Lundi 19 février 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DES OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE
DANS LES MÉTIERS DE LA PROPRETÉ
La région académique Normandie et la FEP (Fédération des Entreprises de Propreté et services associés)
s’associent pour mieux faire connaître les métiers de la propreté, filière trop peu valorisée. Une signature
de convention de partenariat sera signée le mardi 20 février à 10hau lycée Jean Jooris de Dives-sur-Mer.
Cette signature se fera en présence de Denis Rolland, recteur de la région académique Normandie,
recteur des académies de Caen et de Rouen, chancelier des Universités, de Bernard Lusson, président de
la FEP Ouest et de Thibault Prévoteau, président de la FEP Nord, Normandie, Picardie.
La propreté est en France, avec près de 45 000 entreprises, employeur de 500 000 salariés pour un chiffre
d’affaires de plus de 13 milliards d’euros. En Normandie, ce secteur concerne 377 établissements et
18 422 salariés. Il est, dans notre région, un secteur porteur : entre 2010 et 2015, le nombre de ses
salariés a augmenté de 4% alors que le même nombre, tous secteurs confondus, baissait de 3%. La filière
propreté recrute, les parcours professionnels peuvent y être très évolutifs et cependant ce domaine attire
peu de candidats : les représentations obsolètes et peu valorisantes de ses métiers en sont la cause.
En conséquence, afin de faire mieux connaître la réalité de ce secteur, de ses formations – d’une
technicité souvent ignorée, de ses métiers – diversifiés, de ses carrières et des environnements multiples
où les mener, la région académique Normandie et les délégations Ouest et Nord Normandie Picardie de la
FEP ont choisi de s’associer.
La région académique Normandie propose, dans le domaine concerné, 9 sites de formation – lycées, SEP,
EREA, pour des diplômes allant du CAP au BTS. Structurée autour du Monde de la propreté, la FEP est la
principale organisation patronale représentative du secteur et s’appuie notamment sur le Fare Propreté,
pour le suivi économique, et l’INHNI (centre de formation apprentissage et continue).
L’information et l’orientation des jeunes, la formation professionnelle initiale et continue, la formation
des personnels de l’Éducation nationale seront les axes directeurs du partenariat qui sera signé ce mardi
20 février* au lycée Jean Jooris de Dives-sur-Mer.

> Mardi 20 février 2018 à 10h
Lycée Jean Jooris
1 Rue Salvador Allende
14160 Dives-sur-Mer
*Programme
10h00 – 11h00 : Présentation de la filière « hygiène et propreté », au travers de travaux des élèves
11h00 – 11h30 : Signature de la convention de partenariat
11h30 – 12h15 : Visite de l’établissement
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