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CAP AEPE – Fiche de cours – EP2 
« Assurer des activités de remise en état des matériels et locaux» 

L'entretien du linge 

L’ENTRETIEN DU LINGE 

 
Préparation à l'entretien du linge 

Matériel nécessaire 

 Surface propre. 

 Machine à laver. 

 Sèche-linge (passif ou mécanique). 

 Produit de lessive : détergent, assouplissant, détachant, anticalcaire. 

Préparation 

Se mettre en tenue et préparer son matériel. 

Les étapes de l'entretien du linge 

Préparation du linge 

 Tri : par couleur (blanc et autres couleurs), nature du tissu (selon la température recommandée), 

par degré de saleté (un cycle de 60° C ou de 30° C), regrouper les vêtements pour bébé dans un 

petit filet. 

 Vider les poches, déboutonner, fermer les crochets et les glissières. 

 Procéder au détachage si besoin. 

 Mettre les vêtements sur l'envers. 

Mise en machine 

 Choisir le programme adapté au linge. 

 Évaluer la dose de produit lessive. 

 Charger le tambour : pas plus de 2/3, pas moins de 1/3. 

 Remarque : laver les vêtements de bébés (bavoirs, literie) à 60° et ne pas mettre d'adoucissant. 
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Séchage 

 Vider le tambour. 

 Mettre le linge à sécher : les chemises et vestes doivent être étendues sur des cintres et les articles 

en maille sur un fil. 

 Pour le sèche-linge : éviter de le surcharger, ne pas oublier de nettoyer le filtre. 

Repassage 

 Trier le linge. 

 Préparer la table et le fer à repasser. 

 Procéder au repassage en évitant les faux plis. 

 Certaines précautions sont à prendre : 

 Les tissus qui doivent rester lisses : les repasser à l'endroit. 

 Les broderies : les repasser à l'envers. 

 Parfois repasser à l'endroit et à l'envers pour désinfecter. 

Pliage et rangement 

Procéder au pliage at au rangement qui doit être rationnel et organisé. 

Recommandations 

 Il est indispensable de connaître les codes d'entretien du linge pour choisir les bons produits, le bon 

programme et la bonne température. 

 Certains vêtements peuvent nécessiter un prélavage à la main. 

 Mettre les produits d'entretien hors de portée des enfants. 

 

 


