
CAP Métiers de l’Entretien des Textiles 

Présentation de la formation 

Option A: Blanchisser ie 
Option B: Pressing 
 
En 2 ans après la classe de 3ème, le CAP 
est le premier niveau de diplôme de la 
filière professionnelle.  
 

 60 % d'enseignement professionnel et 
technologique. 

 40 % d'enseignement général. 
 

14 semaines de formation en entre-
prises, pr ises en compte pour  l’obten-
tion de l’examen. 
 

L’examen se déroule entièrement en 
Contrôle en Cours de Formation. 

Qualités et compétences 

 Être dynamique. 
 Être appliqué (e). 
 Savoir s’adapter. 
 Être soigneux (-euse). 

Débouchés et poursuite d’études 

Débouchés :  
Blanchisserie:  
- agent de production ;  
- chef de poste ;  
- chef d’équipe (fonction managériale) ;  
- responsable de secteur textile (fonction managériale, cadre) ;  
- adjoint au responsable de production (fonction managériale, cadre) ;  
- responsable de production (fonction managériale, cadre) ;  
- laveur (conducteur d’installations de production).  
Pressing: 
- agent polyvalent 
- Adjoint au responsable de magasin 
- Responsable de magasin ou d’un réseau de magasins 
- Chef d’entreprise 
 

Poursuite d’études possible :  
Bac Pro Métiers du Pressing et de la Blanchisserie... 

Contenu  

Objectif : Former des professionnels pour  assurer  la conduite, 
le pilotage, l'entretien et la surveillance des machines en res-
pectant les règlementations applicables. 
 

Enseignement professionnel :  
Activités pratiquées au lycée ET en entreprise : 
  L’accueil des clients 
  Le contrôle « Entrée »  
  Le lavage  
  La finition  
  Le conditionnement 
  Les expéditions  
 La technologie professionnelle. 
 La Prévention, la Santé et l’Environnement. 
 

Enseignement général : Français, Histoire-Géographie, Maths, 
Sciences physiques et chimiques, Education Physique et Sportive, 
Allemand ou Anglais. 

Les plus :  
 

 Partenariats avec les blanchisseries 
de l’EPSAN de Brumath et des 
H.U.S. de Strasbourg. 

 Suivi individualisé des élèves. 
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