BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
HYGIENE PROPRETE STERILISATION

Filière
HYGIÈNE

Objectifs de formation





Organisation des interventions
Mise en œuvre des techniques d’entretien, de
désinfection et de stérilisation
Conduite d'une équipe
Communication en situation professionnelle

Qualités nécessaires







Bon niveau en sciences
Autonomie et dynamisme
Résistance physique
Etre soigneux, soucieux de l’hygiène
S’adapter et communiquer facilement

Conditions d’admission et durée de la
formation



Trois années (seconde professionnelle, première et
terminale)
Accessible après la classe de 3e

Périodes de formation en entreprise
22 semaines réparties sur les 3 années

Règlement d’examen 17/07/2012
Épreuve

Domaine général

E1
E4
E5
E6
E7

3

CCF (*)

2

CCF (*)

5

4h30

Écrit

Débouchés


Agent qualifié en service de stérilisation



Agent qualifié en entretien des salles
propres

1

CCF (*)



Chef d'équipe dans les secteurs de
l’hygiène et la propreté

E3

Techniques
professionnelles

9

CCF (*)

E3

Economie gestion

1

CCF (*)

E3

Prévention Santé
Environnement

1

Domaine
professionnel

Enseignement professionnel (15 h)
 Des cours de travaux pratiques :
- pour maîtriser les techniques professionnelles
de propreté, d’hygiène, de stérilisation
- pour maîtriser les compétences de chef
d’équipe
 Des cours théoriques sur :
- la connaissance des secteurs professionnels
d’intervention
- la communication professionnelle et l’animation
d’équipe
- le contrôle et la qualité
- la santé et la sécurité au travail
- le développement durable
- la technologie
- la microbiologie et la biologie
- la prévention - santé - environnement
- l’économie - gestion

CCF (*)

4

Épreuve facultative de
EF 1
langue vivante

Enseignement général (19 h)
 Français
 Histoire Géographie
 Éducation à la citoyenneté
 LV1 - Anglais
 Mathématiques
 Sciences physiques et chimiques
 Arts appliqués
 Éducation physique et sportive
 Accompagnement personnalisé

1

Analyse de situations
professionnelles

E2

fac

Mathématiques
Sciences Physiques et
chimiques
Langue vivante
Français, histoire,
géographie,
éducation civique
Arts appliqués et
cultures artistiques
Éducation physique et
sportive

Coeff Durée Mode

Contenu de la formation en 1e année.

3h

Écrit

2h

Ecrit

0 : 20

Oral

Suites d’études possibles


Poursuite en BTS Métiers des services à
l’Environnement



Capacité d’accueil

Une demi – division (15 élèves)

(*) Contrôle en cours de formation
2015

