
 

VOTRE LOGO ICI 

UN LYCÉE OUVERT AU PUBLIC  

Ateliers pédagogiques ouverts au public :  

Coiffure, esthétique, pressing, tapissier .  

Boutique objets confectionnés.  

Consulter les horaires et tarifs sur notre site.  

ACCÈS ET HÉBERGEMENT  

Internat externalisé :  

Lycée A.Fresnel et J. Rostand à Caen et Lycée Jules Verne à 

Mondeville  

https://lepine.etab.ac-caen.fr/ 

Admission à l’issue :  

D’une 3ème Générale, 3ème P.PRO  
De 3ème SEGPA, ULIS  
D’un 1er CAP Blanchisserie, vêtement 
flou, tailleur, ATFMC ... (Formation en 
1 AN)  

 

 

 40 rue Victor Lépine  
14000 CAEN Cedex 4  

02 31 52 51 00  
https://lepine.etab.ac-caen.fr/

Ce.0140018u@ac-normandie.fr  

Accès par le Tram T1 ou T3 :  

Arrêt : Lux – Victor Lépine  

ou Bus n°10 : Arrêt Sainte-Thérèse  

LP Victor Lépine 

CAP 
 Métiers de l’Entretien des 

Textiles  

CAP 
 Métiers de l’Entretien 

des Textiles  

 Ce diplôme permet de travailler dans les 

domaines suivants :  

Le vêtement, le commerce: associations 

vestimentaires (rayonnage, poste de 

caisse…).   

En entreprise de confection et boutiques 

sur des postes liés au repassage intermé-

diaire et produits finis 

A l’entretien, rayonnage, stockage et livrai-

son de vêtements divers et variés, de dé-

guisements et costumes de théâtre/

spectacles, parcs d’attractions   

(Eurodisney…), Centres de vacances (type 

Center Parc, Club Med…), Bateaux de 

croisières. 

En structures d’hébergements: 

- Hôtellerie, Lycée, agents territoriaux 

Hôpitaux, collectivités 

- Lingerie EHPAD, blanchisserie, l’aide à la 

personne ….  

- L’entretien d’articles textiles et vestimen-

taires en Pressing, dans l’armée, 

- A son compte ( chef d’entrerpise/

gérant pressing) 



 

 

 La réceptionniste :  

Scanne le « ticket du client » et recherche les 

vêtements situés sur le convoyeur.  

Elle encaisse le montant de la prestation et 

rend la monnaie, si nécessaire.  

 Les techniques de réception clientèle:  

 

Vous êtes en relation  

directe avec les clients 

La réceptionniste   en-

registre les articles sur  

caisse enregistreuse 

numérique, puis elle 

contremarque les 

vêtements des clients 

(étiquetage) 

  

La prise en charge de l’article nécessite     

l’identification du textile (composition) et de la 

tâche. 

 Le détachage s’effectuera à l’aide d’un pistolet 

ultrason ou manuellement à l’aide d’une brosse 

douce et d’un produit adapté  

https://lepine.etab.ac-caen.fr/ 

CAP Métiers de l’Entretien des Textiles  

Vous devez program-

mer les machines de 

nettoyage Aquaclean 

en fonction des tex-

tiles et des lots de 

vêtements que vous 

avez préalablement 

réalisés.  

Le nettoyage des 

vêtements s’effectura 

avec des produits  

nouvelle génération et 

écologiques 

Cette opération consiste à repasser les 

vêtements afin de leurs redonner un aspect 

neuf.  

Différents matériels peuvent être utilisés :  

Table à repasser et fer traditionnel ,mannequin 

chauffant/soufflant  

Des élèves du CAP « Métiers de             

l’entretien des textiles » du lycée Victor 

Lépine ont été récompensés d’une mé-

daille  d’or aux concours MAF Départe-

mental,        Régional et National sur 

plusieurs         années 

 Houssage et livraison 

Les différentes techniques de finition:  

Les techniques d’entretien des vêtements 

Les techniques de détachage 

Le concours Meilleur Apprenti de France 

MAF 

 


