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OREF Grand Est - Document outil : offre de formation des métiers de la propreté en Grand Est  

Ce document présente une cartographie des formations, initiales et continues dispensées en région Grand Est sur le péri-

mètre du contrat d’objectif territorial de la propreté. Pour plus d’information sur le COT propreté : retrouvez nos publications  

Il est composé : 

 D’une première partie présentant l’offre de formation initiale, elle regroupe les formations initiales dispensées dans les 

lycées situés en Grand Est ainsi que l’ensemble des formations par voie de l’apprentissage (au site de formation) dispo-

nibles sur le territoire. 

 D’une seconde partie présentant les formations continues financées, tout ou partie, par la Région Grand Est, cette offre 

est principalement à destination des demandeurs d’emploi. 

Si vous souhaitez consulter l’offre plus détaillée de votre territoire maison de Région : retrouvez ici nos publications 

 

/!\ L’offre de formation présentée dans ce document est une photographie à un instant T et peut, à la marge,       

différer de la réalité territoriale.  

 

La formation initiale 

 Lycées et CFA : formations et effectifs par voie scolaire ou en apprentissage à la rentrée de l ’année N-1. 

Sources : MENJS - DEPP - Rectorats des Académies du Grand Est / DRAAF SRFD - Grand Est - rentrée 2020 

 

La formation continue 

 Organismes de formation continue : offre de formation continue du territoire et places disponibles lors de l ’année 

N-1 financée, tout ou partie, par la Région Grand Est.  

Sources : Région Grand Est - Athena 2, programmation 2020. Retrouvez cette offre sur https://www.formation.grandest.fr/  

 Insertion des stagiaires : situation des stagiaires entrés en formation en 2018 en Grand Est parmi neuf dispositifs 

(Programme Régional de Formation (PRF), École de la deuxième chance, conventionnement avec de grands opérateurs, actions sur 

mesure, Fonds d’Intervention pour la Formation et l’Emploi (Fife), Aide Régionale Individuelle à la Formation (Arif), création d’entreprise, 

sas apprentissage et soutien aux grands projets). Les stagiaires ont été interrogés qu’ils soient allés au terme de la formation ou 

non, qu’ils aient validé leur formation ou non. Lorsque qu’un stagiaire présentait plus d’une entrée en formation en 2018, 

seule la première a été prise en compte pour l’enquête.  

Sources : OREF - Enquête Parcours FPC Grand Est 2020. Consultez l’intégralité de l’enquête sur notre site  

méthodologie 

avant-propos 

Crédits icônes : https://icones8.fr/  

https://oref.grandest.fr/secteurs?secteur=672&type=All&producteur=329&perimetre=All&contenu=All&dimension=All&motcle=All
https://oref.grandest.fr/document/loffre-de-formation-des-12-maisons-de-la-region-du-grand-est
https://www.formation.grandest.fr/
https://oref.grandest.fr/sites/default/files/documents/ea-insertion_fpc.pdf
https://icones8.fr/
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LA FORMATION INITIALE 

 

237 
JEUNES EN FORMATION INITIALE DE LA PROPRETÉ 

en Grand Est en 2020-2021 
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9 
ÉTABLISSEMENTS  
DISPENSENT UNE FORMA-
TION INITIALE DE LA PRO-
PRETÉ  
en Grand Est en 2020-2021 

+9,2 % 
DE JEUNES A SE FORMER 

Entre la rentrée 2019 et la ren-

trée 2020 sur les formations de 

la propreté 

72,2 % 
DE FILLES 

Comptabilisées dans les effec-

tifs pour l’année 2020-2021 

62,9 %  
DE NIVEAUX BAC 

Comptabilisés pour l’année 

2020-2021 

 Formations initiales dispensées à la rentrée 2020 dans les établissements du Grand Est  

En bref 



Mulhouse

Charleville-Mézières Verdun

Châlons-en-Champagne

Saint-Dizier 
Bar-le-Duc 

Troyes Chaumont Epinal

Nancy

Metz

Thionville 
Longwy 

Saverne Haguenau

Strasbourg

Sélestat

LUXEMBOURG

LAONLAON

VESOULVESOUL
BELFORTBELFORT

SARREBRUCK

ARLON

MELUNMELUN

AUXERREAUXERRE

FRIBOURGFRIBOURG

KARLSRUHEKARLSRUHE

BALEBALE

km0 20 40

DOP-FOR-133
Fond de carte : IGN GEOFLA 2014 / Global Administratives Areas 2015 
Données : MENJS - DEPP - Rectorats des Académies du Grand Est 
Réalisation : Région Grand Est / Octobre 2021

Formations aux métiers de la propreté
à la commune de formation
CFA / lycée : rentrée 2020

Lycées privés sous contrat = 33 063

Etablissements Régionaux d’Enseignement Adapté (EREA) = 892

330 Education nationale = 210 985 élèves

45 Agriculture = 9 231 élèves
Lycées agricoles publics = 5 369 

Lycées publics = 177 030  

Lycées agricoles privés = 1 847

375 établissements = 220 216 élèves

Maisons familiales et rurales = 2 015 MFR hors champ agriculture 
(à compter de la rentrée 2016)

annexe lycée agricole privé

annexe lycée agricole public

Ecole Régionale du 1er Degré (ERPD)
(uniquement internat)

Carte des formations initiales en Grand Est - 2020

Maisons de la Région

TomblaineTomblaine

ReimsReims

EpinalEpinal

HayangeHayange

Charleville-MézièresCharleville-Mézières

WittelsheimWittelsheim

HaguenauHaguenau

LutterbachLutterbach

Haute-Marne

Marne

Ardennes

Aube

Moselle 
Meuse

Vosges

Meurthe-et-Moselle

Bas-Rhin

Haut-Rhin




11

11

EREA F. Georgin
CAP Agent de propreté et d'hygiène : 13



 LP M. Marvingt
Bac Pro Hygiène propreté stérilisation : 39

LP A. Siegfried
CAP Agent de propreté et d'hygiène : 27
Bac pro Hygiène propreté stérilisation : 39





LP C. de Gonzagues
CAP Agent de propreté et d'hygiène : 16




LPO A. Zurcher
Bac Pro Hygiène propreté stérilisation : 28

LP M. Bastié
CAP Agent de propreté et d'hygiène : 16

11

11

11

11

11



LP Europe
Bac pro Hygiène propreté stérilisation : 43 

22

11

11
Service d'Education spéciale et soins à domicile Marguerite 
(CFA Académique)
CAP Agent de propreté et d'hygiène : 5

Centre de Formation des Apprentis (CFA)
rentrée 2020 - effectifs 

Lycée rentrée 2020- effectifs   

Type d’établissement : nb de
 formations

11
Institut des sciences de l'environnement et de la qualité
BTS métiers des services à l'environnement : 11
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Liste des formations initiales en Grand Est - 2020 

Type de 

formation 
Intitulé de la formation 

Elèves 

en lycée 
Apprentis Total % filles 

Evolution 

2019/2020 

Niveau 3 

Certificat   

d'Aptitude  
CAP agent de propreté et d’hygiène   72 5 77 72,7% +1,3% 

Niveau 4 

Baccalauréat professionnel  Bac pro hygiène, propreté,  stérilisation  149 - 149 74,5% +5,7% 

Niveau 5  

Brevet de technicien supé- Métiers des services à l’environnement  11 11 36,4% - 
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FORMATION CONTINUE 

 

600 
PLACES FINANCÉES, TOUT OU PARTIE, PAR LA RÉGION 
GRAND EST EN 2020 
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16 
FORMATIONS  AUX MÉ-
TIERS DE LA PROPRETÉ  
en Grand Est  2020 réparties en  

   46 sessions 

41 %  
DE FORMATIONS DE NIVEAU 3 
Soit 47% de places de niveau 3 

Offre de formation 2020 financée, tout ou partie, par la Région Grand Est 

36 %  
des stagiaires ont ou ont eu 

un emploi à durée               

indéterminée à l’issue de 

leur formation 

59 %  
des stagiaires étaient en 

emploi 12 mois après leur 

sortie de formation 

En bref 



Charleville-Mézières Verdun

Châlons-en-Champagne

Saint-Dizier Bar-le-Duc

Troyes Chaumont

Epinal

Nancy

Metz

Thionville Longwy

Saverne Haguenau

Strasbourg

Sélestat

Mulhouse

km0 20 40
MOP-FOR-77
Fond de carte : IGN GEOFLA 2014 / Global Administratives Areas 2015 
Données : Région Grand Est
Réalisation : Région Grand Est / Janvier 2021

Formations aux métiers de la propreté 
Offre financée, tout ou partie, par la Région Grand Est en 2020

- 2019 

 Agent de propreté et d'hygiène option bio-nettoyage 
(prof PAE, niv. 3) : 24 

 Agent machiniste classique en propreté option Laveur·se de vitre 
(qual, niv. 3) : 32
 Agent propreté et d'hygiène (qual, niv. 3) : 24 
 Agent de service de propreté (prof, sans niv. défini) : 8
 Métiers de la propreté (prof PAE, sans niv. défini) : 16
 Laveur de vitres avec modules spécifiques (prof PAE, 
     sans niv. défini) : 24

 Agent machiniste en propreté (qual, niv. 3) : 24
 Agent machiniste classique en propreté option Laveur de vitre (qual, niv. 3) : 12
 Agent de propreté pour chantier industriel (prof PAE, sans niv. défini) : 6
 Agent de service de propreté (prof, sans niv. défini) : 8    

 Agent machiniste classique en propreté option Laveur·se 
de vitre (qual, niv. 3) : 22
 Agent de propreté (prof PAE, pas de niveau) : 12
 Agent de service de propreté (prof PAE, sans niv. défini) : 8

 Agent de propreté et d'hygiène (qual, niv. 3) : 12
 Agent machiniste classique en propreté (qual, niv. 3) : 24
 Métiers de la propreté option Bionettoyage et milieu sensible 
    (prof PAE, sans niv. défini) : 10
 Agent de service et de propreté (prof, sans niv. défini) : 16

 Agent de propreté et d'hygiène (prof PAE, niv. 3) : 24
 Agent d'entretien perfectionnement femme/homme de chambre (remise à niveau, sans niv. défini) : 10

 Agent de nettoyage (prof PAE, sans niv. défini ) : 24
 Agent de nettoyage bio-nettoyage en zone à risque en milieu hospitalier (prof PAE, sans niv. défini ) : 12
 Agent de service de propreté (prof, sans niv. défini) : 34

 Agent de propreté et d'hygiène (qual, niv. 3) : 10
 Agent de propreté et d'hygiène (prof PAE, niv. 3) : 24
 Agent de service et de propreté (prof, sans niv. défini) : 20
 Agent de nettoyage (prof PAE, sans niv. défini) : 20
 Laveur de vitres et CACES de plateforme élévatrice 
     mobile de personnes (prof PAE, sans niv. défini) : 8
 Agent de nettoyage bio-nettoyage en zone à risque en milieu 
     hospitalier (prof PAE, sans niv. défini) : 12

 Agent de service de propreté (prof, sans niv. défini) : 16
 Agent de propreté et d'hygiène (prof PAE, niv. 3) : 64

 Agent de service de propreté (prof, sans niv. défini) : 30

niveau 3
sans niveau défini

Programme Régional 
de Formation 

Autres dispositifs 
niveau 3
sans niveau défini

Libellé de l’action (type d’action, niveau de formation) : 
places max. disponibles




















































SedanSedan

VerdunVerdun

RevinRevin

EpernayEpernay

Châlons-en-ChampagneChâlons-en-Champagne

ReimsReims

ChaumontChaumont

TroyesTroyes

Romilly-sur-SeineRomilly-sur-Seine

Villers-lès-NancyVillers-lès-Nancy

ToulToul
NancyNancy

MetzMetz

HayangeHayange

LonglavilleLonglaville

SarrebourgSarrebourg

LingolsheimLingolsheim

MulhouseMulhouse

Carte des formations continues en Grand Est - 2020 


Bar-le-DucBar-le-Duc

 Agent de service de propreté (prof, sans niv. défini) : 10


EpinalEpinal

SarregueminesSarreguemines


Saint-MihielSaint-Mihiel


 

Villenauxe-la-GrandeVillenauxe-la-Grande

MontmédyMontmédy

 Agent de service de propreté (prof, sans niv. défini) : 24
ColmarColmar



StrasbourgStrasbourg

(principalement à destination des demandeurs d’emploi)
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Liste des formations continues en Grand Est - 2020 
Formations continues financées, tout ou partie, par la Région Grand Est en 2020. Ces formations sont principalement à destination 

des demandeurs d’emploi mais elles peuvent aussi, dans certains cas, concerner des salariés ou des détenus  

Type de formation Intitulé de la formation 
Organisme de  

formation 

Commune du lieu 

de formation 

Places    

disponibles 

max. 

Niveau 3 

Certificat de qualification   

professionnelle  

Agent de propreté  Alaji SAS Villers-lès-Nancy 10 

Agent de propreté et d’hygiène Alaji SAS Verdun 12 

Agent machiniste classique en  

propreté   

Greta Sud Champagne Troyes, Chaumont 24 

Greta des Ardennes Revin 12 

Alaji SAS Sedan 12 

Agent machiniste classique option 

laveur de vitre   

Greta Sud Champagne Troyes 12 

Greta de la Marne Reims 22 

Irfa Est Mulhouse 32 

Titre professionnel    

Agent de propreté et d'hygiène avec 

modules spécifiques 
Irfa Est Mulhouse 24 

Agent de propreté et d'hygiène (CCP1)  

Alaji Sas Toul 12 

Alaji Sas Longlaville 12 

RE.FORME Lingolsheim 32 

Agent de propreté et d'hygiène option 

bio-nettoyage (CCP1) 
Alaji Sas Sarrebourg 12 

Agent de propreté et d'hygiène (CCP2)  

Alaji Sas Toul 12 

Alaji Sas Longlaville 12 

RE.FORME Lingolsheim 32 

Agent de propreté et d'hygiène option 

bio-nettoyage (CCP2) 
Alaji Sas Sarrebourg 12 

284 Total niveau 3 

Total formations 284 

Formations certifiantes et qualifiantes 
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Liste des formations continues en Grand Est - 2020 

Formations ni certifiantes ni qualifiantes 

Type de formation Intitulé de la formation 
Organisme de  

formation 

Commune du lieu de 

formation 

 

Places   dis-

ponibles 

max. 

Professionnalisation (formations 

à destination des détenus)  

Agent de service de propreté (AS1)   

Hesio conseil Bar-le-Duc 10 

Hesio conseil Châlons-en-Champagne 8 

Alaji Sas Épinal 10 

Alaji Sas Metz 24 

Alaji Sas Nancy 10 

Alaji Sas Saint-Mihiel 10 

Alaji Sas Montmédy 16 

Eurogest Insertion Strasbourg 16 

Eurogest Insertion Mulhouse 8 

Eurogest Insertion Sarreguemines 10 

GLO Saint-Mihiel  10 

Greta Centre Alsace Colmar 16 

Agent de service de propreté (AS2)  Hesio conseil Villenauxe-la-Grande 8 

Professionnalisation avec  

période d’application en entre-

prise   

Agent de propreté  

Greta sud Champagne Romilly-sur-Seine 6 

Greta de la Marne Epernay 12 

Agent de nettoyage  

Alaji Sas Villers-lès-Nancy 20 

Alaji Sas Metz 24 

Agent de nettoyage bio-nettoyage en 

zone à risque en milieu hospitalier  

Alaji Sas Villers-lès-Nancy 12 

Alaji Sas Metz 12 

Métiers de la propreté Irfa Est Mulhouse 16 

Métiers de la Propreté option           

bio-nettoyage et milieu sensible  
Alaji Sas Verdun 10 

Laveur de vitres et Caces de Plate-

forme élévatrice mobile de personnes 
GLC Nancy 8 

Laveur de vitres avec modules  

spécifiques  
Irfa Est Mulhouse 24 

300 Total formation 

Formations continues financées, tout ou partie, par la Région Grand Est en 2020. Ces formations sont principalement à destination 

des demandeurs d’emploi mais elles peuvent aussi, dans certains cas, concerner des salariés ou des détenus  
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L’insertion des stagiaires en Grand Est  

Profil des 140 répondants 

Accès à l’emploi après la sortie de formation 

Taux d’emploi au fil du temps 

Pour en savoir plus 

45 ans et + 

70 %  
sont des femmes 

39 % 
ont 45 ans ou plus 
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49 %  
des premiers emplois  

étaient dans le service 

aux entreprises 
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50 %  
des stagiaires étaient 

en emploi 3 mois 

après leur sortie de 

formation 

3
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6
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IS

 

1
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59 %  
des stagiaires étaient 

en emploi 12 mois 

après leur sortie de 

formation 

57 %  
des stagiaires étaient 

en emploi 6 mois 

après leur sortie de 

formation 

Résultats issus de l’enquête parcours réalisée auprès des stagiaires entrés en formation qualifiante (dont profes-

sionnalisation) en 2018 en Grand Est 

47 % toutes formations qualifiantes 
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80 %  
des stagiaires ont eu 

au moins une période 

d’emploi  

23 % toutes formations qualifiantes 36 % toutes formations qualifiantes 

64 %  
de niveau 3 à la 

sortie 

79 % toutes formations qualifiantes 
52 % toutes formations qualifiantes 

36 %  
des stagiaires  
(parmi les 80%)  

ont ou ont eu un EDI 

62 % toutes formations qualifiantes 59 % toutes formations qualifiantes 52 % toutes formations qualifiantes 

https://oref.grandest.fr/sites/default/files/documents/ea-insertion_fpc.pdf
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Définitions 

 Stagiaires : personne ayant suivi une formation professionnelle continue en 2018, financée par la Région 

Grand Est. 

 Accès à l’emploi après la sortie de formation 

 Insertion des stagiaires : part des stagiaires ayant connu au moins une période d’emploi après 

leur sortie de formation, quel que soit la durée ou le type de contrat. 

 Stagiaire en EDI : part des stagiaires ayant accédé à l’emploi et ayant obtenu un EDI après leur 

sortie de formation 

 Emploi à durée indéterminée (EDI) : contrat à durée indéterminée (CDI), fonctionnaire, installation 

à son compte, engagement dans l’armée. 

 Taux d’emploi au fil du temps : nombre de sortants de formation (initiale ou continue) qui se déclarent en 

emploi (x mois après leur sortie de formation) rapporté au nombre total de sortants.  

Glossaire 

LES ÉTABLISSEMENTS 

LPO : Lycée polyvalent 

LP : Lycée professionnel 

LT : Lycée technologique 

EREA : Établissement régional d ’enseignement adapté 

DÉFINITIONS & GLOSSAIRE 

LES DIPLÔMES ET CERTIFICATIONS 

Niveau 3 

CAP : Certificat d’aptitude professionnelle 

 

Niveau 4 

Bac Pro : Baccalauréat professionnel 

 

Niveau selon la formation préparée 

CQP : certificat de qualification professionnelle 

Titre Pro : Titre professionnel 

CCP : certificat de compétence professionnelle (bloc de compétence du titre professionnel) 

 

Autre : 
Caces : certificat d’aptitude à la conduite en sécurité  



 Réalités  

Emploi-Formation 

 

Observer 

Une vue d'ensemble de la relation « emploi-formation »  

en région, dans les territoires et les secteurs d'activités. 

 

Tableaux de bord 

 

Suivre  

Des synthèses régionales sur l'emploi, le marché du 

travail, la formation en région. Des documents actualisés 

en permanence. 

 

Études et analyses 

 

Approfondir 

Des informations-clés aisément exploitables pour faciliter  

et approfondir la réflexion sur un sujet ou un secteur 

donné. 

 
Réflexions  

prospectives 

 

Anticiper  

Des éléments d'anticipation : tendances perceptibles  

et défis concernant la formation sur la relation « emploi-

formation ». 

 

Sanitaire et social 

 

Observer le SaSo 

Une observation du domaine Sanitaire et Social unique 

en région. Des documents variés pour comprendre le 

présent  et éclairer l'avenir. 

 

Mieux comprendre 

 

Comprendre 

Des clés de lecture pour faire le point ou mieux 

comprendre les chiffres et les concepts « emploi-

formation ». 

 
Médias 

 
S’informer 

Des outils pour rester informé(e). 

 
Documents outils 

 

Aider 

Des outils pour  aller plus loin. 

 8 COLLECTIONS DE L’OREF 

plus de 2 000 publications à votre disposition sur 

             oref.grandest.fr 

         
OREF Grand Est - Tél. 03 88 15 66 08  

Web : oref.grandest.fr / Twitter : @orient_form_GE 

Siège Région Grand Est,1 place Adrien Zeller  

67070 STRASBOURG Cedex  

Hôtel de Région CHALONS-EN-CHAMPAGNE  

Hôtel de Région METZ  

https://oref.grandest.fr
https://oref.grandest.fr
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