
CAP Petite Enfance  Cours d’E.L.E -  Mme Roig 
Objectif : être capable de mettre en œuvre les techniques de 
bionettoyage du poste de change dans le respect des règles d’hygiène, 
de sécurité, d’économie et d’ergonomie 
Compétences : C23, C24, C33, C38 

PROTOCOLE DE BIONETTOYAGE  
DU  

POSTE DE CHANGE 
 

Situation professionnelle : Vous réalisez le bionettoyage du poste de change avant l’installation du matériel 
nécessaire à la toilette du visage de Théo, qui va bientôt se réveiller. 
 

 
 

MATÉRIELS &PRODUITS 

Matériels d’entretien  
(à bionettoyer avant rangement) 

Consommables Produits chimiques d’entretien 

- un pulvérisateur ou un seau 
- un seau (si pas de point d’eau à 
coté du poste de change) 

- Détergent Désinfectant à usage 
Alimentaire (fongicide, 
bactéricide, virucide) Dosage : 
3 % 

Linge Solvant 

- 2 ou 3 lavettes (en respectant le 
code couleur) 

Papier à usage unique 

EAU 

E.P.I. (équipements de protection individuelle) : 
� Tenue professionnelle complète (veste, pantalon, 
chaussures de sécurité) 
� Lunettes de sécurité 
� Gants 

Suivi de la qualité & Autocontrôles : 
Cahier de suivi de l’entretien du poste 
Lame de contrôle microbiologique 

 

Respecter les règles de sécurité, d’hygiène, d’économie et d’ergonomie 
 

GAMME OPÉRATOIRE  
 

1. Préparer le matériel et les produits (préparer la dilution dans le pulvérisateur ou le seau) 
2. Réaliser le dépoussiérage humide du poste avec une lavette et du DDA (détourage & intérieur + 

cotés) si nécessaire 
3. Laver avec une lavette et le DDA (détourage & intérieur + cotés) 
4. Laisser agir le produit (vérifier le temps d’action sur la notice) 
5. Rincer à l’eau avec une lavette (détourage & intérieur + cotés) 
6. Sécher avec le papier à usage unique (détourage & intérieur + cotés) 
7. Vérifier la qualité de son travail (visuel ou autocontrôle microbiologique) 
8. Bionettoyer, ranger le matériel et évacuer les textiles à la lingerie 
9. Remplir le cahier de suivi d’entretien du poste 

 


