
             Baccalauréat Professionnel 

Hygiène Propreté Stérilisation 
Un diplôme qualifiant dans un secteur qui recrute 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Un cursus de 3 ans après la 3ème  

Le titulaire de la spécialité hygiène, propreté, stérilisation de baccalauréat 
professionnel est un professionnel qualifié qui exerce les 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. 

 

Quelle formation ? 

 Des enseignements généraux : 

Français, mathématiques, physique, chimie, histoire, géographie, enseignement 
moral et civique, éducation physique et sportive, prévention-santé-
environnement, économie gestion, langue vivante, arts appliqués. 

  Des enseignements technologiques et professionnels : 

💧 Techniques de stérilisation des dispositifs médicaux  
💧 Techniques de propreté 

  💧 Techniques d'hygiène des locaux en zones à risques 
  💧 Savoirs associés 
 

 Des périodes de formation en milieu professionnel : 
 
Les périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) sont des phases 
déterminantes de la formation menant au diplôme. Intégrées au parcours de 
formation, elles permettent à l’apprenant, en complémentarité de la formation 
dispensée en établissement de formation, d'acquérir les compétences 
caractéristiques du baccalauréat professionnel préparé. Elles doivent permettre 
de développer les capacités d'autonomie et de responsabilité du futur 
professionnel.  

 

 

 

 

 



Pour quelles activités professionnelles ? 

Au cours de sa formation, l’élève sera amené à acquérir et développer des 
compétences qui lui permettront d’exercer les activités suivantes :  

💧organisation des interventions : analyse et planification des opérations, 
gestion des ressources matérielles à disposition, mise en œuvre des plans de 
prévention, de la démarche qualité, de pratiques environnementales, prise en 
compte des contraintes économiques …,  

💧élaboration et/ou mise en œuvre des procédures et modes opératoires :  
• maîtrise des techniques d’entretien courant et de remise en état y compris en 
milieux sensibles ;  
• maîtrise des opérations de stérilisation ;  

💧 conduite d’une équipe : gestion des ressources humaines sur le site 
d’intervention, participation à l’information et à la formation des personnels;  

💧 gestion des opérations de maintenance : gestion du matériel et des 
équipements, organisation de la maintenance ;  

💧communication en situation professionnelle : relation avec les équipes de 
travail et la hiérarchie, relation avec les clients, les usagers et les fournisseurs. 

 

Dans quels secteurs professionnels ? 

Le titulaire de la spécialité hygiène, propreté, stérilisation de baccalauréat 

professionnel exerce ses activités principalement dans les secteurs publics ou 

privés suivants :  

💧 entreprises et services commerciaux, administratifs, industriels, sportifs, 
culturels, transports collectifs…,  

💧collectivités : établissements scolaires, logements collectifs…,  

💧établissements de soins, médico-sociaux, laboratoires, cliniques vétérinaires,  

💧entreprises à contraintes de contaminations particulaires, biologiques ou 
chimiques : industries agroalimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques, 
optiques, micro-électroniques, spatiales...,  

💧 entreprises de stérilisation et services assurant la stérilisation pour les 
établissements de soins. 
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Ce baccalauréat professionnel garantit : 

 une INSERTION PROFESSIONNELLE dans des secteurs où les jeunes 
diplômés sont recherchés en tant qu’agent de stérilisation en milieu hospitalier, 
responsable d’équipe en hôpital ou clinique, responsable d’équipe en hôtellerie, 
responsable d’équipe en entreprise de propreté, responsable d’équipe en 
ultrapropreté. Les élèves sont recrutés avant la fin des formations ou juste à 
l’issue de celles-ci. 

 des POURSUITES D’ÉTUDES jusqu’à bac+5, via un BTS métiers des 
services à l’environnement suivi d’un TCN2 et d’un master MDM, un brevet de 
préparateur en pharmacie... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour aller plus loin 

Liste des établissements préparant au bac pro HPS 
sur le site de l’ONISEP : www.onisep.fr   

 

Vidéo de présentation du bac pro réalisée par le lycée Anatole France 

de Colombes :  https://vimeo.com/91631020 

 

http://www.onisep.fr/
https://vimeo.com/91631020

