Prestataire :

Module Service de maison

Service de maison / Habitat et techniques de nettoyage
Pré-requis

conduite d'un ménage privé / d'un ménage rural

Niveau

Certificat cantonal de capacité d'employée en économie familiale
du 29 mai 2000.

Compétence

La candidate organise, exécute et contrôle l'ensemble des tâches
relatives aux travaux de nettoyage et d'entretien de l'habitat en
respectant les normes et les critères professionnels.

Contrôle de la compétence

Evaluation formative : en continu
Evaluation sommative : mise en situation pratique combinée avec
un test de contrôle des connaissances-clés.
Les critères d'évaluation font l'objet d'une fiche séparée.
Le module acquis donne droit au certificat délivré par le CEMEF
(qualification partielle).

Forme de l'offre et
durée du module

Cours en journée, 40 périodes dont 15 de travail personnel

Durée de validité

2 ans, à dater de la compétence certifiée

Objectifs d'apprentissage

La candidate :
• différencie les matériaux courants du ménage, et analyse leurs
avantages et leurs inconvénients respectifs, du point de vue de
l'entretien en général
• compare les principales méthodes de nettoyage, les
sélectionne et les applique en fonction des matériaux, du genre
de salissures
• choisit, met en place, utilise et range le matériel d'entretien et
les appareils électroménagers usuels
• choisit les produits, interprète leur mode d'emploi, les utilise en
respectant les consignes écologiques et en tenant compte des
aspects économiques
• planifie et organise le fonctionnement des activités en
s'adaptant à différents paramètres. Evalue les résultats.

Contenus

• matériaux de sols, de parois, d'équipement, de mobilier,
caractéristiques, propriétés, entretien, critères de choix
• salissures superficielles et incrustées, nettoyages courants,
intermédiaires et à fond, déroulement, techniques de travail.
Mesures
préventives,
mesures
d'hygiène,
critères
professionnels
• équipement de base, aspects fonctionnels, adaptation à
l'emploi, critères de choix, économie d'énergie, manutention,
ergonomie, installation des postes de travail
• produits, pH, étiquetage et mode d'emploi, dosage, emballage,
choix, incidences sur la protection de l'environnement
• organisation à court et à moyen terme, adaptation aux
conditions de travail, espace-temps, répartition des tâches,
gestion des stocks, recherche d'efficacité.
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