
MISE EN RELATION DES COMPETENCES ET DES SAVOIRS ASSOCIES DU REFERENTIEL DE BEP MHPE 

Compétence intermédiaire : 
C431 Mettre en œuvre des 
opérations d’entretien 
courant 
 
Conduire des opérations de 
lavage manuel d’un sol en 
respectant les règles 
d’hygiène, de sécurité, 
d’ergonomie et d’économie  

S1 Sciences appliquées 
S11 chimie appliquée : 
3- l’eau : 

1-3 l’eau solvant  
3- composés organiques 
rencontrés en nettoyage : 
       3-3 les produits 
détergents (mode d’action) 

S3 Connaissance des milieux 
professionnels 
S33 santé – sécurité 
2- principaux risques liés à 

l’activité professionnelle 
et leur prévention 

2-6 risques liés à l’activité 
physique de l’opérateur 

S4 Technologie 
S42 Méthodes et techniques 
1- techniques d’entretien 

courant : lavage manuel 
S43 matériel 
1- matériel manuel : chariot de 

lavage 
S44 matériaux, revêtements 
2- classification normalisée des 

matériaux (classement 
UPEC) 

S45 produits 
5-étiquetage et conservation des 
produits 

CALAUD Michelle 
COTTIN Nicole 
ESTIVALET Odile 
PERRAULT Isabelle 

Compétence globale : 
Mise en  œuvre des opérations 
d’entretien courant : lavage 
manuel d’un sol  
Compétence terminale : 
C43 : réaliser des opérations 
d’entretien courant 



FICHE DIDACTIQUE : Préparation d’une séquence 
 

Titre : L’entretien courant des sols non textiles 
 

BEP MHPE Durée : 17 h

 
Situation professionnelle : Vous venez d’obtenir votre premier emploi d’agent qualifié de service dans une 
entreprise de propreté (Top Net). Votre chef d’équipe vous demande de réaliser l’entretien courant des sols 
du hall d’entrée et des parties communes d’une maison de retraite de la commune en vous conformant aux 
extraits du cahier des charges et aux plans joints. 
 
Objectif général : mettre en œuvre et justifier des techniques de lavage manuel d’un sol en respectant les 
règles d’hygiène, les principes de sécurité physique et d’économie 
Pré- requis : - la tenue professionnelle                     - le cahier des charges 
                      - le dépoussiérage                                 - l’entreprise de propreté 
                      - les zones à risque 
Titre / objectif des séances Objectifs opérationnels Situation d’apprentissage durée 

Séance 1 : Analyse de la 
situation 
- analyser la situation 
professionnelle en vue de 
préparer le chantier et les 
interventions 

- repérer les particularités d’une 
maison de retraite 

- situer les lieux à entretenir sur 
le plan 

- décoder le cahier des charges 
de la retraite 

- énumérer les contraintes du 
chantier 

-  citer les incidences de ce 
chantier sur l ‘environnement 

 
- réflexion par groupe de 

deux puis mise en commun. 
- à partir de plans ou 

d’observation sur le site et 
d’extraits du cahier des 
charges 

 

 
3 heures 

Séance 2 : L’eau en tant 
que solvant 
- expliquer l’action de l’eau 
dans la dissolution des 
salissures 

- expliquer le phénomène de 
dissolution 

- indiquer les facteurs 
influençant la solubilité 

- caractériser les différents types 
de solution 

 

 
- à partir d’expériences 

simples 
 

 
 
2 heures 

Séance 3 : Les produits 
détergents et leur mode 
d’action 
- justifier le choix du 
détergent à utiliser dans la 
situation professionnelle 
étudiée 

- indiquer les propriétés 
chimiques des détergents 

- indiquer les différentes 
catégories de détergents 

- démontrer l’action des produits 
détergents sur les salissures 

 
- à partir d’étiquettes de 

produits (composants, 
dosages, symboles danger) 

- expériences simples 
réalisées par les élèves 

 

 
 
 
3 heures 

Séance 4 : Les différents 
matériaux et revêtements 
de sol de la maison de 
retraite. 
- mettre en relation les 
propriétés des matériaux et 
leurs conséquences sur le 
type d’entretien 

- indiquer la signification du 
classement UPEC 

- présenter les conséquences des 
propriétés physico-chimiques 
des matériaux sur les 
techniques d’entretien 

- présenter les conséquences du 
système de pose des 
revêtements sur les techniques 
d’entretien. 

 
- à partir d’échantillons 
- à partir de fiches techniques 

 
 
 
 
2 heures 

Séance 5 : Le chariot de 
lavage 
- utiliser rationnellement le 
chariot de lavage et ses 

- décrire le matériel et 
accessoires 

- énoncer les conditions 
d’utilisation du matériel 

- rappel tenue professionnelle 
et lavage des mains. 

- observation du matériel 
- dosage du produit 

 
4 heures 



accessoires. - énoncer et justifier les règles 
d’utilisation et de maintenance 

- démonstration professeur 
- manipulation élèves 
- fiche technique, 

maintenance 
Séance 6 : Le lavage du sol 
d’une zone à faible risque 
- réaliser l’entretien courant 
des sols non textiles en 
intégrant les mesures 
d’hygiène et de sécurité et en 
contrôlant l’efficacité de la 
prestation 

- organiser son travail (gamme 
opératoire, matériel et produits) 

- effectuer le lavage manuel du 
sol du hall d’entrée et des 
parties communes des 
établissements 

- assurer l’entretien du matériel 
utilisé 

- respecter les règles d’hygiène. 
- respecter les principes de 

sécurité et confort physique 
- contrôler la qualité de son 

travail et vérifier la conformité 
aux résultats attendus. 

- rendre compte par écrit des 
opérations effectuées et 
remarques à son chef d’équipe 

- travaux pratiques de 
groupes  

- auto-analyse 

 
 
3heures 

 


