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Descriptif technique 

48-P NETTOYAGE 

 

Synthèse de l’épreuve : 

Le candidat devra effectuer le nettoyage de surfaces horizontales et verticales solides en utilisant du 
matériel professionnel et des produits chimiques, selon les instructions fournies. 

 

Déroulement de l’épreuve : 

Temps alloué : 4 heures. 

L’épreuve consiste à exécuter 2 modules de tâches. 

Module 1 : nettoyage de vitres avec utilisation d'équipement manuel et de produits chimiques pour le 
nettoyage selon les instructions. 

Module 2 : nettoyage horizontal d’un revêtement textile avec utilisation d'équipements et de produits 
chimiques pour le nettoyage selon les instructions. 

 

Compétences demandées et exigences : 

Le candidat : 
ü doit organiser son poste de travail ; 
ü doit identifier les différentes natures de salissure ; 
ü doit préparer la solution de nettoyage conformément aux instructions ; 
ü doit effectuer le nettoyage selon la technique adéquate ; 
ü doit évaluer correctement le temps d'exécution de la tâche. 

 

Critères de notation : 

ü Conformité aux réglementations en matière de santé et de sécurité au travail. 
ü Utilisation d'un équipement de protection individuel. 
ü Conformité aux instructions techniques. 
ü Notation visuelle de la qualité du travail. 
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Technical description 

P-48 CLEANING 

 
Summary: 

A contestant will perform cleaning on solid horizontal and vertical surfaces with the use of professional 
inventory, equipment, chemicals for cleaning according to the instructions. 

 

Procedure: 

Allocated time: 4 hours. The contest task consists of completing 2 task modules. 

Module 1 – Window cleaning with the use of manual equipment and chemicals for cleaning according to 
the instructions. 
Module 2 – Horizontal textile coating cleaning with the use of equipment and chemicals for cleaning 
according to the instructions. 

 
Requirements: 

A contestant 

ü Has to organize their workplace.  
ü Has to recognize the dirt. 
ü Has to prepare cleaning solution according to the instruction. 
ü Has to perform cleaning according to the technology. 
ü Has to calculate task completion time correctly. 

 

Scoring criteria: 

ü Compliance with occupational health and safety regulations. 
ü Using of individual protective gear. 
ü Compliance with technological process. 
ü Visual scoring of work quality. 


