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HORAIRE HEBDOMADAIRE / 3ans 

Enseignement professionnel  13h 

Maths 2h 

Sciences physiques et chimiques 2h 

Economie - Gestion 1h 

Français, Histoire géographie, Education 

civique 

5h 

Anglais 2h 

Arts appliqués 1h 

Education physique et sportive 2h 

Prévention Santé Environnement 1h 

Stages en entreprise :  22 semaines réparties sur les 3 an-

nées de formation  

Débouchés : 
 

Le baccalauréat professionnel Hygiène, propreté, stérilisation prépare 
aux emplois suivants:  

- chef de chantier ou chef d’équipe  ou chef de site dans les secteurs de la 
propreté et de l’hygiène 

- agent qualifié en service de stérilisation ou en entreprise de stérilisation 
- agent qualifié ou chef d’équipe en entretien des salles propres et environ-

nements maîtrisés. 
 

Le titulaire du baccalauréat professionnel, par sa formation scientifique, tech-
nologique, économique et humaine et par ses connaissances des matériels, 
des méthodes et de l’environnement est professionnel qualifié .  

La finalité de ce diplôme est de former à un métier, cependant, une poursuite 
d’études est possible: 
 - BTS Métiers des Services à l’Environnement 



• Organiser des interventions : planification, 
gestion des ressources, démarche qualité 

• Élaborer et/ou mettre en œuvre des 
procédures et modes opératoi-
res :maîtrise des techniques d’entretien et des 
opérations de stérilisation 

• Conduire une équipe: gestion des ressour-
ces humaines, information et formation du per-
sonnel 

• Gérer des opérations de maintenance 
• Communiquer en situation profession-

nelle: relation avec les équipes de travail,  les 

Ses fonctions 

• Dans les locaux commerciaux, administratifs, spor-
tifs, culturels, transports collectifs…. 

• Dans les collectivités: établissements scolaires, lo-
gements collectifs…. 

• Dans les établissements de soins, médico-sociaux, 
laboratoires, cliniques vétérinaires 

• Dans les entreprises à contraintes de contamina-
tions particulaires, biologiques ou chimiques: indus-
tries agroalimentaires, pharmaceutiques, cosméti-
ques, optiques, microélectroniques, spatiales... 

• Dans les entreprises de stérilisation et services as-
surant la stérilisation pour les établissements de 

Ses domaines d’intervention 

• Connaissance de l’environnement pro-
fessionnel: secteurs d’intervention, commu-
nication, contrôle de la qualité, santé et sécu-
rité au travail, développement durable 

• Technologies appliquées: aux opérations 
de stérilisation, de propreté et d’hygiène, ges-
tion des déchets, étude des matériaux 

• Savoirs scientifiques: microbiologie, biolo-
gie 

Contenu de la formation 


