
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

      
 
Le CFA  au cœur de la MPS
Aquitaine c’est : 
 

> un centre de formation qui accueille 
5000 stagiaires par an 

> une équipe de 90 formateurs 
> un parc de 5 ha 
> 190 chambres 
> un restaurant de 350 couverts  
        et un self-service 
> un amphi, des salles de conférences 
> un centre de ressources multimédia 
> un centre d’information et 

d’orientation 
> 3 salles informatiques 
> des installations sportives 

 
 

Contactez-nous  
 

 
CFA des Métiers de  
l'Environnement  
 
MPS Aquitaine 
24 avenue de Virecourt 
33370 Artigues-près-Bordeaux 
 
François FAURE 
Tél. : 05 56 77 33 05 
Port : 06.32.63.40.59 

         Mail : f.faure@mps-aquitaine.org 
 www.cfaenvironnement.fr 
 
 
 

 
 

> Débouchés 
professionnels 
 

Le titulaire du CAP « Gestion des déchets 
et propreté urbaine » (GDPU) est un 
professionnel qualifié qui exerce les 
emplois suivants : 

> Equipier de collecte 
> Agent de déchèterie 
> Agent de tri des déchets 
> Conducteur d’engins de nettoiement 
> Conducteur d’engins de transfert 
> Conducteur de machines nécessaires 
au traitement des déchets 
> Agent de nettoiement mécanisé 

 
 

> Conditions d’admission 
 
Pré-requis :    - Niveau scolaire 4ème / 3ème  
                          sens pratique et technique 

- Esprit d’équipe 
 

Public visé : Jeunes de moins de 26 ans. 

 

 



  
 

> Les Objectifs 
 

- Etre capable d’identifier et de contrôler les déchets 
- Etre capable de réaliser l’analyse préalable des chantiers 
- Etre capable de contrôler et de conduire des matériels 
- Etre capable de réaliser la maintenance des engins, des véhicules  

et des installations 
- Etre capable d’effectuer le contrôle de qualité des prestations 

 
> Les Qualités requises 

 
Le titulaire du CAP GDPU est un salarié d’une entreprise ou d’un organisme du 
secteur public ou privé. Pour pouvoir s’adapter aux évolutions technologiques, il 
doit être capable de s’informer et de se former aux nouvelles technologies. 
 
- Aptitude à la communication et au contact relationnel 
- Capacités organisationnelles  
- Esprit d'analyse et rigueur 
- Esprit d’équipe 

 
> L’Enseignement 

A – Domaine professionnel : 

- Règlementation 
- Connaissance des déchets 
- Collecte et transport des déchets 
- La déchèterie 
- Le centre de tri 
- Les Filières et techniques de traitement des déchets 
- La Propreté urbaine 
- Prévention, santé et environnement 
- Organisation, gestion, communication 
 

B – Domaine général : 
- Expression française - Histoire – Géographie 
- Mathématiques et sciences 
- Bureautique et informatique 
- TRE – Projet professionnel 
 

> La Formation 
 
Le Centre de Formation d’apprentis de la MPS Aquitaine  
accueille, forme aux métiers de l’environnement. 
 
Ce CFA propose des formations aux métiers du recyclage. 
Il a comme missions : 

> Former et qualifier en fonction des besoins des entreprises 
> Accueillir, conseiller, orienter, informer sur ces métiers 
> Valider et certifier des parcours professionnels 
> Préparer les jeunes au monde de l’entreprise 
> Accompagner l’insertion professionnelle 

 

> L’Apprentissage 
 
L’apprenti est un jeune de 16 à 25 ans, salarié d’une entreprise. 
Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail signé par 
l'employeur et le jeune. L’apprenti a les mêmes droits et devoirs que 
l'ensemble du personnel. 
L’apprentissage s’effectue en alternance , 3 semaines en entreprise 
et une semaine en centre de formation.  
L’apprenti est suivi en entreprise par un tuteur tout au long de son 
parcours professionnel et de son enseignement. 
Le salaire de l’apprenti  est fonction de son âge et de son 
ancienneté dans l’entreprise. 
 

Ancienneté / âge 16-17 18-20 21 et + 

1ère année 25 %  
du SMIC 

41 %  
du SMIC 

53 %  
du SMIC 

2ème année 37 %  
du SMIC 

49 %  
du SMIC 

61 %  
du SMIC 

3ème année 53 %  
du SMIC 

65 %  
du SMIC 

78 %  
du SMIC 

* Le salaire n'est pas soumis aux cotisations sociales salariales,  
ni aux impôts sur le revenu. 

 

Se former  
par l'alternance, c'est : 
 

> une formation 
gratuite avec un 
diplôme à la clé 

> un salaire garanti,  
> une véritable 

expérience en 
entreprise de 2 ans 


