AGENT TECHNIQUE DE DÉCHÈTERIE
TITRE PROFESSIONNEL DE NIVEAU V
CONTRAT D’APPRENTISSAGE

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Devenir un professionnel pouvant :
• Assurer en sécurité la qualité du tri et des apports dans une déchèterie
• Assurer une relation de service dans le cadre règlementé d’une déchèterie
• Maintenir la déchèterie en capacité de fonctionner
• Conduire un engin spécialisé

Le contenu des formations en CFA
Période de découverte du métier en structure
Modules
1&2

Assurer en sécurité la qualité
du tri des apports dans une
déchèterie

Modules
2&3

Assurer une relation de service
dans le cadre reglementé d’une
déchèterie

Module 4

Maintenir la déchèterie en
capacité de fonctionner
Session de Validation

Enseignements fondamentaux
Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité

Débouchés :
Agent d’exploitation en déchèterie,
Ambassadeur de tri, responsable de site
Lieux de formation :
AFPA Béziers,
Déchèterie école : syndicat
intercommunal «Centre Hérault»
Durée de formation :
18 mois

POURQUOI L’APPRENTISSAGE ?
Une voie d’excellence pour la
qualification professionnelle qui
concilie formation et expérience
professionnelle.
• Un contrat de travail en alternance.
• Une rémunération en pourcentage du
SMIC qui évolue dans le temps.

LE PROFIL DE L’APPRENTI
Qui peut devenir apprenti ?
L’apprentissage est ouvert aux jeunes
entre 16 et 30 ans et aux personnes en
situation de handicap sans limite d’âge.

• Une formation diplomante reconnue.

RÉMUNÉRATION EN POURCENTAGE DU SMIC
Année de Formation

Moins de 18 ans

De 18 à moins de 21ans

De 21 à 30 ans

1ère année

25%

41%

53%

2nd année

37%

49%

61%

LE FINANCEMENT DE LA FORMATION
La formation est gratuite pour l’apprenti.
Le Conseil Régional Occitanie apporte une aide importante au financement des formations
par la voie de l’apprentissage. L’employeur public participe aussi au financement par le
versement d’une contribution de 2250€.
Le Conseil Régional Occitanie contribue aussi au développement de l’apprentissage par un
ensemble d’aides : recrutement, formations...
Pour plus d’informations:
https://www.laregion.fr
CFA des métiers territoriaux du CNFPT
95 rue Brumaire
34000 MONTPELLIER
tel: 04.67.61.77.15
@: cfa.metiersterritoriauxlr@cnfpt.fr

Christine Khalkhal
Développeur de l’apprentissage
tel: 04.67.61.77.29
@: christine.khalkhal@cnfpt.fr

