BAC PRO Hygiène Propreté Stérilisation

Apprendre un métier
en ans

3

Débouchés
Le titulaire du Baccalauréat Professionnel Hygiène Propreté
Stérilisation peut entrer directement dans la vie active.
Il peut exercer divers métiers tels que :
 chef d’équipe dans les secteurs de la propreté
et de l’hygiène,
 agent qualifié dans un service de stérilisation,
 chef d’équipe en entretien de salles propres et
environnements maîtrisés.

Durée de la formation
Trois années scolaires dont 22 semaines de
Période de Formation en Milieu Professionnel (PFMP) :
- 6 semaines en 1ère année
- 8 semaines en 2ème année
- 8 semaines en 3ème année
Les PFMP peuvent se dérouler dans toute l’Académie.
Pendant la formation les élèves passeront le
BEP Hygiène et Propreté.
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Objectifs de la formation
Le titulaire de ce diplôme est un professionnel
hautement qualifié.
 Il est compétent pour conduire des équipes de
travail sur site. Il organise les interventions et met
en œuvre des procédures dans les secteurs
industriels, commerciaux ou auprès de
collectivités.
 Il assure l’ensemble des opérations de
stérilisation des dispositifs médicaux.
 Il met en œuvre des opérations d’entretien dans
des milieux sensibles tels que les blocs
opératoires, les industries pharmaceutiques.

Profil souhaité
Le candidat doit présenter les aptitudes suivantes :
* Dynamisme et autonomie
* Minutie et souci de l’hygiène
* Sens de la communication, du contact, et
appréciant le travail en équipe
* Facilité d’adaptation à l’évolution des techniques
* Capacité à prendre des responsabilités
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Horaires du Baccalauréat Professionnel
Français / Histoire - Géographie
Mathématiques / Sciences Physiques
et Chimiques
Économie - Gestion
Enseignement
Général

Prévention Santé Environnement

16 heures
par semaine

Langue vivante
Éducation physique et sportive
Arts appliqués
Connaissance de l’environnement
professionnel
Enseignement
Professionnel

Travaux pratiques de propreté
et de stérilisation
Savoirs scientifiques et technologies
appliqués

14 heures 30
par semaine

