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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL  

Hygiène Propreté Stérilisation 

Guide de bonnes pratiques de gestion des PFMP 
 

 

Introduction : 

 

Vingt-deux semaines de périodes de formation en milieu professionnels (PFMP) sont nécessaires à la 

préparation et à l’obtention de tout baccalauréat professionnel. Chaque PFMP doit avoir une durée 

minimale de 3 semaines. 

Le bac pro hygiène propreté stérilisation mis en œuvre à la rentrée 2013, demande que ces PFMP 

permettent la construction du projet professionnel de l’élève tout en garantissant la découverte des   

3 secteurs principaux du diplôme et en permettant la spécialisation de l’élève dans l’un d’ eux. 

 

De nombreuses PFMP se dérouleront ainsi en établissements de santé, que ce soit dans les services 

de soins, les blocs opératoires  ou les services de stérilisation. 

Compte tenu des risques spécifiques dans ces services et des inquiétudes de leurs responsables 

quant à l’accueil d’élèves n’étant pas issus d’écoles d’infirmiers ou d’aide soignants, il est apparu 

indispensable d’adopter un code de « bonnes pratiques » pour l’organisation des PFMP dans le triple 

objectif de : 

- de garantir aux services de soins, la possibilité d’accueillir en toute sécurité des élèves en 

PFMP ;  

- de garantir aux familles et aux élèves des PFMP formatrices et sans risque ; 

- d’harmoniser les pratiques et les propos des établissements scolaires préparant au bac pro 

Hygiène Propreté Stérilisation et de faciliter ainsi la connaissance et surtout la reconnaissance 

de ce diplôme par les professionnels. 

Plus généralement, les élèves de bac pro sont de plus en plus jeunes (souvent 15 ans en début de 

formation) ; Il s’agit pour la plupart d’entre eux d’un premier stage pratique, voire d’un premier 

contact dans une organisation complexe. Les stages requièrent une réelle préparation et 

l’aménagement de « sas d’entrée et de sortie de stage » afin de leur permettre de bien comprendre 

les attentes et les différences par rapport au stage de troisième et de rechercher une réelle 

complémentarité entre les temps de formation en établissement et en milieu professionnel. 
 

Ce guide de « Guide de bonnes pratiques de gestion des PFMP » prend appui sur la réglementation 

actuelle complétée par les expériences réalisées dans plusieurs établissements d’Ile de France 

travaillant depuis plusieurs années avec les établissements de soins mais aussi du secteur de la 

propreté, pour mettre en évidence les pratiques les plus efficientes. Il est le fruit des travaux réalisés 

dans le cadre des rencontres des équipes pédagogiques HPS des académies franciliennes complétés 

par un stage de la formation continue réalisé dans l’académie de Versailles (l’ensemble réalisé sur 

l’année 2014-15). 

 

Tout en respectant les missions de chacun, ce guide propose une méthodologie précise pour les 3 

grandes phases d’organisation des PFMP (préparation, déroulement et exploitation), que l’on soit 

face à un nouvel établissement d’accueil  ou un établissement partenaire
1
. 

                                                           
1
 Le partenariat peut être : 

- « Formalisé » c'est-à-dire basé sur une convention de partenariat entre l’établissement scolaire (voire l’académie 

ou le ministère de l’Education nationale et une entreprise ou une collectivité 

- « Informel » et basé sur des échanges et travaux réguliers entre ces deux structures. 

Si la formalisation doit être recherchée par un établissement scolaire, elle peut être perçue comme un engagement trop 

fort par une entreprise voire une collectivité. Il appartient aux chefs de travaux et aux enseignants de les développer les 

relations, tout en évitant de chercher à les imposer. Le partenariat s’appuie sur une volonté commune et des échanges 

bilatéraux respectueux de chaque partie. 
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1. Préparation des PFMP  

1.1. Préparation administrative
2
 

 
 

 

 

  

                                                           
2
 Il apparait souhaitable de définir un référent au sein de l’équipe pédagogique : interlocuteur privilégié de 

l’entreprise, disposant d’une solide connaissance du secteur professionnel, garantissant la pérennité et une 

relative uniformité de la gestion des PFMP que ce soit pour ses élèves et ceux d’autres classes. 

Planification annuelle  

Formulaire de demande d’accueil en 

PFMP envoyé à l’établissement entre juin 

et octobre (Annexe 1) 

Recherche du bon interlocuteur 

Appel téléphonique, présentation succincte de la formation, 

demande de rendez vous 

Envoi d’un courriel ou d’un courrier (par le chef de travaux) 

accompagné de la plaquette actualisée de présentation du BAC 

PRO HPS (proposer le référentiel de formation) 

Selon besoin, joindre le courrier AFS aux responsables de services de stérilisation 

(annexe 2) 

Annonce des périodes de PFMP 

Proposer sans insistance l’accueil d’élèves pour une PFMP proche 

Annoncer la poursuite des contacts  voire la mise en place d’un 

de partenariat 

ETABLISSEMENT PARTENAIRE NOUVEL ETABLISSEMENT PARTENAIRE  

Confirmer ou annuler éventuellement une 

PFMP réservée le plus tôt possible 

Rencontre, visite des locaux,  

Présentation de la formation scolaire (théorique et 

pratique) et notamment assurée en prérequis au stage : 

tenue professionnelle, comportement, hygiène corporelle 

professionnelle, AES, techniques acquises 

Présentation des élèves : âge, profil, vaccinations 

Objectifs et attentes pour la PFMP (postes visés et 

techniques visées, niveau d’autonomie attendu) 

Si accord pour PFMP, 

Définition des modalités d’organisation administrative 

(transmission des conventions, rendez-vous élève, 

documents à apporter)…, tenue fournie et par qui ? 

Présentation des modalités de suivi et répartition des rôles 

(enseignant et chef de travaux), indication du référent 

établissement de formation2 

Formation des élèves aux prérequis au stage (tenue 

professionnelle, comportement, hygiène corporelle…) 

professionnelle, AES), vaccinations, âge. 

Constitution et envoi du dossier administratif : 3 conventions de stage, et selon le cas, attestations de vaccination, 

attestation d’assurance établissement ou élève, lettre de motivation, photocopie de pièce d’identité….joindre 

éventuellement une fiche de présentation de l’établissement, un document présentant le devenir des anciens élèves…  

Renseigner le fichier « entreprise » de l’établissement de formation 

PRISE EN COMPTE de l’organisation des ETABLISSEMENTS DE FORMATION et des ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL 

Demander attestations : 

-vaccination et aptitude élève 

- attestation assurance établissement 

Définir le rôle et la répartition des tâches au sein des équipes administrative et enseignante 
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1.2. Préparation des élèves
34
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 Les PFMP : de la préparation à l’exploitation en classe, collection repères pédagogiques, inspection 

pédagogique académie de Nantes, septembre 2012 
4
 Mémo vaccination et prévention des accidents d’exposition au sang, académie de Versailles, 2014 

« Sas d’entrée » 

Permettre aux élèves d’exprimer leurs représentations des stages et du secteur (peur, attentes,…) :          

Quizz sur les représentations entreprises (annexe 3) ou équivalent
 

Préparation des élèves :  

- à la rencontre préalable : rappel des objectifs, préparation des questions à poser (tenue, horaires, 

repas, transports, activités…) 

- aux attitudes et postures professionnelles attendues dans chaque secteur 

Définir et indiquer aux élèves une procédure liée à tout problème (absence, retard, accident, problème 

relationnel ou lié aux activités proposées) 

Prise de rendez-vous de l’élève 

Selon le profil de l’élève et l’année de formation : se limiter à une rencontre, ou organiser un mini-entretien 

de recrutement avec le tuteur. Rechercher progressivement l’autonomie des élèves qui sont amenés en 

chercher totalement leur stage en fin de formation 

 

Le premier jour de PFMP 

L’élève se présente, remet son livret de suivi des PFMP + grille d’évaluation annexées en spécimen 

Appel ou échange SMS avec l’élève le premier jour. 

Prise de contact du référent lycée avec le tuteur en première semaine pour vérifier le début du stage, 

rappeler les modalités de suivi, voire fixer la ou les dates de visites, vérifier la remise du dossier de liaison  

 

Rencontre préalable élève-tuteur  

Présentation par l’élève des objectifs de stage, des postes visés 

Transmission au tuteur des documents (convention, + éventuellement livret de suivi des PFMP, CV, lettre 

de motivation) 

Echange et questions à poser : tenue fournie et par qui ? horaires, repas… 

Indication du référent lycée 

(A la demande du tuteur, cette rencontre peut être remplacée par un entretien téléphonique) 

 

Prévention des risques biologiques
3
 

Avant le départ en stage en établissement de santé, un membre de l’équipe enseignante traite avec les 

élèves concernés, la partie du référentiel relative à la prévention des risques biologiques et la conduite à 

tenir en cas de suspicion (S1-4 santé et sécurité au travail – risque biologique) 

A BIEN RENSEIGNER DANS LE CAHIER DE TEXTES DE LA CLASSE 
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2. Suivi des PFMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Exploitation des PFMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visites 

Visite de suivi peut être réalisée par chacun des membres de l’équipe pédagogique, un guide de bonnes 

pratiques du tuteur peut être remis à cette occasion (annexe 4) 

Visite d’évaluation est réalisée par un des professeurs d’enseignement professionnel 

Toute PFMP fait l’objet d’une évaluation au moins formative (outil à construire ou présent dans livret) 

Autant que possible en présence de l’élève 

Cette visite est l’occasion de préparer les PFMP suivantes 

« Sas de sortie » 

Travaux de groupe de présentation de stage, présenter les activités, confronter les pratiques, 

faire émerger les qualités et comportements spécifiques à chaque secteur et à chaque niveau de 

formation… 

Amener les élèves à distinguer les caractéristiques de chaque secteur et de chaque métier et à 

relativiser les composantes plus émotionnelles (bonnes ou mauvaises relations avec tout ou 

partie de l’équipe, qualité des locaux ou des équipements…) 

Exploitation pédagogique 

Au choix de l’équipe : 

Présentation orale, rapport écrit…proposition de modalité d’exploitation en annexe 5) 

Dans tous les cas, et tout au long de l’année, amener les élèves à partager leurs pratiques et leurs 

expériences pour compléter les enseignements. 

Bilan tuteur-élève (peut être fait à l’occasion de la visite) 

Temps d’échange en fin de PFMP, à l’occasion duquel, le tuteur complète et explique son bilan à l’élève 
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ANNEXE 1 : formulaire de demande de stage aux établissements partenaires 
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ANNEXE 2 : lettre de l’AFS aux responsables de services de stérilisation 
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ANNEXE 3 : QUIZZ pour faire émerger les représentations des élèves sur les stages  

Mon prochain stage … ? - QUIZZ 
Vous partez bientôt en stage et ce sera sans doute votre plus longue expérience 

professionnelle. Pour bien la préparer, répondez au quizz suivant en vous appuyant 

notamment sur ce que vous avez vécu lors de votre stage de troisième. 

Entourer le symbole correspondant à votre réponse : 
1 Le stage servira à ma formation, je pourrai ainsi avoir un métier, 

gagner de l’argent et acheter ce dont j’ai envie 

Plutôt d’accord         � 

Plutôt pas d’accord  �  

2 En stage, on regarde mais on ne fait rien, il faudra demander 

l’autorisation pour tout 

Plutôt d’accord         � 

Plutôt pas d’accord   � 

3 En stage, avec notre tenue, on est catalogué et mal considéré Plutôt d’accord         �  

Plutôt pas d’accord   � 

4 En stage, on apprend vraiment parce qu’on fait les choses pour 

de bon 

Plutôt d’accord          � 

Plutôt pas d’accord  � 

5 En stage, le temps passe vite Plutôt d’accord          � 

Plutôt pas d’accord  � 

6 Sans les stages, je ne pourrai pas apprendre un métier Plutôt d’accord          � 

Plutôt pas d’accord  � 

7 Le stage, c’est du temps perdu Plutôt d’accord         � 

Plutôt pas d’accord   � 

8 Le travail en stage me permet de mesurer ma valeur 

professionnelle 

Plutôt d’accord          � 

Plutôt pas d’accord  � 

9 Le stagiaire, on lui donne toujours de basses taches (faire le café, 

la vaisselle, les photocopies…) 

Plutôt d’accord        � 

Plutôt pas d’accord  � 

10 En stage, il faut qu’on soit efficace, pas le temps de poser des 

questions, il faut produire 

Plutôt d’accord        � 

Plutôt pas d’accord  � 

11 Un stage c’est l’occasion d’apprendre au contact de personnes 

expérimentées 

Plutôt d’accord         � 

Plutôt pas d’accord  � 

12 Le stage, c’est l’occasion de rencontrer de nouvelles personnes, 

de créer des contacts avec des pros. 

Plutôt d’accord         � 

Plutôt pas d’accord  � 

13 En stage, si je suis malade ou en retard, ce n’est pas grave, pour 

ce qu’on y fait… 

Plutôt d’accord         � 

Plutôt pas d’accord  � 

14 En stage, je ne perds pas mon temps Plutôt d’accord         � 

Plutôt pas d’accord  � 

15 En stage et dans le monde du travail, il faut toujours se méfier des 

chefs 

Plutôt d’accord         � 

Plutôt pas d’accord  � 

16 En stage, on ne s’occupe de pas de nous Plutôt pas d’accord  � 

Plutôt d’accord         � 

17 En stage, on peut se faire des amis Plutôt d’accord         � 

Plutôt pas d’accord  � 

18 En stage, dès qu’on arrive en retard, on nous prend la tête Plutôt d’accord         � 

Plutôt pas d’accord  � 

19 Entre le début et la fin de stage, je sens que j’ai progressé Plutôt d’accord         � 

Plutôt pas d’accord  � 

20 Le stage, c’est dur, on est seul, pas moyen de voir ses amis avant 

le soir 

Plutôt d’accord         � 

Plutôt pas d’accord  � 

 

 

Nombre de � : 

Nombre de � : 
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Vous avez plus de � que de � : 

 

Vous avez une vision plutôt positive du stage, vous pensez  

• qu’il vous sera utile pour votre futur métier 

• que vous progresserez grâce aux personnes qui vous encadreront et  

• que vous progresserez grâce aux techniques qu’ils vous apprendront. 

 

Barrer les points ci-dessus qui ne vous correspondent pas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez plus de � que de � : 

 

Vous avez une vision plutôt négative du stage. Selon vos réponses, vous craignez  

• de perdre votre temps,  

• qu’on ne s’occupe pas de vous,  

• d’être humilié par votre statut ou vos activités 

• d’avoir des difficultés relationnelles avec les tuteurs et personnels. 

 

Barrer les points ci-dessus qui ne vous correspondent pas 
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ANNEXE 4 : Bonnes pratiques des tuteurs en milieu professionnel 

« Cinq étapes à ne pas manquer » Petit guide de l’accueil d’un stagiaire. 

Etape 1 : se poser les bonnes questions. 

- Quel type de stage : quels objectifs, quelle durée, à quelle période ? 

- La demande de stage correspond-elle à la capacité d’accueil du service, de la structure,  ?  

� Planifier les accueils de stagiaires sur l’année.  

Etape 2 : rencontrer le stagiaire. 

- Objectifs de la rencontre :  

� Présenter le service et l’établissement.  

� Vérifier les motivations du stagiaire et ses objectifs. 

� Informer des contraintes et des obligations : ponctualité, discrétion (y compris sur sa 

vie privée), tenue adaptée, attitude adaptée, moyen de locomotion… 

Etape 3 : choisir le tuteur. 

- Choisir en fonction des objectifs de stage, en fonction de l’expérience de la tutrice de sa 

qualification. 

Etape 4 : prévenir... 

- Les tuteurs pressentis. 

- Expliquer aux tuteurs de quel temps elles disposeront pour assurer le suivi du stagiaire et 

quelle sera la prise en charge (en terme de rémunération du temps passé). 

Etape 5 : pendant le stage. 

- Dès le début du stage, remettre au tuteur référent, les documents remis par le centre de 

formation, tout particulièrement la fiche d’évaluation : 

� Que doit-on observer, quelles compétences sont visées, quel niveau d’exigence est 

attendu etc. 

- Inviter le stagiaire aux réunions de service (surtout s’il s’agit d’un stage long). 

- Effectuer des évaluations ou bilans intermédiaires : rien de pire que d’attendre le dernier 

jour pour dire à un stagiaire ce qui ne va pas ; il est trop tard pour tenter d’améliorer. 
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ANNEXE 5 : MODALITES DE COMPTE RENDU DE STAGE – compétences C121 et C341 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce travail pourra faire l’objet d’accompagnement personnalisé selon les besoins des élèves, 

ou pourra être en partie réalisé dans le cadre des enseignements généraux en lien avec la 

spécialité (EGLS). 

 

CHOIX DU THEME en LIEN AVEC LES COMPETENCES DU BAC 

- Soit imposé si négocié et réalisable en stage en accord avec le tuteur 

- Soit choisi dans une liste 

- DEFINIR UN OBJECTIF : indique la nature du travail à réaliser tant pour l’élève que pour 

le tuteur 

- INDIQUER DES CONSIGNES PRECISES  

(Forme et fond (mode opératoire expliqué ou autre…)) 

-  

- REALISER DES RECHERCHES PREALABLES si possible  

- MISE EN ŒUVRE EN PFMP et POURSUITE DES INVESTIGATIONS SUR LE TERRAIN 

- REDACTION  D’UN ECRIT SOUS FORMAT NUMERIQUE 

- CORRECTION VALIDATION EVALUATION 

- PRESENTATION ORALE DE L’ELEVE EN INTRODUCTION DE LA SEANCE 

CORRESPONDANTE QUEL QUE SOIT LE MOMENT DE L’ANNEE 


