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

Lycée Professionnel Public de FLERS

Stages en entreprise : 22 semaines réparties sur les 3 années 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 environnements maîtrisés.
Le titulaire du baccalauréat professionnel, par sa formation scientifique, technologique, 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

Lycée Général et Technologique et Lycée Professionnel
16, rue Pierre Huet – CS 30269 – 61105 FLERS CEDEX
Tél : 02 33 65 80 40 – fax : 02 33 66 03 69
Site internet : http://www.etab.ac-caen.fr/guehenno/

Ses fonctions

Ses domaines d’intervention

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

• Dans les locaux commerciaux, administratifs, spor-

• Élaborer et/ou mettre en œuvre des

•

procédures
et
modes
opératoires :maîtrise des techniques d’entretien et des

•

opérations de stérilisation
• Conduire une équipe: gestion des ressources humaines, information et formation du personnel

•

• Gérer des opérations de maintenance
• Communiquer en situation professionnelle: relation avec les équipes de travail, les

•

tifs, culturels, transports collectifs….
Dans les collectivités: établissements scolaires, logements collectifs….
Dans les établissements de soins, médico-sociaux,
laboratoires, cliniques vétérinaires
Dans les entreprises à contraintes de contaminations particulaires, biologiques ou chimiques: industries agroalimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques, optiques, microélectroniques, spatiales...
Dans les entreprises de stérilisation et services assurant la stérilisation pour les établissements de

Contenu de la formation

• Connaissance de l’environnement pro-

fessionnel: secteurs d’intervention, communication, contrôle de la qualité, santé et sécurité au travail, développement durable
• Technologies appliquées: aux opérations
de stérilisation, de propreté et d’hygiène, gestion des déchets, étude des matériaux
• Savoirs scientifiques: microbiologie, biologie

