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Une formation sur mesure et qualifiante sur le Territoire Terres de Lorraine 
CAP PEUCR «  Propreté de l’Environnement Urbain, Collecte et Recyclage » 

Lycée professionnel Régional du Toulois 

 
 
 
 

                                  
 
 
 
 

                              
   
Le métier en vidéo : http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/agent-agente-de-proprete-urbaine 
 

Objectifs de la formation:  
 

 VALIDATION et NIVEAU DE SORTIE : Niveau V : validation du CAP PEUCR : Propreté de l’Environnement Urbain, Collecte et 
Recyclage. L’objectif est de se qualifier pour exercer des activités de nettoiement de l’environnement urbain, de collecte, 
traitement et valorisation des déchets. 
 EMPLOI : Pouvoir postuler à des emplois liés aux activités de nettoiement de l’environnement urbain, de collecte, traitement 
et valorisation des déchets, dans les entreprises ou organismes du secteur public ou privé (validation dU CAP PEUCR)  
 

Durée et planification de la formation : 
 

Durées : 469 heures en centre (13.5 semaines) – 406 h en entreprise (11.5 semaines) 
Dates de la formation : du 25/03/2019 au 03/10/2019 
3 Périodes en entreprise : du 15/04/19 au 10/05/19- du 17/06/19 au 28/06/19- du 17/07/19 au 10/09/19   
Période de vacances : du 5/08/19 au 15/08/2019 

Public visé : 
 

   12 Demandeurs d’emploi de tous niveaux (prioritairement de niveau VI et V) 
  Pré-requis : savoir lire, écrire, maîtriser les 4 opérations mathématiques de base, mobilité sur le territoire du Pays Terres de 
Lorraine, motivé par la formation proposée (priorité donnée aux participants de la formation « économie circulaire ») 
 

Recrutement : Le 14/11/18 à 9h30  au Lycée Professionnel Régional du Toulois – Site C.Claudel 440 Avenue 
du   Général Bigeard 54200 Toul 

Agent(e) de tri en 

déchèterie 

Ambassadeur (drice) de 

Prévention et de tri des déchets 
Agent(e) d’Espaces verts 

Agent(e) de nettoiement 
Agent(e) de tri Agent(e) de démantèlement 

http://emploi.terresdelorraine.org/
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/agent-agente-de-proprete-urbaine

