BAC PRO

Hygiène Propreté
Stérilisation
Ce

Bac Pro remplace le Bac Professionnel Hygiène

Environnement.
Dans l’exercice de sa profession, le titulaire de la spécialité
Hygiène, propreté, stérilisation de baccalauréat
professionnel est amené à exercer des activités qui peuvent
être classées en 5 fonctions :
- organisation des interventions : analyse et planification
des opérations, gestion des ressources matérielles à
disposition, mise en œuvre des plans de prévention, de la
démarche qualité, de pratiques environnementales, prise
en compte des contraintes économiques …,
- élaboration et/ou mise en œuvre des procédures et
modes opératoires : maîtrise des techniques d’entretien
courant et de remise en état y compris en milieux sensibles
; maîtrise des opérations de stérilisation ;
- conduite d’une équipe : gestion des ressources humaines
sur le site d’intervention, participation à l’information et à
la formation des personnels;
- gestion des opérations de maintenance : gestion du
matériel et des équipements, organisation de la
maintenance ;
- communication en situation professionnelle : relation
avec les équipes de travail et la hiérarchie, relation avec les
clients, les usagers et les fournisseurs.
Selon les secteurs, il exerce ses activités en responsabilité
totale ou partielle. L’exercice du métier prend en compte
en permanence et de manière transverse :
 la connaissance de l’entreprise et/ou du contexte
professionnel et économique,
 les réglementations et normes en vigueur,
 la santé et la sécurité au travail,
 la qualité,
 le développement durable,
 la maîtrise des outils informatiques et logiciels
professionnels.

Débouchés
Le titulaire du Bac Pro Hygiène, Propreté, Stérilisation est
un professionnel qui intervient dans des structures diverses
:
 établissements de soins, paramédicaux, laboratoires,
cliniques vétérinaires…
 industries
agroalimentaires,
pharmaceutiques,
cosmétiques, spatiales, entreprises de stérilisation…
 locaux commerciaux, administratifs industriels,
sportifs, culturels, transports collectifs…
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Le secteur, en plein développement lié à la prise en compte
de l'environnement et de sa protection, intègre des
personnels qualifiés :
 Chef de chantier, chef d'équipe ou chef de site dans les
secteurs de la propreté et de l'hygiène. Il conduit les
équipes de travail sur site. Il organise les interventions
et met en œuvre les procédures. Il représente un
interlocuteur privilégié des clients.
 Agent qualifié en service de stérilisation ou en
entreprise de stérilisation. Il assure l'ensemble des
opérations de stérilisation des dispositifs médicaux ,
c'est un maillon de la chaîne de soin indispensable au
patient.
 Agent qualifié ou chef d'équipe en entretien des salles
propres et environnements maîtrisés. Il assure les
opérations d'entretien en respectant des protocoles
très précis dans les milieux sensibles tels que les blocs
opératoires, les industries pharmaceutiques, agroalimentaires...

Accès à la formation
Admission de droit :

Classe de 3e
Qualités requises :
 faire preuve d’autonomie et de dynamisme
 être soigneux, soucieux de l’hygiène
 s’adapter facilement
 communiquer aisément
 aimer le travail en équipe
 aimer prendre des responsabilités

Programme

Enseignements professionnels

Horaire
h ebdo ma da ire
moyen*
13 h 45

Economie-gestion

1h

Prévention-santé-environnement
Français et/ou maths et/ou langue
vivante et/ou sciences physiques et
chimiques et/ou arts appliqués

1h

Enseignements liés à la
spécialité

1 h 45

Enseignements généraux
Français, Histoire-Géographie,
Education à la citoyenneté

4h30
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Mathématiques, Sciences Physiques et
chimiques
Langue vivante

4h
2h

Arts appliqués – cultures artistiques

1h

EPS
Horaire hebdomadaire

2 ou 3h
32h

Accompagnement personnalisé

2h30

* Ces horaires, donnés à titre indicatif, peuvent varier d’un
établissement et d’une année à l’autre.

Descriptif des enseignements
professionnels
 Stérilisation du matériel chirurgical, hygiène dans les
zones à risques et propreté des locaux
 Gestion d'équipe
 Connaissance
des
secteurs
professionnels
d'intervention
 Communication professionnelle et animation
d'équipe
 Contrôle qualité
 Santé et sécurité au travail
 Développement durable
 Microbiologie et biologie

Stage
22 semaines de périodes de formation en milieu
professionnel (P.F.M.P.) sont prévues sur les trois années
du cycle.
Sur les 3 années, réparties sur deux périodes chaque
année, dans les 3 secteurs :
Entretien des locaux hors zones à risques - entretien des
locaux en zones à risques - stérilisation des dispositifs
médicaux.

Examen
Domaine professionnel
 Analyse de situations professionnelles, coeff. 4
 Épreuve prenant en compte la formation en milieu
professionnel :
 Techniques de stérilisation des dispositifs
médicaux, coeff. 3
 Techniques de propreté, coeff. 3
 Techniques d'hygiène des locaux en zones à
risques, coeff. 3
 Économie-gestion, coeff. 1
 Prévention-santé-environnement, coeff. 1
Domaine général
 Langue vivante, coeff. 2.
 Epreuve de Français, Histoire-Géographie :
 Français, coeff. 2.5
 Histoire-Géographie, coeff. 2.5.
 Epreuve d’éducation physique et sportive, coeff. 1.
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 Epreuve arts appliqués et culture artistique, coeff. 1.
 Epreuve scientifique :
 Mathématiques, coeff. 1.5
 Sciences physiques et chimiques, coeff. 1.5.
Epreuve facultative (seuls les points excédant 10 sont
pris en compte) :
- Langue vivante
La langue vivante choisie au titre de l’épreuve facultative
est obligatoirement différente de celle choisie au titre de
l’épreuve obligatoire.

Statistiques
En 2014 (BAC PRO Hygiène environnement), dans
l'académie de Montpellier : 21 candidats inscrits, 21
présentés, 9 admis (soit 42.86% de réussite).
En 2015 (BAC PRO Hygiène environnement), dans
l'académie de Montpellier : 10 candidats inscrits, 10
présentés, 6 admis (soit 60.00% de réussite).
En 2016, dans l'académie de Montpellier : 9 candidats
inscrits, 9 présents, 5 admis (soit 55,56% de réussite).
En 2017, dans l'académie de Montpellier : 12 candidats
inscrits, 12 présentés, 9 admis (soit 75.00% de réussite).

Poursuites d’études
Le bac pro a pour premier objectif l'insertion professionnelle
mais, avec un très bon dossier ou une mention à l'examen,
une poursuite d'études est envisageable. Par exemple :
- BTS Hygiène propreté environnement
- DUT Hygiène sécurité environnement
Pour connaitre les poursuites d'études envisageables en
Languedoc-Roussillon, consultez les guides régionaux.

Où se former
34

Montpellier
Lycée professionnel Jules Ferry "La colline" (Public)

Pour en savoir plus
Consultez les documents Onisep :
 Guide régional « Après la 3e » et « L’après Bac pro »
 Diplômes « Du CAP au BTS-DUT »
 Dossiers « Le Dico des métiers »
 Parcours « Nature et environnement »
 Voie Pro « métiers de la propreté
et de
l’environnement »
 Fiches métiers ONISEP
Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou au
Centre d’Information et d’Orientation (CIO)
N’hésitez pas à rencontrer un conseiller d’orientationpsychologue.
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