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Les grandes étapes institutionnelles 

2009 : Création de la Communauté Urbaine 
de Toulouse 

2011 : Extension de la CU – 11 
nouvelles communes 

adhérentes 

1er Janvier 2015 : la 
communauté Urbaine devient 
Métropole (en application de 

la loi Modernisation de 
l’Action Publique Territoriale 

et d’Affirmation des 
Métropoles - MAPTAM) 

Aujourd'hui, Toulouse Métropole rassemble 37 communes.  
 
Sa population totale est de 796 203 habitants (Source Insee, Population 2019 en vigueur au 1er janvier 2022). 
Elle se classe au sixième rang des plus importantes intercommunalités de France en termes de population. 
 



Les services propreté des pôles territoriaux 
Les 5 Pôles territoriaux sont dotés chacun d'un service Entretien et Exploitation de l'Espace Public 
au sein duquel on a un service propreté (en régie). 

Pôle CENTRE  Pôle NORD Pôle EST Pôle SUD Pôle OUEST Nombre d’agents  

Encadrement  
A 

1 Chef de service  
1 Adjointe 
1 Responsable    

1 Responsable  
1 Adjoint  

1 Responsable   1 Responsable  
  

1 Responsable 
    8  

Encadrement 
intermédiaire  

B et C+ 

4 Coordonnateurs 
1 Resp Exploitation BM  
+ 1 Adjoint 
37 surveillants de l’EP 
1 responsable de la BCI 
+ 2 adjoints  
1 Responsable de la GUSP 

3 Coordonnateurs  
14 surveillants de l’EP 

2 Coordonnateurs  
13 surveillants de l’EP 
2 surveillants collectes  

8 Surveillants  2 Coordonnateurs  
10 surveillants  

11 Coordonnateurs  
84 surveillants  

Agent de terrain 
C 

 
20 Chefs d’équipes  
211 Agents  
23 agents de la BCI 

 14 Chefs d’équipes  
89 Agents  

14 Chefs d’équipes  
83 Agents  
2 Chefs d’équipes 
collectes  
15 agents collectes  

9 Chefs d’équipes  
44 Agents 

11 Chefs d’équipes  
65 agents  70 Chefs d’équipes 

530 agents  



Les services propreté des pôles territoriaux 
Les 5 Pôles territoriaux sont dotés chacun d'un service Entretien et Exploitation de l'Espace Public 
au sein duquel on a un service propreté (en régie). 

Pôle CENTRE  Pôle NORD Pôle EST Pôle SUD Pôle OUEST Nombre d’agents  

TOTAL 304 122 132 62 89 709 

La Direction de la Coordination Opérationnelle de Proximité (COP) 
Une direction changée de la coordination des actions en matière de 
Propreté, direction support des services propreté.  
2 A (50% ETP ) 
1 Cellule Sensibilisation  (depuis février 2022) :  
1 responsable (B) et 4 jeunes en service civique 
 

Conduire la Politique Propreté de la Métropole (en lien avec les élus) 
 Animer et suivre le Plan Propreté  
Animer le réseau Métiers Propreté – diffusion des bonnes pratiques  et retours 
d’expériences. 
Impulser  et animer les actions de sensibilisation et médiation  Propreté avec les 
jeunes en service civique. 
Pilotage des études et actions transversales 
Définition de la communication institutionnelle (campagne de COM, supports, 
Flyers, Affiches, ….) 
Définition de la communication interne (valorisation des agents et services)  
Prospectives, innovation, Evènements , …  



L'ECOLE DE LA PROPRETÉ 

AVPU Rencontres Nationales des 16-17 novembre 2022 
 



INTRODUCTION 
Historique – Contexte  

L'Ecole de la Propreté 
17 Novembre 2022 



L'Ecole de la Propreté 
2011 - 
2012 

•Lancement du dispositif "Ecole de la Propreté Urbaine" à destination des agents en service peu ou pas formés – Délibération  du  29/03/2012  
•Objectif : offrir à des publics en difficulté une formation et des débouchés professionnels 

2013 -
2014 

• Première session de la VAE : 25 candidats 
• Première promotion des Apprentis de l'école de la Propreté 
• 2013, L’Ecole de la propreté reçoit le Prix spécial du développement des compétences et de la Formation dans le cadre du  Grand Prix de Management 

Public  

2014 - 
2015 

•Seconde promotion  

2016 – 
2017  

•Troisième promotion 

2018 – 
2019  

• Interruption suite à réorganisation interne 

2020 – 
2021  

•Quatrième promotion : reprise de l’école  de la propreté  

2021 - 
2022 

•Une nouvelle promotion , la cinquième ! 



Les objectifs initiaux de l’école … 
A l’époque, la mise en place de ce dispositif répondait au besoin de formation 
professionnelle avec comme objectifs  :   
 
 De revaloriser les métiers de la propreté en professionnalisant la filière :  

• Proposer un véritable plan de carrière, 
• Obtenir un diplôme grâce à la VAE,  
• Offrir des formations adaptées, 
• Offrir l'opportunité d'être maître d'apprentissage, source de 

reconnaissance des individus et des métiers, 
• Développer des options appropriées pour les concours et les examens 

professionnels... 
 



Les objectifs initiaux de l’école … 
 
 Offrir à des publics en recherche d’emploi dans le secteur de la Propreté urbaine, 

une formation et des débouchés par le biais de stages et de contrats en alternance 
(apprentissage) ;  

 
 Créer un vivier de personnes déjà formées aux métiers de la propreté et aux 

méthodes d'intervention des services communautaires. Puis d’utiliser ce vivier de 
candidats formés et connus des services dans le cadre des campagnes de 
recrutement (remplacement ou création). 

 

… La principale innovation étant la création d'un diplôme d'Agent de 
nettoiement d'un niveau CAP (V) en lien avec l'Education Nationale. 



 
Académie de Toulouse 

Présentation du dispositif par  
Madame Christine HAMALA-DA PONTE 

L'Ecole de la Propreté 
17 Novembre 2022 



Le dispositif de la Certification et la VAE du diplôme 
d’Agent de nettoiement  

 
 

Académie de Toulouse 
Présentation du dispositif 

 
 

 



Le GIP-FCIP TOULOUSE : organisme certificateur 
• Conception ingénierie de certification et référentiels 
• Pilotage de 10 certifications actives sur le territoire national, avec des durées 

d'enregistrement de 3 à 5 ans  
• Développement de partenariat avec des organismes de formation habilités 

(GRETA ou extérieur au réseau des Greta) 
• Accès VAE aux titres RNCP en s'appuyant sur les DAVA de chaque académie 
• Organisation et contrôle des jurys dans le respect du cadre de France 

Compétences   
• Chaque certification active est constituée de blocs de compétences, avec la 

possibilité d'une certification progressive (bloc par bloc) ou d'une certification 
totale (ensemble des blocs)  



La certification ANEPU : Agent de nettoiement de l'espace public  urbain  
(niveau 3) 
Métier visé : agent de nettoiement sans spécialité  
4 Blocs de compétences :  
B1 :Nettoyage manuel de l'espace public urbain et ramassage des détritus avec un chariot  

B2 : Balayage des détritus avec un engin motorisé 

B3 : Repérage et signalement des pollutions, des dépôts sauvages ou des dégradations de l'espace public urbain 

B4 : Réalisations d'opérations occasionnelles au service de la gestion du cadre de vie urbain (déneigement, salage des voies en hiver, 
(dé)montage  bureaux de vote. 

- Première étape de reconnaissance et de professionnalisation dans une filière professionnelle qui peut offrir 
des perspectives d'évolution 
- Favorise la mobilité professionnelle vers d'autres métiers liés aux espaces verts, entretien du mobilier urbain, 
gestion tri des déchets, nettoyage des locaux)  

- Voies d'accès : alternance, VAE ; pré -requis : aucun pour accéder à la formation, 1 an d'expérience pour 
accéder à la VAE ANEPU. 

Chiffres clés : de 2013 à 2018 : 81 certifiés dont 49 en VAE et 32 en formation  
                         De 2020 à ce jour  : 16 certifiés dont 1 en vae et 15 en formation   

 



Le dispositif de l'Ecole de la Propreté 
1 - Création d’un Diplôme de niveau V (désormais niveau 3 selon la nomenclature 
européenne) 
 
Les équipes RH ont mené un travail de partenariat très important afin de monter une 
formation adaptée aux besoins de la Métropole  :  
-   Une équipe pédagogique au sein du Lycée Urbain VITRY à Toulouse avec le GRETA,  
- Elaboration du parcours pédagogique avec le CEFA. 
 
Public visé : jeune sans qualification, RQTH, agents de la collectivité. 
 

2 -Une formation en alternance :  
3 jours en entreprise + 2 jours en formation  (7H par jour) - 416 H de cours au total 

• Matin  : Enseignements généraux - intervenants GRETA 
• Après midi : Enseignements professionnels - intervenants agents TM experts 

propreté 
 



Le dispositif de l'Ecole de la Propreté 
3 – Une création et un maintien qui ne se font pas sans péripéties ! 
- Suspension du dispositif  durant la période de  réorganisation des Pôles territoriaux en 

2015-2016.  
- Reprise en 2017 pour une 3ème promotion.  
- Réorganisation des fonctions RH au sein de TM (DGRH + SORH) et transfert de la gestion 

du dispositif au SORH des Pôles territoriaux. 
- En 2018-2019, travail de relance  par le SORH : 

• retour d’expérience des acteurs des premières sessions, 
• reprise des contacts avec l’académie de Toulouse et le GRETA, 
• demande de renouvellement du titre auprès de France Compétences (Autorité 

nationale de financement et de régulation de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage). 

 – Lancement du dispositif réajusté pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022. 

 



Le dispositif de l'Ecole de la Propreté 
 

MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF :  
Les 3 étapes clés 

  
Etape 1 : Prospection  
Etape 2 : Immersion  
Etape 3 : Temps de formation  
 



Etape 1 : Recherche et Identification des candidats 
1/ Développer un partenariat avec Pôle Emploi 
 

• Échanges en amont pour connaissance de la situation du marché de l’emploi 
sur le public visé, 

• Rappel du cadre (contraintes, rémunérations), 
• Rappel des attentes en terme de profil des candidats, 
• Travail en synergie avec d’autres acteurs locaux de l’emploi (Missions locales, 

PLIE), 
• Echanges dans la semaine précédant le job dating sur le volume de candidats 

potentiels (adaptation du nombre de personnes à mobiliser pour les jurys) 
 



Etape 1 : Recherche et Identification des candidats 
2/ Déroulé des jobdatings (sessions d'une demi journée) 
 

- Un temps collectif pour présentation du dispositif par l'Académie et Toulouse 
Métropole. 
Pour les candidats intéressés : 

• présentation du poste d’agent de nettoiement : horaires, conditions de travail, etc. 
• rappel des attendus en termes de savoir-être, implication des apprentis durant le temps de formation, 
• entretien avec le candidat sur sa motivation et compréhension du contexte, 
• entretien favorable : affectation à un territoire en rapport à la situation du candidat (ex : mobilité). 
• vérification des données administratives (numéro de téléphone, adresse, courriel, nationalité, RQTH, 

permis , mobilité, contraintes particulières), 
 

Réponse donnée sous 48h  ! 
 



Etape 1 : Recherche et Identification des candidats 
3/ Retour d’expériences sur les jobdatings 
 

• Nécessité de poser un cadre en interne : 
 Nécessité d’aller au bout du cursus 
 Nécessité de rappeler le cadre de l'apprentissage et du métier. 
 Pas de promesse d'embauche à la sortie du dispositif 

 

• Nécessité d’impliquer et de sensibiliser en amont les partenaires (Pôle emploi, Missions locales, 
PLIE) pour trouver les bons candidats potentiels. 

 

• Trouver les bons candidats au bon moment 
• Identification des candidats motivés en amont et pendant les jobdatings 
• Prévoir du temps pour faire un bon Sourcing (mauvaise identification du dispositif, 

ressortissant hors UE, problème de B2 (casier judiciaire), 
• Pas de sourcing trop en amont (volatilité des candidats)  
• Démarrage de l’apprentissage 2 mois max après le sourcing 
• Problème des B2 : Lors de la dernière session, 4 candidatures ont été écartées sur cette base 

après immersion (compatibilité avec un emploi public). 
 

 
 

 



Etape 2 : L'immersion 
Durée : 1 semaine au sein des services Propreté pour une « Période de Mise en Situation en 
Milieu Professionnel ») 
Elle se déroule idéalement dans le futur lieu d’accueil de l’apprenti en présence de son maître de 
stage, elle est déterminée en fonction des contraintes du candidat et de ses possibilités de 
déplacement : 

• Le site est-il accessible en transport en commun ? Selon les horaires, les transports en 
communs sont-ils en service ? 

• L’agent est-il autonome (véhicule, vélo, etc.) ? 
Enjeux : 

• Découverte du métier et de son exercice, 
• Evaluer le respect des consignes et du cadre de travail par l’apprenti, 
• Evaluer la faculté d’intégration, 
• Evaluer la motivation du candidat, sa capacité de communication (expression orale), 
• Retour du maître de stage et du manager de l’équipe. 

Retour d’expérience : 
• Identifier en amont les agents en capacité d’être maître d’apprentissage, 
• Prévoir leur formation si nécessaire. 

 



Etape 3 - Le temps de formation 

1 - Contenu pédagogique (co-construction entre l’organisme de 
formation et la Métropole :  
Formation Théorique  
Matière GRETA : communication, français, anglais, culture numérique, 
mathématiques. 
 

Formation aux métiers de la propreté  
Matière enseignement professionnel : le métier d’agent de 
nettoiement, utilisation des outils et machines, les règles de sécurité,  
Le comportement sur l’espace public, …  



Etape 3 - Le temps de la formation 

2 - Les indicateurs de réussite : 
 

• Présence et assiduité lors des temps de formation au GRETA et sur le lieu 
professionnel. 

• Implication et motivation. 
• Cohésion du groupe. 

 
- Rôle clef des maîtres de stages, managers et professionnels intervenant  
au GRETA : alerter le plus tôt possible pour limiter le décrochage. 

 



Etape 3 - Le temps de la formation 

3 – Retour d’expériences : la nécessité d’un enseignement diversifié 
 

• Nécessité de  trouver et accompagner les experts métiers dans le rôle de 
formateur. 

 

• Nécessité d’élargir le temps de savoir professionnel dans la formation : 
ajouter les thématiques de formation santé au travail « gestes et postures, 
« la gestion de conflits », la médiation sur l’espace public, le travail en  
sécurité « la bonne utilisation des machines » ; 

 

• Nécessité de former les maîtres d’apprentissage. 
 
 

 



L'examen 
• Soutenance d'un mémoire sur l’année d'apprentissage devant un jury composé 

de représentants de Toulouse Métropole et de l'Académie de Toulouse. 

La remise de diplôme 
• Cérémonie officielle présidé par le Vice-Président en charge de la Propreté, 

d’élus et des représentants de tous les partenaires. 
• Remise des diplômes par le Vice-Président de Toulouse Métropole. 
• Photo souvenir des diplômés. 
• Buffet pour moment de convivialité.   

 



LES BILANS 

• Bilan Année  2020-2021  

Phase de sourcing  

• Job dating : 5 avec Pôle Emploi et la 
Mission   locale  sur 4 mois ; 

• 4 à 6 agents TM mobilisés pour les 
entretiens 

• 52 candidats inscrits 

• 35 candidats présents 
 

Immersion dans les services Propreté  

• 27 candidats en immersion   

Sélection des candidats  

• 16 candidats identifiés 

• 12 retenus et présents au démarrage 

• 2 abandons en cours d’année 

• 10 candidats lauréats du diplôme 

 

• Bilan Année 2021-2022 
Phase de sourcing  

• Job dating : 4 avec Pôle Emploi et la 
mission locale  sur 3,5 mois ; 

• 4 à 6 agents TM mobilisés pour les 
entretiens 

• 43 candidats inscrits 

• 22 candidats présents 
 

Immersion dans les services Propreté  
• 18 candidats en immersion 
Sélection des candidats  
• 14 candidats identifiés 
• 10  retenus et présents au 

démarrage 
• 2 abandons en cours d’année 
• 8 candidats lauréats du diplôme 

 

 



LES APPRENTIS DE L’ECOLE DE LA PROPRETE 
• Photo souvenir des  
• diplômés (dernière session). 

 
 

 
• Film (YouTube).  
 



L’Ecole de la Propreté  

Ministère de l’Education Nationale  
Monsieur Norbert JAOUEN 

 
Comment aller plus loin ?  
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