
 

39 rue du Coteau St-Hubert BP 2013 

79011 NIORT-CEDEX 

Téléphone : 05.49.77.10.77  

Messagerie : ce.0790964u@ac-poitiers.fr  

23 avenue de la Division Leclerc 

L yc ée  Thom as - Je an  M AI N   

 

CAP Métiers de 

l’Entretien  

des Textiles 
 

Option Blanchisserie industrielle 

L’équipement de blanchisserie 
industrielle : 



 Le CAP (Certificat d'Aptitude Professionnelle) est 

un diplôme professionnel qui se prépare 

généralement en 2 ans après la 3ème. En 

fonction du profil et des besoins de l'élève, la 

durée peut varier de 1 à 3 ans. Quelques places 

sont disponibles pour des élèves présentant des 

difficultés particulières ou en situation de 

handicap. La filière bénéficie, par exemple, d’un 

dispositif ULIS. 

Les connaissances acquises au cours du diplôme 

lui permettent d'occuper, sous le contrôle d'un 

responsable, tous les postes de travail relatifs aux 

activités de blanchisserie : 

 

- Réception et tri du linge, 

- Lavage, 

- Finitions : séchage-repassage, pliage, contrôle, 

- Conditionnement et expédition. 

Ces activités sont réalisées sur des matériels de 

moyennes et grosses capacités, et selon des 

techniques de travail industrielles.   

Un Enseignement Professionnel :  

Le CAP  
Métiers de l’Entretien Textiles 

Option Blanchisserie  

L E S E NS EI G NEM E N T S  

 

L E S D E BO U CH E S  
 

Après le CAP MDBI, l’objectif est l’insertion 
professionnelle, vous pourrez candidater pour un 
poste d’agent de blanchisserie, de lingère ou encore 
d’employé de pressing. 

Les élèves peuvent également poursuivre les 
études, plusieurs possibilités s’offrent à vous : 

- Compléter sa formation en se dirigeant vers le CAP 
Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif 
(en 1 an). 

- Pour les très bons élèves poursuivre sa scolarité 
vers un Bac Pro Métiers du Pressing et de la 
Blanchisserie en accédant à la classe de 1ère 
Professionnelle. 

Matières 

Français 

Anglais 

Maths/sciences 

Arts Appliqués 

EPS 

Chef d'œuvre  

LE CONTENU DE LA FORMATION 

La formation s'effectue essentiellement dans 
l’établissement scolaire. L'enseignement général 
inclut Français-Histoire-Géographie, Education à la 
Citoyenneté, Maths-Sciences, Langue Vivante, Arts 
Appliqués et l'EPS. 

Matières 

Co-intervention  

Français-Enseignement Prof 

Co-intervention  

Math-Enseignement Prof 

Enseignement Professionnel 

Prévention Santé 

Environnement 

Accompagnement  

Personnalisé 

des savoirs : 

 Savoirs technologiques associés : entreprises, 

textiles, matériels et maintenance, produits et 

procédés de traitement, qualité et contrôle, santé et 

sécurité 

 Formation SST (Sauveteur Secouriste au  Travail) 

 Formation PRAP (Prévention des Risques liés à 

l’Activité Physique) 

 Prévention Santé Environnement  

    des savoirs-être : 

 Sens de l’organisation 

 Dynamisme 

 Rigueur et précision 

 Aptitude au travail en équipe 

 Autonomie et prise d’initiatives  

des savoirs-faire : 

  Effectuer la réception, le tri, le lavage, le séchage, 

la finition et l’expédition des articles textiles 

 Participer à la maintenance courante des matériels 

 Organiser et gérer son activité 

 Contrôler la qualité 

 Communiquer 

    des périodes de formation en 

entreprise : 

Cette formation est complétée par des Périodes de 
Formation en Milieu Professionnel de 14 semaines sur 
un cycle de deux ans. 


