Contenu de la formation

Enseignement Professionnel

Métier du
Pressing

18 heures / semaine

Relation avec la clientèle
Traitement des articles
Technologies associées

AGENT POLYVALENT
DE PRESSING

Enseignement Général

15 heures / semaine

Mathématiques Sciences (4h)
Français, Histoire-Géographie, Éducation
Civique, Juridique et Sociale (4h)
Langue vivante (2h)
Arts appliqués et culture artistique (2h)
Éducation physique et sportive (2h)
Vie sociale et professionnelle (1h)

Contact :
03 80 76 70 00

0210019g@ac-dijon.fr
www.lyc-lecastel.fr

LYCEE LE CASTEL

Le métier

Cycle d'études

L'agent polyvalent de Pressing

La formation est dispensée en 2 ans, et comporte
des périodes de stages en milieu professionnel :

travaille dans les pressings, traditionnels ou
franchisés, en ville ou en centre commercial.

Enseignement
professionnel

7 semaines en 1ère année

Accueil de la clientèle

7 semaines en 2ème année.

Gestion et tri des articles

La formation est validée par un examen.

Connaissances des fibres textiles

Une partie des épreuves se déroule sous forme de
contrôles en cours de formation (CCF).

Identification des taches et salissures

Pré-traitement et détachage
Nettoyage à sec/au mouillé
Apprêtage, repassage

Il sera réceptionniste, gérant ou assistant
de pressing, agent technique...

Contrôle et conditionnement

Il sera capable de traiter tous les matériaux
textiles et aura à gérer des vêtements de
prêt-à-porter, linge de maison, ameublement, costumes de spectacles, robes de
mariées...

Respect des règles d'hygiène et de sécurité

Il pourra également exercer son activité
dans les secteurs : hôtellerie de luxe, milieux de la mode et du spectacle...

Entretien des matériels

Pour répondre aux exigences professionnelles, l'enseignement technologique se fait sur des matériels
performants et des logiciels adaptés (logiciel de
gestion de réception, par exemple).

Qualités requises
Goût du contact et du service à la clientèle : écoute et conseil
Autonomie et sens de l'initiative
Goût pour le travail précis et soigné

Le titulaire du CAP Métier du Pressing
pourra entrer directement dans la vie active.

Les emplois sont nombreux.

Poursuites d'études
Admission
Après la classe

3ème

de

BAC Professionnel Métiers du pressing et
de la blanchisserie

