Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Agent polyvalent de gestion et valorisation des déchets

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Suivre un protocole donné sur une station de traitement de déchets.
Accueille et contrôler les matières arrivant sur un site
Orienter les usagers vers les bennes adéquates d’une déchetterie
Classer et trier les déchets en fonction des filières de traitement
Conduire des engins pour déplacer les matières en vue de leur orientation et traitement adéquat
Exécuter les opérations de transformation de la matière (compostage…)
Communiquer en environnent sur les techniques de diminution des déchets, sur les filières de valorisation des déchets, participe à des
projets de sensibilisation, prévention et développement durable. Il utilise des supports de communication
Préparer et réaliser une animation

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Collectivités territoriales en régie directe, industries de traitement des déchets, entreprises de l’économie sociale et solidaire,
associations ou toute autre structure relatives aux missions de prévention, de gestion et de valorisation des déchets et de
développement durable

Type d’emploi accessibles :
Ambassadeur du tri, agent de collecte, agent d’entretien pour des structures scolaires, ripper, agent d'accueil, trieur, animateur en
développement durable.

Code(s) ROME :
K2304 - Revalorisation de produits industriels
K2303 - Nettoyage des espaces urbains

Références juridiques des réglementations d’activité :
Sans objet

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE
FORMATION
PROFESSIONNELLE
AGRICOLES
DE
MONTRAVEL-VILLARS
ASS RESS DEV ACTIV METIERS ENVIRONN
RHONE EMPLOIS NOUVEAUX
ALLIANCE CONSEIL PLUS

Modalités d'évaluation :
Mises en situations sur site de traitement de déchet, de conduite
d'engin, d'entretien d'embauche, de compostage, d'installation
d'une station de compostage collectif, de réemploi
/design, d'animation, de prévention en environnement, SST,
certibiocide.

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Le candidat doit valider les trois blocs de compétences pour
obtenir la certification dans sa globalité.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 3
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 23/07/2020
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 23/07/2023

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Non

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Compétences fondamentales (francais) et être porteur d'un projet professionnel

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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