Bac Pro
Hygiène, Propreté,
Stérilisation
Le Bac Professionnel Hygiène, Propreté, Stérilisation se prépare en 3
ans après le collège. Son titulaire est un agent qualifié exerçant dans
les secteurs de la propreté, de l'hygiène et de la stérilisation. Cette formation donne lieu à un accès direct à l’emploi mais permet également
la poursuite d’études en BTS .
Une part importante de la formation
en bac professionnel inclut des cours
d’enseignement général.
Ces enseignements permettront aux
élèves de poursuivre leurs études en
BTS s’ils le souhaitent, et d’évoluer
par la suite tout au long de leur vie
professionnelle.

Les plateaux techniques de Pierre de
Coubertin disposent de l’ensemble des
équipements nécessaires à la maitrise
des savoir faire professionnels liés à la
formation : mono brosse, autolaveuse ...
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Le titulaire de ce diplôme occupe des postes d'agent qualifié dans les secteurs de la
propreté, de l'hygiène et de la stérilisation : entreprises, collectivités ou autres structures
aux activités liés à la stérilisation des dispositifs médicaux, l’entretien des locaux hors
zones à risques ou en zone à risques (établissements de soins, médico-sociaux,
laboratoires). Sa mission est de garantir aux usagers de ces espaces, un environnement
propre et sain.

Organisation de la formation
La semaine de formation compte environ 35 heures par
semaine réparties à parts égales entre l'enseignement général et l'enseignement professionnel.
Enseignement général : Français, Histoire Géographie,
Langue vivante (anglais), Mathématiques-Sciences physiques, Arts appliqués, Éducation Physique et Sportive, Prévention Santé Environnement, Économie Gestion.

Enseignement professionnel : Compétences aux techniques de stérilisation du matériel chirurgicale, hygiène des
locaux, propreté, Gestion d’équipe, contrôle de la qualité,
santé et sécurité au travail, développement durable, microbiologie et biologie,
Des périodes de formation en milieu professionnel d’une
durée de 22 semaines sur les 3 années de la scolarité. Elles
permettent aux élèves d’acquérir de nouvelles compétences et de découvrir la réalité de la vie professionnelle.
Ces périodes comptent pour l’examen..
Des heures d'accompagnement permettent de consolider
les connaissances en français et mathématiques.
Une partie de la formation s’effectue sur les plateaux techniques du site « des Fauvettes.
Pierre de Coubertin dispose également d'un internat pour
les élèves de Section d’Enseignement Professionnel.

Débouchés
Le bac professionnel a pour objectif l'insertion professionnelle dans les domaines relatifs
à l’hygiène, la propreté, la stérilisation cependant avec un bon dossier ou une mention à
l'examen, une poursuite d'études est envisageable.
L’élève peut se diriger soit vers une Mention ou une Formation Complémentaire (Bac Pro
+ 1 an) ou vers une section de technicien supérieur afin de préparer notamment un BTS
des Métiers des services à l’environnement .

