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Entretien du linge 
 
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 d'entretien du linge de maison et des vête-
ments, 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 : 
• identifie et organise les étapes du circuit du linge. Effectue tou-

tes les tâches et analyse les résultats 
• reconnaît les stades d'usure du linge, détermine les mesures à 

prendre, applique les techniques de base de raccommodage 
• distingue les propriétés et les caractéristiques des fibres 

textiles principales, et en déduit leurs incidences sur l'utilisation 
et le choix des vêtements, du linge de maison, de la literie. 

• justifie le choix de produits de lessive en tenant compte de la 
qualité de l'eau et de la protection de l'environnement 

• compare quelques équipements de buanderie par rapport à 
leur utilisation et à leur entretien, et propose une liste de critè-
res de sélection. 

 
Contenus 

 
• étiquetage d'origine et d'entretien. Catégories de linge, tri, pré-

détachage, lavage, séchage, pliage, repassage, contrôle et 
rangement. Nettoyage à sec. Traitements spéciaux. Mise en 
place des postes de travail 

• dégâts au linge, stades d'usure, seuils de réparations. Rappel 
des techniques de base en couture. Raccommodages main et 
machine 

• classification des fibres et provenance, étapes de fabrication, 
armures, traitements de finitions. Incidences sur les propriétés 
et les caractéristiques, les arguments des choix 

• composition et rôle de l'eau, facteurs de lavage, composants 
des produits, rôles, classification, critères de choix 

• offres du marché et étude de cas : rapport capacité et fonctions 
des machines. 

 


