et de propreté

• de collecte

• de valorisation et traitement des déchets

Y TOUT UN PROGRAMME

La formation dure 9 mois, de septembre 
à juin.

• 600 heures (17 semaines) en centre

• 588 heures (17 semaines) en entreprise

Modalités d'évaluation : contrôles en 
cours de formation (CCF)

Y ET APRÈS LE DIPLÔME ?

Après le CAP PEUCR, vous pouvez : 

• devenir salarié·e. d'une des
entreprises de votre secteur : 
opérateur·rice de tri ; ripper·euse ; 
agent.e d'accueil en déchetterie ; etc.

• poursuivre vos études dans le
domaine comme par exemple le Bac 
Pro GPPE (Gestion des Pollutions et 
Protection de l’Environnement).

CAMPUS SCIENCES & NATURE

•

•

•

•

•

Formation tout public : demandeur·euse 
d'emploi, salarié·e, ...

Compléter un dossier de candidature (disponible 

au centre de formation). 

Sélection : entretien de motivation et prérequis

Le CAP PEUCR compte 3 modules 
généraux et 3 modules techniques dont 
les objectifs sont d'acquérir les 
techniques :

Taux de réussite 2020 : 100%

Taux de satisfaction : à la question " si 

c'était à refaire" 100 % du groupe en 

2019-2020 déclare être partant sans 

hésitation

Taux d'insertion à six mois (2019) :  57 % 

sont en emploi et 43 % sont en formation

..
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MODULES GENERAUX 

EG1 64h 

Français 

Histoire et Géographie 

Education civique 

EG2 64h 

Mathématiques 

Sciences physiques et chimiques 

EG3 – Education physique et sportive 32h 

MODULES TECHNIQUES 

EP1 - Techniques de nettoiement et de propreté urbaine 129h 

Prévention Sécurité Environnement 

Microbiologie 

EP2 – Techniques de collecte 90h

EP3 – Techniques de valorisation (de traitement / de déchets) 97h

Communication 16h 

Informatique 38h 

Techniques de recherche d’emploi 34h 

Projet 36h 

CAP PEUCR
CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE 

PROPRETE DE L’ENVIRONNEMENT 

URBAIN, COLLECTE ET RECYCLAGE 

* Possibilité d’adaptation des modules généraux pour les personnes déjà titulaires

d’un CAP ou d’un niveau supérieur (Validation des Acquis). 



PLANNING CAP PEUCR 2021-2022

HORAIRES EN CENTRE DE FORMATION

Lundi : 9h30-12h30/13h30-17h30 

Mardi, mercredi et jeudi :

8h30-12h30/13h30-17h30 

Vendredi : 8h30-12h30

Document non contractuel




