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 Titre professionnel « Agent Technique de Déchèterie  » 
 
Objectifs du module de formation :  
Objectif général : Obtention de la qualification 

> Etre capable d’identifier et de contrôler les déchets  
> Etre capable de réaliser la maintenance des engins, des véhicules et des installations 
> Etre capable d’effectuer le contrôle qualité des prestations 

 
Objectif secondaire : Accéder à un emploi dans le secteur d’activité 

 
Public visé sur le module: 
Tout public, mobile géographiquement ; demandeurs d’emploi, prioritairement les jeunes suivis 
par une structure d’accueil ayant validé leur projet professionnel ; public en contrat d’avenir. 
 
Parcours : 455 heures maxi / 228 heures mini   
 
Alternance : 3 périodes de stage en entreprise : 

Stage 1 : du mardi 7 avril au vendredi 10 avril 201 5   (1 semaine) 
Stage 2 : du lundi 11 mai au vendredi 19 juin 2015   (6 semaines) 

             Stage 3 : du mardi 15 juillet au vendr edi 21 août 2015   (6 semaines) 
 
Conditions d’accès : savoir lire, écrire, compter. 
 
a) Conditions liées à la commande : aire de recrutement / publics… : 

� Aire de recrutement : Aquitaine 
� Etre en possession d’une fiche de prescription 

 
b) Pré-requis pédagogiques : 

� Formation accessible sans conditions de diplôme 
� Etre âgé de 16 ans au minimum 

 
c) Equipements et/ou tenue nécessaires, frais éventuels : 

� EPI (équipements de protection individuelle) : chaussures de sécurité, gants, baudrier, tenue de 
travail. 

� Aucun frais à la charge du stagiaire 
 
d) Autres critères ou modalités de sélection : 

� Entretien individuel avec référent pour valider la motivation du candidat. 
 
 
Certification(s) préparée(s) :   

> CCP n°1 : Assurer l’accueil, l’accompagnement des d ifférents usagers et le bon déroulement 
du tri des apports dans une déchèterie. 

> CCP n°2 : Assurer l’exploitation fonctionnelle d’un e déchèterie. 
 
Métiers préparés : (le cas échéant conditions particulières d’exercice à signaler aux stagiaires) 
Agent technique de déchèterie  
 
Suite de parcours qualifiant envisageable : CAP Gestion des déchets et propreté urbaine  

Codification 
ROME 
K2303 

Nettoyage 
des espaces 

urbains  
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Programme pédagogique :   

� Structures et acteurs de la gestion des déchets 21 heures 

� Typologie des déchets 21 heures 

� Valorisation et traitement des déchets 28 heures 

� La déchèterie – présentation générale 42 heures 

� La déchèterie – l’accueil, le tri 70 heures 

� La déchèterie – l’exploitation 70 heures 

� Communication orale 21 heures 

� Communication écrite 21 heures 

� TRE – Projet professionnel 21 heures 

� Stages en entreprises 455 heures 
            
Modalités pédagogiques :   

• Individualisation des parcours tout au long de la formation  

• Etude des référentiels emplois et compétences ;  

• Séquences collectives de formation ; Travaux en sous-groupes ; Travaux individuels  

• Etudes de cas et mises en situation pratique  

• Rencontres de professionnels en exercice et d’employeurs 

• Séquences entreprise  

• Accompagnement individuel  
 
Modalités d’évaluation : Contrôle en cours de forma tion  
 
Programmation des sessions :  
 
Libellé de la 
session 

Prestataire  Lieu Dates Effectif visé 

Titre 
professionnel 
Agent Technique 
de Déchèterie  

MPS Aquitaine 
Emilie MARTIN  - 
05.56.77.33.08 - 
e.martin@mps-
aquitaine.org 

Artigues-près-
Bordeaux 

 
Du 23/03/2015 au 
28/08/2015 
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Effectif minimal de mise en œuvre : 8 
Modalité d’entrée  :  

> Mobilité géographique. 
> Niveau scolaire 4 ème / 3ème - sens pratique  et technique  

 
Date(s) Info(s) collective(s) :  Janvier/février 2015.  
 
Rythme hebdo / Horaires : 35 heures 
 
Services proposés par l’OF ou disponibles à proximi té :   

� Possibilité d’hébergement sur place (4 hôtels) 
� Restauration sur place : Self avec tarifs spéciaux stagiaires 

 
Accessibilité :  

� Tram : ligne A  (Floirac Dravemont) arrêt Jean Zay 
� Bus : ligne N° 27  – arrêt avenue de Virecourt 

 
 
 


