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STAGIAIRE 
 

 Nom : ___________________________       Prénom : _____________________________ 
Date de naissance : ________________________  
Adresse personnelle : ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________    
Code postal : ______________                    Ville : _________________________________  
 (Fixe) ________________________      (portable) : ____________________________ 
Courriel : _______________@________________ 
 

 Responsable légal (obligatoire pour les moins de 18 ans) : 

M. Mme ____________________________ 
 (Fixe) ____________________            (portable) : _____________________ 
 Adresse (si différente de l'adresse personnelle) ___________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Code postal _____________  Ville : __________________ 
 

FORMATIONS DIVERSES DATE(S) DE FORMATION OU D’OBTENTION 

PSC1  

SST  

Formation à l’habilitation 

électrique non électricien  BS                              
 

PRAP   

Permis de conduire  

Autres :  

 

ÉTABLISSEMENT DE FORMATION 

Proviseur : _____________________ 

Directeur délégué aux enseignements technologiques et professionnels : _________________ 

:  :  

 : 
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RELEVÉ DES VACCINATIONS*- ATTESTATION(S) MÉDICALE(S) 
 

NOM : _____________________________    Prénom : _________________________  

Date de naissance : ___________________________ 

 

VACCINATIONS et RAPPELS 2nde Bac Pro HPS 1ère Bac Pro HPS Tle Bac Pro HPS 

D.T.P 

    

Hépatite B 

    

 

   

 

   

Nom et signature de l’infirmière ou 

du médecin : 

Date : 

 

Date : 

 

Date : 

 

*  A défaut joindre une attestation médicale  
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NOTE A L’ATTENTION DES TUTEURS 

Vous avez accepté un stagiaire dans votre entreprise. 
 

Nous vous remercions de l’aide que vous nous apportez pour compléter sa formation et de l’accueil que 
vous lui réservez. 
 
 
Pour suivre son évolution et prolonger ses acquisitions en milieu scolaire, nous vous demandons de bien 
vouloir remplir les feuillets ci-après à l’issue du stage. 
 
 
Les contacts téléphoniques et visites des membres de l’équipe pédagogique vous permettront de faire 
un bilan du travail de l’apprenant. 
 
 
A cette occasion, vous pourrez compléter les différents documents relatifs à la période de formation en 
milieu professionnel. 
 
 
Nous vous remercions de bien vouloir signer et tamponner les différentes attestations et feuillets 
d’évaluation. 
 
 
 Afin de préserver la confidentialité de l’évaluation, vous voudrez bien nous faire parvenir le livret 
de suivi complété, sous enveloppe, par l’intermédiaire du stagiaire. 
 

       L’équipe pédagogique. 

 

 Responsable du stagiaire : 
 
Professeur principal  de la classe de 2nde  Bac Pro HPS :  
 
__________________________________________________ 
 
Professeur principal  de la classe de 1ère Bac Pro HPS :  
 
__________________________________________________ 
 
Professeur principal de la classe de Terminale Bac Pro HPS :  
 
________________________________________________ 

Standard du lycée  

 
:  :  
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BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL HYGIÈNE PROPRETÉ STÉRILISATION  

Schéma d’organisation de la filière 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe de troisième 

Diplôme intermédiaire 

BEP Hygiène et Propreté 

 
Seconde professionnelle 

Première professionnelle 

 
Terminale professionnelle  

 

 

CAP Agent de 

Propreté et 

d’Hygiène 

 

 

Bac pro Hygiène Propreté 

Stérilisation 

 

    BTS Métiers des Services à 

l’Environnement 

 

Première année de STS 

Deuxième année de STS 

 



Livret de suivi des PFMP – Bac Pro HPS – Académie de Rouen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL  

HYGIÈNE PROPRETÉ STÉRILISATION   

SECTEURS D’ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 

HYGIENE 
Bionettoyage en zones à risques  

 

STERILISATION 
Maîtrise des opérations de 

stérilisation 
 

PROPRETE 
Maintien et mise en propreté  

(hors zones à risques) 

 
Etablissements de soins, médico-
sociaux, laboratoires cliniques 
vétérinaires…  
 
Industries agroalimentaires 
 
Entreprises à contraintes de 
contaminations particulaires ou 
chimiques (cosmétiques, 
pharmaceutiques, optiques, 
micro-électroniques, spatiales...) 

Entreprises intervenant dans 

les locaux commerciaux, 

administratifs, industriels, 

sportifs, culturels, transports 

collectifs… 

Services de propreté des 

collectivités (établissements 

scolaires, logements 

collectifs…) ou des 

entreprises… 

 

Services de stérilisation des 

établissements de soins 

(hôpitaux, cliniques…) 

 

Entreprises de stérilisation des 
dispositifs médicaux 
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FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 

 Périodes de Formation en Milieu Professionnel (PFMP) : 
 22 semaines sur trois ans donnant lieu à évaluation continue des acquis (arrêté du 

10.02.2009- BO spécial N°2 du 19/02/2009). 

 Période de Formation en Lycée Professionnel : 
 84 semaines d’enseignement général et professionnel 

SECTEURS de DEROULEMENT des PFMP : 

Secteurs Exemples 

A - Entretien des 
locaux hors zones 
à risques 
 

Entreprises de propreté intervenant dans les locaux commerciaux, 
administratifs, industriels, sportifs, culturels, transports collectifs… 
Services de propreté des collectivités (établissements scolaires, 
logements collectifs…) ou des entreprises… 

B -  Entretien des 
locaux en zone à 
risques 

Entreprises de propreté intervenant en zones à risques.  
Services d’hygiène des locaux des établissements de soins, médico-
sociaux, laboratoires… 
Services d’entretien des industries agroalimentaires, pharmaceutiques, 
cosmétiques, optiques, micro-électroniques, spatiales... 

C - Stérilisation 
des dispositifs 
médicaux 

Entreprises de stérilisation des dispositifs médicaux. 
Services de stérilisation des établissements de soins (hôpitaux, 
cliniques…) 

 

ORGANISATION DES PFMP (Périodes de Formation en Milieu Professionnel) :  
 

- Au cours de la formation, les élèves doivent effectuer au moins une période dans chacun des trois 
secteurs. 

 
- Une PFMP, support de l’évaluation de BEP HP « EP2 : techniques professionnelles dans les locaux 

hors zones à risques, opérations d’entretien courant », doit être programmée dans le secteur de la 
propreté (A) en classe de première. 

 
- Une PFMP, support de l’évaluation de BAC PRO HPS « E31 : techniques de stérilisation » ou « E33 : 

techniques d’hygiène en zones à risques », doit être programmée respectivement dans le secteur 
de la stérilisation (C) ou celui de l’entretien des locaux en zones à risques (B), en fin de classe de 
première ou en classe de terminale. 

 

- Deux périodes de 3 semaines sont planifiées en classe de 2nde Bac pro HPS.  
- 16 semaines sont réparties en 1ère et Terminale Bac pro HPS avec un maximum de 4 périodes. 
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OBJECTIFS DES PFMP 

La formation en milieu professionnel permet de mettre en œuvre les compétences requises pour 

l’obtention des diplômes et cherche à développer les capacités d’autonomie, de responsabilité et de 

créativité du jeune à l’issue de sa formation.  

A cet effet, elle doit permettre à l’élève : 

- de découvrir différents milieux de travail et en appréhender l’organisation et les 

caractéristiques économiques, humaines et techniques,  

- de développer des compétences dans des environnements et avec des équipements différents 

de ceux de l’établissement de formation, 

- d’apprendre à travailler dans un contexte professionnel en prenant en compte la santé et la 

sécurité au travail, la démarche qualité et la dimension du développement durable, 

- de mettre en œuvre des compétences organisationnelles dans le cadre de la gestion d’équipe, 

-  d’apprécier l’importance de l’application des textes réglementaires et législatifs. 

Le stagiaire sera amené à utiliser des outils informatiques basiques et des logiciels professionnels.  

 

Communication 
en situation 

professionnelle 

 
Gestion des 

opérations de 
maintenance 

 
Conduite 

d'une équipe 

Mise en œuvre 

des procédures 

et modes 

opératoires 

 

Élaboration des 

procédures et 

modes 

opératoires 

 

 

Organisation 

des 

interventions 

Compétences 

à acquérir en 

entreprise 
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ROLE DE CHACUN DES ACTEURS DE LA FORMATION  

EN MILIEU PROFESSIONNEL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PROFESSEUR 

Prépare la PFMP avec les élèves, 
Rencontre le responsable de l’entreprise, le(s) tuteur(s) : 
 pour négocier les contenus de la PFMP et pour présenter les documents de suivi, 
 pour assurer, seul ou avec l’équipe pédagogique, le suivi des PFMP,  
 à la fin de la PFMP pour réaliser le bilan et/ou l’évaluation de la PFMP avec l’élève, 
 organise l’exploitation de la PFMP au retour des élèves. 

L’ÉLÈVE 
 Négocie la PFMP et présente le livret de suivi, 
 Réalise les activités négociées par l’équipe 
pédagogique et le tuteur,  
 Est demandeur et impliqué dans sa formation, 
 Présente un projet spécifique. 

LE RESPONSABLE  

DE LA FORMATION EN ENTREPRISE 

- Accueille le stagiaire, l’enseignant, 
- Organise le déroulement de la PFMP 
- Diffuse et explique le livret de suivi au(x) 
tuteur(s), 
- Complète les attestations précisant la durée 
du stage et la nature des activités réalisées, 
- Etablit conjointement avec le tuteur et le 
professeur une appréciation sur le stagiaire et 
le cas échéant contribue à l’évaluation. 

LE TUTEUR 

EN ENTREPRISE 

- Encadre l’élève au quotidien,  
- Propose des techniques professionnelles 
variées, 
- Apprécie le travail de l’élève et le conseille 
pour le faire progresser, 
- Evalue conjointement avec le professeur de 
l’élève.  
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RÉPARTITION DES CCF  EN PFMP OU EN CENTRE DE FORMATION  

Années de 
formation 

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

 

2nde pro 
HPS 

 

 

         

 

 

 

1ère pro 
HPS 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

BEP 

HP 

 

 
Tle Pro  

HPS 
 

 

 

 

 

         

BAC 

PRO 

HPS 

BEP HP-  EP1 : Analyse d’une situation professionnelle 

BEP HP- EP2 situation 1 : Techniques professionnelles 

secteur A : remise en état 

 

Bac Pro HPS - E32 : Techniques de propreté 

Bac Pro HPS -  E31 : Techniques de stérilisation des dispositifs médicaux ou E33 : techniques d’hygiène des 

locaux en zones à risques : évaluées en PFMP ou en CCF 

BEP HP - EP2 situation 2 : Techniques professionnelles lors d’une PFMP secteur A : opérations 

d’entretien courant 

 
Bac Pro HPS -  E31 : ou E33 : évaluées 

en PFMP 
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RÈGLEMENT DES EXAMENS 

 

 

 

 Tous les documents du CCF tamponnés par les entreprises et signés des tuteurs et enseignants sont 

transmis au jury. 

 AUCUNE NOTE DE C.C.F ne doit être communiquée aux élèves. 

BEP   HYGIÈNE PROPRETÉ EN CERTIFICATION INTERMEDIAIRE 

DOMAINES EPREUVES COEFF  MODE/DUREE 

EP1 : Analyse d’une situation professionnelle 4 CCF - 2h 

EP2 : Techniques professionnelles   2 situations :  
- une en PFMP (entretien courant),  
- une en centre de formation (remise en état) 

9 
(4 x2) 

(et 1 pour PSE) 

CCF 
3h30 

EG1 : Français - Histoire Géographie  
          Enseignement moral et civique                                    

6 Ponctuel écrit 
3h 

EG2 : Mathématiques, sciences physiques et chimiques 
 deux ½ situations en math et deux ½ situations en 

sciences 

4 CCF 
30 min par 
situation 

EG3 : Epreuve d'E.P.S 2 CCF 

Bac pro HYGIÈNE PROPRETÉ STÉRILISATION  

DOMAINES EPREUVES COEFF  MODE/DUREE 

E1 : Épreuve 
Scientifique 

     

Sous épreuve E11 : 
Mathématiques 

1.5 
 

CCF  
45 min par situation 

Sous épreuve E12 : Sciences 
physiques et chimiques  

1.5 CCF  
45 min par situation 

E2 : Analyse de situations professionnelles 4 Ponctuel écrit 
3h 

E3 : Épreuve Professionnelle 

 sous épreuve E31 : Techniques de stérilisation des 
dispositifs médicaux 

 sous épreuve E32 : Techniques de propreté  

 sous épreuve E33 : Techniques d’hygiène des 
locaux en zones à risques  

11 
3 

 
3 
3 

 

 
CCF 2h 

 
CCF 2h 
CCF 2h 

 

 sous épreuve E34 : Economie gestion  1 Ponctuel  écrit  
2h 

 sous épreuve E35 : Prévention Santé 
Environnement 

1 Ponctuel  écrit  
2h 

E4 : Épreuve langue vivante 1 2 CCF  15min 

E5 : Épreuve de 
Français, histoire, 

géographie et 
éducation civique 

Sous épreuve E51 : Français 2.5 Ponctuel 
2h30 

Sous épreuve E52 : Histoire 
Géographie- Enseignement 
moral et civique                                  

2.5 Ponctuel 
2h 

E6 : Épreuve d’arts appliqués et cultures artistiques 1 CCF 

E7 : Épreuve d'E.P.S 1 CCF 

LV2  facultative  1 Oral ponctuel - 20 min 

Unité  facultative EPS 1 Ponctuel 
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ATTESTATION DE FORMATION  

PFMP 1 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL HYGIÈNE PROPRETÉ STÉRILISATION  

Lycée : ________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________ 

Tél : __________________ Fax : _______________ 

Courriel : _______________________@___________________________ 

 

Nom et Prénom du stagiaire : ------------------------------------------------------- 

Classe :    2nde Bac Pro HPS 

Secteur de PFMP :   A - Entretien des locaux hors zones à risques         

 B - Entretien des locaux en zone à risques      

 C - Stérilisation des dispositifs médicaux  

Nom du lieu d’accueil :  ------------------------------------------------------- 

Adresse :   ------------------------------------------------------- 

    ------------------------------------------------------- 

Dates du stage :  ------------------------------------------------------- 

Nombre de semaines :  ------------------------------------------------------- 

 

Cachet du lieu d’accueil :  Nom du responsable : 

Signature 
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ATTESTATION DE PRÉSENCE 

PFMP 1 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL  HYGIÈNE PROPRETÉ STÉRILISATION  

 

Nom et prénom du stagiaire : __________________________________ 
Lycée : ______________________________________ 

1ère semaine 
Date 

1ère semaine 
Matin 

1ère semaine 
Après-midi 

1ère semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

    

2ème semaine 
Date 

2ème semaine 
Matin 

2ème semaine 
Après-midi 

2ème semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

    

3ème semaine 
date 

3ème semaine 
Matin 

3ème semaine 
Après-midi 

3ème semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

    

 

Cachet du lieu d’accueil Nom du responsable : 

Signature 
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FICHE D’ÉVALUATION COMPORTEMENTALE 

PFMP 1 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL HYGIÈNE PROPRETÉ STÉRILISATION  

Nom et prénom du stagiaire : _________________________________ 

Lycée : ___________________________________________ 

Appréciations comportementales contribuant à l’évaluation de l’élève 

 Très Bien Bien Passable Insuffisant 

Assiduité     

Ponctualité     

Tenue professionnelle     

Initiative     

Facultés d’adaptation     

Facultés d’écoute     

Conscience professionnelle et motivation     

Sens de l’organisation     

Maîtrise de soi     

Résistance physique     

Qualités relationnelles :  
- stagiaire/équipe de travail  
-  stagiaire/ensemble du personnel  

    

Qualités relationnelles : 
-  stagiaire/client  
-  stagiaire /usager 

    

 Appréciation globale sur la PFMP (à reporter sur le livret scolaire pour le BEP HP) :  

 

Cachet du lieu d’accueil :  Nom du responsable : 

Signature : 
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ATTESTATION DE FORMATION  

PFMP 2 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL HYGIÈNE PROPRETÉ STÉRILISATION  

Lycée : ________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________ 

Tél : __________________ Fax : _______________ 

Courriel : _______________________@___________________________ 

 

Nom et Prénom du stagiaire : ------------------------------------------------------- 

Classe :    2nde Bac Pro HPS 

Secteur de PFMP :   A - Entretien des locaux hors zones à risques         

 B - Entretien des locaux en zone à risques      

 C - Stérilisation des dispositifs médicaux  

Nom du lieu d’accueil :  ------------------------------------------------------- 

Adresse :   ------------------------------------------------------- 

    ------------------------------------------------------- 

Dates du stage :  ------------------------------------------------------- 

Nombre de semaines :  ------------------------------------------------------- 

Cachet du lieu d’accueil :  Nom du responsable : 

Signature : 
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ATTESTATION DE PRÉSENCE 

PFMP 2 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL  HYGIÈNE PROPRETÉ STÉRILISATION  

 

Nom et prénom du stagiaire : __________________________________ 
Lycée : ______________________________________ 

1ère semaine 
Date 

1ère semaine 
Matin 

1ère semaine 
Après-midi 

1ère semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

    

2ème semaine 
Date 

2ème semaine 
Matin 

2ème semaine 
Après-midi 

2ème semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

    

3ème semaine 
date 

3ème semaine 
Matin 

3ème semaine 
Après-midi 

3ème semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

    

 

Cachet du lieu d’accueil :  Nom du responsable : 

Signature : 
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FICHE D’ÉVALUATION COMPORTEMENTALE 

PFMP 2 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL HYGIÈNE PROPRETÉ STÉRILISATION  

Nom et prénom du stagiaire : _________________________________ 

Lycée : ___________________________________________ 

Appréciations comportementales contribuant à l’évaluation de l’élève 

 Très Bien Bien Passable Insuffisant 

Assiduité     

Ponctualité     

Tenue professionnelle     

Initiative     

Facultés d’adaptation     

Facultés d’écoute     

Conscience professionnelle et motivation     

Sens de l’organisation     

Maîtrise de soi     

Résistance physique     

Qualités relationnelles :  
- stagiaire/équipe de travail  
-  stagiaire/ensemble du personnel  

    

Qualités relationnelles : 
-  stagiaire/client  
-  stagiaire /usager 

    

 Appréciation globale sur la PFMP (à reporter sur le livret scolaire pour le BEP HP) :  

 

Cachet du lieu d’accueil : Nom du responsable : 

Signature : 
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ATTESTATION DE FORMATION  

PFMP 3 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL HYGIÈNE PROPRETÉ STÉRILISATION  

Lycée : ________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________ 

Tél : __________________ Fax : _______________ 

Courriel : _______________________@___________________________ 

 

Nom et Prénom du stagiaire : ------------------------------------------------------- 

Classe :    1ère  Bac Pro HPS 

Secteur de PFMP :   A - Entretien des locaux hors zones à risques         

 B - Entretien des locaux en zone à risques      

 C - Stérilisation des dispositifs médicaux  

Nom du lieu d’accueil :  ------------------------------------------------------- 

Adresse :   ------------------------------------------------------- 

    ------------------------------------------------------- 

Dates du stage :  ------------------------------------------------------- 

Nombre de semaines :  ------------------------------------------------------- 

Cachet du lieu d’accueil :  Nom du responsable : 

Signature :  
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ATTESTATION DE PRÉSENCE  

PFMP 3 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL  HYGIÈNE PROPRETÉ STÉRILISATION  

Nom et prénom du stagiaire : __________________________________ 
Lycée : ______________________________________ 

1ère semaine 
Date 

1ère semaine 
Matin 

1ère semaine 
Après-midi 

1ère semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

    

2ème semaine 
Date 

2ème semaine 
Matin 

2ème semaine 
Après-midi 

2ème semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

    

3ème semaine 
date 

3ème semaine 
Matin 

3ème semaine 
Après-midi 

3ème semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

    

4ème semaine 
Date 

4ème semaine 
Matin 

4ème semaine 
Après-midi 

4ème semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

5ème semaine 
Date 

5ème semaine 
Matin 

5ème semaine 
Après-midi 

5ème semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

6ème semaine 
Date 

6ème semaine 
Matin 

6ème semaine 
Après-midi 

6ème semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

Cachet du lieu d’accueil Nom du responsable : 

Signature 

 
 
 
 

FICHE D’ÉVALUATION COMPORTEMENTALE 
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PFMP 3 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL HYGIÈNE PROPRETÉ STÉRILISATION  

Nom et prénom du stagiaire : _________________________________ 

Lycée : ___________________________________________ 

Appréciations comportementales contribuant à l’évaluation de l’élève 

 Très Bien Bien Passable Insuffisant 

Assiduité     

Ponctualité     

Tenue professionnelle     

Initiative     

Facultés d’adaptation     

Facultés d’écoute     

Conscience professionnelle et motivation     

Sens de l’organisation     

Maîtrise de soi     

Résistance physique     

Qualités relationnelles :  
- stagiaire/équipe de travail  
-  stagiaire/ensemble du personnel  

    

Qualités relationnelles : 
-  stagiaire/client  
-  stagiaire /usager 

    

 Appréciation globale sur la PFMP (à reporter sur le livret scolaire pour le bac pro HPS) :  

 

Cachet du lieu d’accueil :  Nom du responsable : 

Signature :  
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ATTESTATION DE FORMATION  

PFMP 4 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL HYGIÈNE PROPRETÉ STÉRILISATION  

Lycée : ________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________ 

Tél : __________________ Fax : _______________ 

Courriel : _______________________@___________________________ 

 

Nom et Prénom du stagiaire : ------------------------------------------------------- 

Classe :    1ère  Bac Pro HPS 

Secteur de PFMP :   A - Entretien des locaux hors zones à risques         

 B - Entretien des locaux en zone à risques      

 C - Stérilisation des dispositifs médicaux  

Nom du lieu d’accueil :  ------------------------------------------------------- 

Adresse :   ------------------------------------------------------- 

    ------------------------------------------------------- 

Dates du stage :  ------------------------------------------------------- 

Nombre de semaines :  ------------------------------------------------------- 

Cachet du lieu d’accueil : Nom du responsable : 

Signature : 
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ATTESTATION DE PRÉSENCE  

PFMP 4 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL  HYGIÈNE PROPRETÉ STÉRILISATION  

Nom et prénom du stagiaire : __________________________________ 
Lycée : ______________________________________ 

1ère semaine 
Date 

1ère semaine 
Matin 

1ère semaine 
Après-midi 

1ère semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

    

2ème semaine 
Date 

2ème semaine 
Matin 

2ème semaine 
Après-midi 

2ème semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

    

3ème semaine 
date 

3ème semaine 
Matin 

3ème semaine 
Après-midi 

3ème semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

    

4ème semaine 
Date 

4ème semaine 
Matin 

4ème semaine 
Après-midi 

4ème semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

5ème semaine 
Date 

5ème semaine 
Matin 

5ème semaine 
Après-midi 

5ème semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

6ème semaine 
Date 

6ème semaine 
Matin 

6ème semaine 
Après-midi 

6ème semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

Cachet du lieu d’accueil : Nom du responsable : 

Signature :  
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FICHE D’ÉVALUATION COMPORTEMENTALE 

PFMP 4 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL HYGIÈNE PROPRETÉ STÉRILISATION  

Nom et prénom du stagiaire : _________________________________ 

Lycée : ___________________________________________ 

Appréciations comportementales contribuant à l’évaluation de l’élève 

 Très Bien Bien Passable Insuffisant 

Assiduité     

Ponctualité     

Tenue professionnelle     

Initiative     

Facultés d’adaptation     

Facultés d’écoute     

Conscience professionnelle et motivation     

Sens de l’organisation     

Maîtrise de soi     

Résistance physique     

Qualités relationnelles :  
- stagiaire/équipe de travail  
-  stagiaire/ensemble du personnel  

    

Qualités relationnelles : 
-  stagiaire/client  
-  stagiaire /usager 

    

 Appréciation globale sur la PFMP (à reporter sur le livret scolaire pour le bac pro HPS) :  

 

Cachet du lieu d’accueil :  Nom du responsable : 

Signature : 
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ATTESTATION DE FORMATION  

PFMP 5 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL HYGIÈNE PROPRETÉ STÉRILISATION  

Lycée : ________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________ 

Tél : __________________ Fax : _______________ 

Courriel : _______________________@___________________________ 

 

Nom et Prénom du stagiaire : ------------------------------------------------------- 

Classe :    Tle Bac Pro  HPS 

Secteur de PFMP :   A - Entretien des locaux hors zones à risques         

 B - Entretien des locaux en zone à risques      

 C - Stérilisation des dispositifs médicaux  

Nom du lieu d’accueil :  ------------------------------------------------------- 

Adresse :   ------------------------------------------------------- 

    ------------------------------------------------------- 

Dates du stage :  ------------------------------------------------------- 

Nombre de semaines :  ------------------------------------------------------- 

Cachet du lieu d’accueil :  Nom du responsable : 

Signature :  
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ATTESTATION DE PRÉSENCE  

PFMP 5 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL  HYGIÈNE PROPRETÉ STÉRILISATION  

Nom et prénom du stagiaire : __________________________________ 
Lycée : ______________________________________ 

1ère semaine 
Date 

1ère semaine 
Matin 

1ère semaine 
Après-midi 

1ère semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

    

2ème semaine 
Date 

2ème semaine 
Matin 

2ème semaine 
Après-midi 

2ème semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

    

3ème semaine 
date 

3ème semaine 
Matin 

3ème semaine 
Après-midi 

3ème semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

    

4ème semaine 
Date 

4ème semaine 
Matin 

4ème semaine 
Après-midi 

4ème semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

5ème semaine 
Date 

5ème semaine 
Matin 

5ème semaine 
Après-midi 

5ème semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

6ème semaine 
Date 

6ème semaine 
Matin 

6ème semaine 
Après-midi 

6ème semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

Cachet du lieu d’accueil :  Nom du responsable : 

Signature :  
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FICHE D’ÉVALUATION COMPORTEMENTALE 

PFMP 5 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL HYGIÈNE PROPRETÉ STÉRILISATION  

Nom et prénom du stagiaire : _________________________________ 

Lycée : ___________________________________________ 

Appréciations comportementales contribuant à l’évaluation de l’élève 

 Très Bien Bien Passable Insuffisant 

Assiduité     

Ponctualité     

Tenue professionnelle     

Initiative     

Facultés d’adaptation     

Facultés d’écoute     

Conscience professionnelle et motivation     

Sens de l’organisation     

Maîtrise de soi     

Résistance physique     

Qualités relationnelles :  
- stagiaire/équipe de travail  
-  stagiaire/ensemble du personnel  

    

Qualités relationnelles : 
-  stagiaire/client  
-  stagiaire /usager 

    

 Appréciation globale sur la PFMP (à reporter sur le livret scolaire pour le bac pro HPS) :  

 

Cachet du lieu d’accueil :  Nom du responsable : 

Signature : 
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ATTESTATION DE FORMATION  

PFMP 6 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL HYGIÈNE PROPRETÉ STÉRILISATION  

Lycée : ________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________ 

Tél : __________________ Fax : _______________ 

Courriel : _______________________@___________________________ 

 

Nom et Prénom du stagiaire : ------------------------------------------------------- 

Classe :    Tle Bac Pro  HPS 

Secteur de PFMP :   A - Entretien des locaux hors zones à risques         

 B - Entretien des locaux en zone à risques      

 C - Stérilisation des dispositifs médicaux  

Nom du lieu d’accueil :  ------------------------------------------------------- 

Adresse :   ------------------------------------------------------- 

    ------------------------------------------------------- 

Dates du stage :  ------------------------------------------------------- 

Nombre de semaines :  ------------------------------------------------------- 

Cachet du lieu d’accueil : Nom du responsable : 

Signature : 
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ATTESTATION DE PRÉSENCE  

PFMP 6 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL  HYGIÈNE PROPRETÉ STÉRILISATION  

Nom et prénom du stagiaire : __________________________________ 
Lycée : ______________________________________ 

1ère semaine 
Date 

1ère semaine 
Matin 

1ère semaine 
Après-midi 

1ère semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

    

2ème semaine 
Date 

2ème semaine 
Matin 

2ème semaine 
Après-midi 

2ème semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

    

3ème semaine 
date 

3ème semaine 
Matin 

3ème semaine 
Après-midi 

3ème semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

    

4ème semaine 
Date 

4ème semaine 
Matin 

4ème semaine 
Après-midi 

4ème semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

5ème semaine 
Date 

5ème semaine 
Matin 

5ème semaine 
Après-midi 

5ème semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

6ème semaine 
Date 

6ème semaine 
Matin 

6ème semaine 
Après-midi 

6ème semaine 
Motif de l’absence ou du retard 

    

    

    

    

    

Cachet du lieu d’accueil : Nom du responsable : 

Signature : 
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FICHE D’ÉVALUATION COMPORTEMENTALE 

PFMP 6 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL HYGIÈNE PROPRETÉ STÉRILISATION  

Nom et prénom du stagiaire : _________________________________ 

Lycée : ___________________________________________ 

Appréciations comportementales contribuant à l’évaluation de l’élève 

 Très Bien Bien Passable Insuffisant 

Assiduité     

Ponctualité     

Tenue professionnelle     

Initiative     

Facultés d’adaptation     

Facultés d’écoute     

Conscience professionnelle et motivation     

Sens de l’organisation     

Maîtrise de soi     

Résistance physique     

Qualités relationnelles :  
- stagiaire/équipe de travail  
-  stagiaire/ensemble du personnel  

    

Qualités relationnelles : 
-  stagiaire/client  
-  stagiaire /usager 

    

 Appréciation globale sur la PFMP (à reporter sur le livret scolaire pour le bac pro HPS) :  

 

Cachet du lieu d’accueil : Nom du responsable : 

Signature : 
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Les grilles d’évaluation  

des CCF en PFMP 

BEP HP  

 EP2 : Techniques Professionnelles :  

Situation 2 : Opérations d’entretien courant 

 

Baccalauréat professionnel HPS 

  E3-E31 : Techniques de stérilisation des dispositifs médicaux 
 

  E3-E33 : Techniques d’hygiène des locaux en zones à risques 
 

L’enseignant effectue les calculs de façon à ce qu’ils soient tous faits selon la méthode choisie au niveau 
de l’académie et ce dans tous les établissements à l’identique.  
Une règle proportionnelle selon les compétences évaluées est appliquée. 
 

 AUCUNE NOTE DE C.C.F ne doit être communiquée aux élèves. 
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BEP Hygiène Propreté  

GRILLE D’ÉVALUATION  

CCF EN MILIEU PROFESSIONNEL- EP2 

Situation 2 : Opérations d’entretien courant 

Coefficient 4 

Identification du candidat : 

 

Etablissement : 

Session : 

 

 

Période Lieu de la PFMP Noms et émargements : 

professionnel(s)     

                                                                           

professeur(s) 

 

 

Du …………………………… 

Au …………………………… 

 

Les compétences évaluées 
sont… 

Elles seront acquises si… 
Le niveau atteint est... Barème

/NOTE TB B I TI 

 
TB (maîtrisé)   B (assez bien maîtrisé)    I (insuffisamment maîtrisé)    TI (non maîtrisé) 

C11 Rechercher, sélectionner, 
décoder l’information à des 
fins professionnelles 
C112 Identifier les personnes 
ressources 

La personne ressource est choisie de façon 
pertinente. 

    

/1 

C41 Gérer l’installation et la 
remise en ordre du lieu de 
travail 
C412 Gérer les déchets du site 
et les déchets issus de l’activité 

- Les procédures et les consignes sont correctement 
appliquées. 

- Le renseignement du bordereau de suivi des 
déchets est conforme. 

- Les circuits d’évacuation des déchets selon  leur  
nature sont respectés. 

- L’entreposage est conforme.  

    

/1 

C42 : Mettre en œuvre des 
opérations d’entretien courant 
 
C421 Réaliser un dépoussiérage 
manuel (mobilier, sol…) 
C422 Réaliser un dépoussiérage 
mécanique  
C423 Réaliser un lavage manuel 
(sol, vitrerie, parois…) 
C424 Réaliser une méthode 
spray et/ou un lustrage 
C425 Réaliser un lavage 
mécanisé 
C426 Réaliser un bionettoyage 
manuel ou mécanisé 

- Les règles d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie de 
l’opérateur sont respectées. 

- Les contraintes économiques et 
environnementales sont prises en compte. 

- Le développement durable est pris en compte 
(éco gestes, impact des produits, charte du 
développement durable de l’entreprise …). 

- Les procédures, les protocoles, les dosages, les 
niveaux de consommation sont respectés.  

- Les techniques sont maîtrisées. 
- La coactivité est prise en compte. 
- La circulation des personnes est respectée.  
- La planification et le temps alloué sont respectés. 
- Les documents de traçabilité sont correctement  

renseignés. 
- Lors  d’une situation non prévue,  l’opérateur a 

une réaction efficace et adaptée dans la limite de 
ses compétences et de ses responsabilités. 

    

/14 
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Remarques éventuelles :  

 

 

 

 

Les compétences évaluées 
sont… 

Elles seront acquises si… 
Le niveau atteint est... Barème

/NOTE TB B I TI 

TB (maîtrisé)   B (assez bien maîtrisé)    I (insuffisamment maîtrisé)    TI (non maîtrisé) 

C46 Réaliser les opérations de 
maintenance préventive et 
corrective 
 
C461 Entretenir les 
équipements, les matériels et 
les accessoires 
 
 
 
C 462 Assurer la maintenance 
des matériels et accessoires 

- Le contrôle quantitatif et qualitatif du matériel est 
réalisé. 

- L’intégrité des matériels est respectée. 
- Le rangement du matériel et du  local de stockage 

est respecté. 
 
- L’exécution de la maintenance courante est 

conforme. 
- Le matériel est remis en bon état de 

fonctionnement. 
- Les enregistrements des opérations de 

maintenance sont exacts. 

    

 
 

/2 
 

C61 : Communiquer avec les 
partenaires internes ou 
externes 

C611 Adopter une posture 
professionnelle 

 

 

 

C 612 Produire, transmettre et 
recevoir un message, des 
informations 

- Le repérage de sa fonction dans l’entreprise, le 
service, la collectivité est exact. 

- La posture professionnelle est adaptée à la 
situation. 

- L’image de marque de l’entreprise est mise en 
valeur. 

- Les demandes, les réclamations, les urgences 
en fonction de sa qualification sont traitées. 

- L’identification de l’interlocuteur est exacte. 
- Le canal de communication est adapté. 
- Le message est clair et pertinent. 
- Le vocabulaire technique est adapté. 
- L’écoute est de qualité. 
- Le compte rendu des informations, des 

activités, et des résultats est précis. 
- La transmission des informations est correcte 

et adaptée. 

    

 
 
 

/2 
 
 
 

Toute note inférieure à 5 sur 20 sera justifiée au bas de la feuille.                                                               TOTAL                                                                                   /20 

EP2 -Coefficient 4 /80 
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Les compétences 

évaluées sont… 
Elles seront acquises si… 

Le niveau atteint 

est... Barème 
/NOTE 

TB B I TI 

TB (maîtrisé)   B (assez bien maîtrisé)    I (insuffisamment maîtrisé)    TI (non maîtrisé) 

C41 Gérer 
l’installation et la 
remise en ordre du 
lieu de travail 
 
C411 Installer et 
remettre en ordre le 
lieu d’intervention et 
le poste de travail 
 

- L’installation est rationnelle et conforme. 
- Les circuits et les circulations sont respectés. 
- Le relevé de l’état initial des locaux est conforme. 
- La remise en ordre est conforme à l’état initial ou à la 

demande. 
- Le poste de travail et les locaux techniques sont remis en 

état. 
- Les matériels et les locaux sont respectés. 
- Les règles d’ergonomie et de sécurité sont respectées. 

    

 

/1 

 

C45 Mettre en œuvre 
des opérations de 
stérilisation des 
dispositifs médicaux 
 
 
 
 

Indicateurs communs : 
- La tenue professionnelle est adaptée. 
- Les protocoles sont respectés. 
- La marche en avant est respectée. 
- Les documents de traçabilité sont renseignés et 

l’opération est validée. 
- Les règles de prévention des risques chimiques, physiques 

et biologiques sont respectées. 
 

    

/2 

 

 

Les compétences 
évaluées sont… 

Elles seront acquises si… 
Le niveau atteint 

est... 
Barème 

 

  

Baccalauréat Professionnel Hygiène Propreté Stérilisation 

 

GRILLE D’ÉVALUATION  
CCF EN MILIEU PROFESSIONNEL 

Sous épreuve E3-E31 : Techniques de stérilisation 

des dispositifs médicaux 

Coefficient 3 

Identification du candidat : 

 

 

Etablissement : 

 

Session : 

Période Lieu de la PFMP Noms et émargements : 

professionnel(s)                                                                               

 

professeur(s) 

 

Du …………………………… 

 

Au …………………………… 
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TB B I TI /NOTE 

TB (maîtrisé)   B (assez bien maîtrisé)    I (insuffisamment maîtrisé)    TI (non maîtrisé) 

C451 Pré-désinfecter 
les matériels, les 
dispositifs médicaux 
 

- Le choix du produit et des matériels est adapté. 
- Les dosages et les temps d’action sont respectés. 

    

/10 

C452 Collecter, 
transporter et 
distribuer les 
dispositifs médicaux 
 

- Les circuits et les horaires pour les matériels souillés et 
stériles sont respectés. 

- L’entretien des équipements de transport est conforme. 
- La préparation est. conforme à la commande. 

C453 Réceptionner, 
trier les dispositifs 
médicaux 
 

- La vérification quantitative et qualitative des matériels à 
stériliser est effective. 

- Le tri est adapté au mode de lavage. 
- La conduite face à un matériel à risque ATNC (Agent 

Transmissible Non Conventionnel) est adaptée. 

C454 Effectuer le 
nettoyage manuel des 
matériels et des 
dispositifs médicaux 

- Les dosages et les temps d’action sont respectés. 
- La marche en avant est respectée. 
- Le lavage, le rinçage et le séchage sont adaptés au 

matériel. 
- La qualité du séchage est vérifiée. 

C455 Effectuer le 
lavage mécanisé et le 
séchage des matériels 
des dispositifs 
médicaux 

- Le chargement des laveurs est correct. 
- Le choix des paniers est adapté. 
- La sélection des cycles de lavage est adaptée. 
- Le rinçage et le séchage sont adaptés. 

C456 Recomposer les 
plateaux et sets de 
soin 
 

- L’identification des dispositifs médicaux est correcte.  
- La propreté, la siccité et la fonctionnalité des DM sont 

vérifiées. 
- Le remontage des DM est correct. 
- Les sets, plateaux, boîtes sont recomposés de façon 

conforme. 

C457 Conditionner les 
matériels et les 
dispositifs médicaux 

- Les conditionnements sont adaptés aux procédés de 
stérilisation et aux exigences des services. 

- L’intégrité du conditionnement est vérifiée. 
- L’identification des conditionnements est correcte. 

C 458 A Mettre en 
œuvre les opérations 
de stérilisation de 
matériels, les 
dispositifs médicaux 

 

- La fonctionnalité de l’appareil est vérifiée. 
- Les règles de chargement et déchargement sont 

respectées. 
- La sélection du cycle en fonction de la composition de la 

charge est correcte. 
- Les paramètres et les tests de conformité de la 

stérilisation sont vérifiés. 
- La conduite en cas de non-conformité est adaptée. 

C 458 B Effectuer la 
désinfection des 
dispositifs médicaux 
non stérilisables 

- Le test d’étanchéité de la gaine est conforme. 
- La qualité du séchage est vérifiée. 

 

Les compétences 

évaluées sont… 
Elles seront acquises si… 

Le niveau atteint 

est... 

Barème 
/NOTE 
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TB B I TI 

TB (maîtrisé)   B (assez bien maîtrisé)    I (insuffisamment maîtrisé)    TI (non maîtrisé) 

C 459 Stocker les 
matériels, les 
dispositifs médicaux 
stériles et préparer la 
commande pour un 
client 

- Les règles de manutention et de stockage des 
conditionnements stériles sont respectées. 

- L’état des stocks est vérifié et les besoins sont signalés. 
- La préparation de la commande est conforme. 
- La conduite est adaptée en cas de non-conformité. 

    

 

C51 Evaluer l’efficacité 
de l’activité 
 
C511 Contrôler son 
travail 

- La vérification des matériels, des produits, des dosages est 
effective. 

- Les critères de qualité sont identifiés et appréciés. 
- La remédiation en cours d’activité est pertinente. 
- Le choix des méthodes de contrôle est pertinent. 
- Le respect des procédures, des techniques, des circuits, de 

la coactivité est vérifié. 
- Le planning, les délais impartis, les étapes de travail sont 

respectées. 
- L’application des règles d’hygiène et de sécurité est 

vérifiée. 
- La prise en compte du développement durable est vérifiée. 
- L’attitude d’autocontrôle est présente. 

    

/1 

C52 Mettre en œuvre 
des opérations de 
contrôle de la qualité 
 
C 523 Enregistrer les 
résultats des contrôles 
qualité 
 

Les documents sont renseignés et enregistrés avec rigueur. 

    

/1 

C61 Communiquer 
avec les partenaires 
internes ou externes 
 
C 614 Rédiger ou 
renseigner des 
documents 
professionnels 
 

La rédaction et le contenu sont de bonne qualité. 
Les renseignements fournis sont soignés et précis. 
 

    

/2 

Savoirs associés 

S1- Connaissance de l’environnement professionnel  

S2-Technologies appliquées  

S3-Savoirs scientifiques appliqués  

    

/3 

Concernant l’évaluation des savoirs associés en PFMP se référer au DAR du BEP HP et Bac Pro HPS. 

Toute note inférieure à 5 sur 20 sera justifiée au dos de la feuille.                                                                                       TOTAL /20 

E31 – Coefficient 3 /60 
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Les compétences 
évaluées sont… 

Elles seront acquises si… 

Le niveau atteint 
est... 

Barème
/ NOTE 

TB B I TI  

TB (maîtrisé)   B (assez bien maîtrisé)    I (insuffisamment maîtrisé)    TI (non maîtrisé) 

C31 Organiser les 
opérations 
 
C 311 Choisir la (les) 
tenue(s) adaptée(s) 
aux activités ou aux 
zones de travail 
 
C 313 Gérer 
l’approvisionnement 
des postes de travail 
 
C314 Gérer les stocks 
 

 
- La protection est adaptée à l’activité et aux risques. 
- Les procédures d’approvisionnement et les circuits sont 

respectés. 
- Le temps de préparation est optimisé. 
- La commande est adaptée aux besoins et au budget. 
 
- La conformité qualitative et quantitative de la livraison à la 

commande est vérifiée. 
 
- L’organisation des stocks est rationnelle. 
- Les rangements et les quantités stockées sont optimisés.  

    

/2 

 

C41 Gérer 
l’installation et la 
remise en ordre du 
lieu de travail 
 
C412 Gérer les déchets 
du site et les déchets 
issus de l’activité 

- Les procédures et les consignes sont appliquées.  
- Le renseignement d’un bordereau de suivi des déchets est 

conforme.  
- Les circuits d’évacuation sont respectés en fonction de la 

nature des déchets. 
- L’entreposage est conforme. 

    

/1 

 

Les compétences 
évaluées sont… 

Elles seront acquises si… 

Le niveau atteint 

est... 
Barème
/ NOTE 
 TB B I TI 

 

Baccalauréat Professionnel Hygiène Propreté Stérilisation  

GRILLE D’ÉVALUATION  
CCF EN MILIEU PROFESSIONNEL 

Sous épreuve E3-E33 : Techniques d’hygiène des 

locaux en zones à risques  
Coefficient 3 

Identification du 

candidat : 

 

Etablissement : 

Session : 

Période Lieu de la PFMP Noms et émargements : 

professionnel(s)                                                                               

 

professeur(s) 

Du …………………………… 

 

Au …………………………… 
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TB (maîtrisé)   B (assez bien maîtrisé)    I (insuffisamment maîtrisé)    TI (non maîtrisé) 

C44 Mettre en œuvre 
des opérations 
d’entretien dans les 
zones à risques  
C441 Revêtir la tenue 
spécifique 
C442 Approvisionner 
la zone d’intervention 
 
C443 Mettre en œuvre 
des techniques de 
nettoyage, de 
décontamination, de 
bio nettoyage 
C444 Mettre en œuvre 
les techniques 
d’ultrapropreté 
adaptées au site 
-techniques courantes 
-mise à blanc 
-mise à gris 

- L’attitude et le comportement sont adaptés et rigoureux. 
 
- La gestuelle est maîtrisée. 
 
- Les contraintes liées aux zones à risques sont respectées : 

procédures d’approvisionnement, de nettoyage, de 
contrôle… 

 
- Les circuits et les flux sont respectés. 
 
- Les documents de traçabilité sont renseignés. 
 
- Les règles d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie sont 

respectées. 
 
- Les contraintes économiques et environnementales, le 

développement durable (écogestes, impact des produits…) 
sont pris en compte. 

 
 

    

/10 

C52 Mettre en œuvre 
des opérations de 
contrôle qualité 
C 521 Mettre en 
œuvre des méthodes 
de contrôle de la 
qualité et traiter les 
données recueillies 

- Le choix ou l’application de méthodes visuelles ou 
normalisées est adapté. 

- Des points de contrôle sont identifiés. 
- Le plan d’échantillonnage est respecté.  
- Les techniques de contrôle sont maîtrisées. 
- Les procédures sont respectées. 
- Un outil de traitement des données est choisi et renseigné. 

    

/2 

C61Communiquer 
avec les partenaires 
internes ou externes 
C 612 Produire, 
transmettre et 
recevoir un message, 
des informations 
 
C613 Rendre compte à 
sa hiérarchie 

- L’interlocuteur est identifié de façon exacte. 
- Le choix du canal de communication est adapté. 
- Le message est pertinent et clair. 
- L’utilisation du vocabulaire technique est adaptée. 
- L’écoute est de qualité. 
- Le compte rendu des informations, activités, résultats… est 

précis. 
- La transmission d’informations est correcte et adaptée.  
- Les renseignements des documents professionnels 

(pointage, documents de liaison, etc…) sont corrects. 
- Le signalement d’une situation difficile est opportun.  

    

/3 

Savoirs associés 

S1- Connaissance de l’environnement professionnel  

S2-Technologies appliquées  
S3-Savoirs scientifiques appliqués  

    

/2 

Concernant l’évaluation des savoirs associés en PFMP se référer au DAR du BEP HP et Bac Pro HPS. 

Toute note inférieure à 5 sur 20 sera justifiée au dos de la feuille.                                                                                       TOTAL 
 

/20 

E33 – Coefficient 3 /60 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES PFMP 

Lycée : _________________________________ 

Nom et prénom du stagiaire :  

_______________________________________ 

 A - Entretien des locaux hors zones à risques         
 B - Entretien des locaux en zone à risques      
 C - Stérilisation des dispositifs médicaux 

 

Classe 
Secteur 

PFMP 
Dates et durée Visa de l’entreprise 

 

2nde Baccalauréat 

Professionnel  

Hygiène Propreté 

Stérilisation 

A 

 

B 

 

C 

du ----------------- 

 

au ----------------- 

 

soit ___semaines 

Entreprise : -------------------------------- 

Cachet du lieu d’accueil : 

 

 

 

 

2nde Baccalauréat  

Professionnel  

Hygiène Propreté 

Stérilisation  

A 

 

B 

 

C 

du ----------------- 

 

au ----------------- 

 

soit ___semaines 

Entreprise : -------------------------------- 

Cachet du lieu d’accueil : 

1ère     

Baccalauréat 

Professionnel 

Hygiène Propreté 

Stérilisation  

A 

 

B 

 

C 

du ----------------- 

 

au ----------------- 

 

soit ___semaines 

Entreprise : -------------------------------- 

Cachet du lieu d’accueil : 

1ère     

Baccalauréat 

Professionnel 

Hygiène Propreté 

Stérilisation  

A 

 

B 

 

C 

du ----------------- 

 

au ----------------- 

 

soit ___semaines 

Entreprise : -------------------------------- 

Cachet du lieu d’accueil : 

 

Terminale 

Baccalauréat 

Professionnel 

Hygiène Propreté    

Stérilisation 

A 

 

B 

 

C 

du ----------------- 

 

au ----------------- 

 

soit ___semaines 

Entreprise : -------------------------------- 

Cachet du lieu d’accueil : 

 

 

Terminale 

Baccalauréat 

Professionnel 

Hygiène Propreté        

Stérilisation 

A 

 

B 

 

C 

du ----------------- 

 

au ----------------- 

 

soit ___semaines 

Entreprise : -------------------------------- 

Cachet du lieu d’accueil : 
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 Les documents de contractualisation des activités menées en PFMP constituent, d’une part 

un support de préparation des PFMP, d’autre part un élément intégré à l’annexe pédagogique 

permettant d’accompagner le plan de formation de l’apprenant. 

 

 A : Domaine PROPRETE (hors zones à risques) 

 B : Domaine HYGIENE EN ZONES A RISQUES 

 C : Domaine STERILISATION 
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BAC PRO HPS 

Logo lycée 

 

DOCUMENT DE CONTRACTUALISATION  DES ACTIVITES MENEES 

EN MILIEU PROFESSIONNEL 

Domaine PROPRETE (hors zones à risques) 
 

Vous allez accueillir prochainement en PFMP un de nos élèves de Baccalauréat Professionnel 

Hygiène Propreté Stérilisation et nous vous en remercions. 

Afin de vous aider à définir les tâches à réaliser, vous trouverez ci-après les compétences à 

mettre en œuvre dans le cadre de la formation.  

Celles-ci seront à valider avec le professeur lors de la visite de stage avec le livret de suivi des 

PFMP remis par l’élève le 1er jour de stage. 

En cochant les cases, vous permettrez à l’équipe pédagogique un suivi du plan de formation de 

l’élève.  

Merci de préciser par l’abréviation NR (non-réalisées) les activités qui n’auront pas été mises en 

œuvre.  

NOM : _____________________  PRENOM : _______________________ 

 

ACTIVITES COMMUNES A TOUS LES DOMAINES PROFESSIONNELS 

ACTIVITES PREVUES  
PAR  

L’ENTREPRISE 

REALISEES PAR LE 

STAGIAIRE 

AVEC 

AIDE  

EN 

AUTONOMIE 

Étude de la commande, du cahier des charges, des protocoles, des procédures,... 

Recueil des opérations  à réaliser.    

Repérage des exigences du donneur d'ordre.    

Réalisation de l'état des lieux du site et des installations 

Identification des supports, des salissures, des 

dégradations et des dysfonctionnements. 

   

Identification des contraintes d'exploitation.    

Relevé et interprétations des mesures et des observations.    
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ACTIVITES PREVUES  

PAR  

L’ENTREPRISE 

REALISEES PAR LE 

STAGIAIRE 

AVEC 

AIDE  

EN 

AUTONOMIE 

Analyse des besoins et des contraintes 

Hiérarchisation des contraintes d’exploitation, des 

contraintes liées à l’environnement professionnel 

(notamment réglementaires). 

   

Détermination des opérations à réaliser au regard des 

contraintes, des risques et des exigences du donneur 

d’ordre. 

   

Gestion des opérations 

Organisation et planification des opérations des postes de 

travail et des équipements de protection associés. 

   

Préparation des produits, des matériels, des équipements 

et/ou des véhicules. 

   

Encadrement d’une équipe.    

Remise en état du poste de travail, du lieu d’intervention, 

clôture du chantier. 

   

Gestion de la maintenance des matériels et des équipements 

Entretien et rangement des matériels et des équipements.    

Mise en œuvre d’opérations de maintenance préventives 

et correctives. 

   

Déclanchement d’un processus d’intervention corrective.    

Communication en situation professionnelle 

Accompagnement de personnels (accueil, information, 

formation …). 

   

Collecte et transmission des informations écrites, orales à 

l’interne et à l’externe. 

   

Rédaction d’écrits professionnels.    

Gestion de la santé et de la sécurité au travail 

Application des plans de prévention et contrôle des 

mesures prévues. 

   

Evaluation des risques et choix des mesures prévention et 

des équipements de protection individuelle. 

   

Signalement des situations dangereuses et /ou d’incidents.    

Gestion de la qualité 

Autocontrôle de la qualité des prestations.    

Suivi et contrôle des opérations et de l’application des 

procédures. 

   

Repérage et signalement des prestations non conformes.    

Mise en place des mesures correctives.    

Enregistrement et traçabilité des opérations.    
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ENTRETIEN DES LOCAUX COMMERCIAUX, INDUSTRIELS, ADMINISTRATIFS 

HORS ZONES A RISQUES 

ACTIVITES PREVUES PAR 

L’ENTREPRISE 

REALISEES PAR LE 

STAGIAIRE 

AVEC 

AIDE  

EN 

AUTONOMIE 

Mise en œuvre des opérations d'entretien courant 

Réalisation des opérations techniques de : 

 Dépoussiérage manuel et mécanisé    

 Lavage manuel et mécanisé    

 Spray méthode    

 Lustrage    

Application des mesures et des moyens permettant de 

préserver la qualité de l'environnement et la santé des 

personnels. 

   

Mise en œuvre des opérations de remise en état 

Réalisation des opérations techniques de : 

 Lavage mécanisé    
 Décapage    
 Injection extraction    
 Protection 

 Shampooing    
 Nettoyage haute pression    
 Nettoyage vapeur 

 Ponçage   surfaçage    
 Cristallisation    
 Autres ….    

Mise en œuvre des services connexes 

Aménagement des locaux en fonction de la commande.    

Repérage et signalement des anomalies ou détériorations, 

interventions mineures. 

   

Participation à l'élaboration de documents techniques et commerciaux 

Recueil des éléments nécessaires (mesures, relevé de 

contraintes, des moyens mis à disposition). 

   

Propositions de solutions et/ ou améliorations techniques.    

Conduite d'une équipe 

Gestion des compétences du personnel.    

Gestion de la dotation horaire, des absences, des aléas...    

Formation, information des personnels, participation au 
recrutement. 
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BAC PRO HPS 

Logo lycée 

DOCUMENT DE CONTRACTUALISATION  DES ACTIVITES MENEES 

EN MILIEU PROFESSIONNEL 

Domaine HYGIENE EN ZONES A RISQUES 

Vous allez accueillir prochainement en PFMP un de nos élèves de Baccalauréat Professionnel 

Hygiène Propreté Stérilisation et nous vous en remercions. 

Afin de vous aider à définir les tâches à réaliser, vous trouverez ci-après les compétences à 

mettre en œuvre dans le cadre de la formation.  

Celles-ci seront à valider avec le professeur lors de la visite de stage avec le livret de suivi des 

PFMP remis par l’élève le 1er jour de stage. 

En cochant les cases, vous permettrez à l’équipe pédagogique un suivi du plan de formation de 

l’élève.  

Merci de préciser par l’abréviation NR (non-réalisées) les activités qui n’auront pas été mises en 

œuvre.  

NOM : _____________________  PRENOM : _______________________ 

 

ACTIVITES COMMUNES A TOUS LES DOMAINES PROFESSIONNELS 

ACTIVITES PREVUES  
PAR  

L’ENTREPRISE 

REALISEES PAR LE 

STAGIAIRE 

AVEC 

AIDE  

EN 

AUTONOMIE 

Étude de la commande, du cahier des charges, des protocoles, des procédures,... 

Recueil des opérations  à réaliser.    

Repérage des exigences du donneur d'ordre.    

Réalisation de l'état des lieux du site et des installations 

Identification des supports, des salissures, des 

dégradations et des dysfonctionnements. 

   

Identification des contraintes d'exploitation.    

Relevé et interprétations des mesures et des observations.    
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ACTIVITES PREVUES  

PAR  

L’ENTREPRISE 

REALISEES PAR LE 

STAGIAIRE 

AVEC 

AIDE  

EN 

AUTONOMIE 

Analyse des besoins et des contraintes 

Hiérarchisation des contraintes d’exploitation, des 

contraintes liées à l’environnement professionnel 

(notamment réglementaires). 

   

Détermination des opérations à réaliser au regard des 

contraintes, des risques et des exigences du donneur 

d’ordre. 

   

Gestion des opérations 

Organisation et planification des opérations des postes de 

travail et des équipements de protection associés. 

   

Préparation des produits, des matériels, des équipements 

et/ou des véhicules. 

   

Encadrement d’une équipe.    

Remise en état du poste de travail, du lieu d’intervention, 

clôture du chantier. 

   

Gestion de la maintenance des matériels et des équipements 

Entretien et rangement des matériels et des équipements.    

Mise en œuvre d’opérations de maintenance préventives 

et correctives. 

   

Déclanchement d’un processus d’intervention corrective.    

Communication en situation professionnelle 

Accompagnement du personnel (accueil, information, 

formation …). 

   

Collecte et transmission des informations écrites, orales à 

l’interne et à l’externe. 

   

Rédaction d’écrits professionnels.    

Gestion de la santé et de la sécurité au travail 

Application des plans de prévention et contrôle des 

mesures prévues. 

   

Evaluation des risques et choix des mesures prévention et 

des équipements de protection individuelle. 

   

Signalement des situations dangereuses et /ou d’incidents.    

Gestion de la qualité 

Autocontrôle de la qualité des prestations.    

Suivi et contrôle des opérations et de l’application des 

procédures. 

   

Repérage et signalement des prestations non conformes.    

Mise en place des mesures correctives.    

Enregistrement et traçabilité des opérations.    
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ENTRETIEN DES ETABLISSEMENTS A CONTRAINTES DE CONTAMINATIONS PARTICULAIRES ET 

CHIMIQUES (ZONES A RISQUES) 

ACTIVITES PREVUES PAR 

L’ENTREPRISE 

REALISEES PAR LE 

STAGIAIRE 

AVEC 

AIDE  

EN 

AUTONOMIE 

Réalisation d'opérations techniques de nettoyage et de décontamination,  

de bionettoyage ou d'élimination des particules: entretien courant, remise à blanc 

Préparation de l'opérateur (protocole d'habillage).    

Approvisionnement de la zone d'intervention : nettoyage 

et décontamination et/ou bionettoyage et/ou stérilisation 

des matériels de zones aseptiques, équipements, 

consommables. 

   

Mise en œuvre des protocoles spécifiques aux différents 

secteurs professionnels : bionettoyage, nettoyage et 

décontamination par méthodes manuelles ou mécanisées. 

   

Mise en œuvre de protocoles spécifiques au nettoyage des 

réseaux aérauliques. 

   

Mise en œuvre des contrôles spécifiques 

Application des protocoles de contrôle spécifique.    

Conduite d'une équipe 

Gestion des compétences du personnel.    

Gestion de la dotation horaire, des absences, des aléas...    

Formation, information des personnels, participation au 

recrutement. 
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BAC PRO HPS 

Logo lycée 

DOCUMENT DE CONTRACTUALISATION DES ACTIVITES MENEES 

EN MILIEU PROFESSIONNEL 

Domaine STERILISATION 

Vous allez accueillir prochainement en PFMP un de nos élèves de Baccalauréat Professionnel 

Hygiène Propreté Stérilisation et nous vous en remercions. 

Afin de vous aider à définir les tâches à réaliser, vous trouverez ci-après les compétences à 

mettre en œuvre dans le cadre de la formation.  

Celles-ci seront à valider avec le professeur lors de la visite de stage avec le livret de suivi des 

PFMP remis par l’élève le 1er jour de stage. 

En cochant les cases, vous permettrez à l’équipe pédagogique un suivi du plan de formation de 

l’élève.  

Merci de préciser par l’abréviation NR (non-réalisées) les activités qui n’auront pas été mises en 

œuvre.  

NOM : _____________________  PRENOM : _______________________ 

 

ACTIVITES COMMUNES A TOUS LES DOMAINES PROFESSIONNELS 

ACTIVITES PREVUES  
PAR  

L’ENTREPRISE 

REALISEES PAR LE 

STAGIAIRE 

AVEC 

AIDE  

EN 

AUTONOMIE 

Étude de la commande, du cahier des charges, des protocoles, des procédures,... 

Recueil des opérations  à réaliser.    

Repérage des exigences du donneur d'ordre.    

Réalisation de l'état des lieux du site et des installations 

Identification des supports, des salissures, des 

dégradations et des dysfonctionnements. 

   

Identification des contraintes d'exploitation.    

Relevé et interprétations des mesures et des observations.     
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ACTIVITES PREVUES  

PAR  

L’ENTREPRISE 

REALISEES PAR LE 

STAGIAIRE 

AVEC 

AIDE  

EN 

AUTONOMIE 

Analyse des besoins et des contraintes 

Hiérarchisation des contraintes d’exploitation, des 

contraintes liées à l’environnement professionnel 

(notamment réglementaires). 

   

Détermination des opérations à réaliser au regard des 

contraintes, des risques et des exigences du donneur 

d’ordre. 

   

Gestion des opérations 

Organisation et planification des opérations des postes de 

travail et des équipements de protection associés. 

   

Préparation des produits, des matériels, des équipements 

et/ou des véhicules. 

   

Encadrement d’une équipe.    

Remise en état du poste de travail, du lieu d’intervention, 

clôture du chantier. 

   

Gestion de la maintenance des matériels et des équipements 

Entretien et rangement des matériels et des équipements.    

Mise en œuvre d’opérations de maintenance préventives 

et correctives. 

   

Déclanchement d’un processus d’intervention corrective.    

Communication en situation professionnelle 

Accompagnement de personnels (accueil, information, 

formation …). 

   

Collecte et transmission des informations écrites, orales à 

l’interne et à l’externe. 

   

Rédaction d’écrits professionnels.    

Gestion de la santé et de la sécurité au travail 

Application des plans de prévention et contrôle des 

mesures prévues. 

   

Evaluation des risques et choix des mesures prévention et 

des équipements de protection individuelle. 

   

Signalement des situations dangereuses et /ou d’incidents.    

Gestion de la qualité 

Autocontrôle de la qualité des prestations.    

Suivi et contrôle des opérations et de l’application des 

procédures. 

   

Repérage et signalement des prestations non conformes.    

Mise en place des mesures correctives.    

Enregistrement et traçabilité des opérations.    
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OPERATIONS DE STERILISATION DES DISPOSITIFS MEDICAUX 
ACTIVITES PREVUES PAR 

L’ENTREPRISE 

REALISEES PAR LE 

STAGIAIRE 

AVEC 

AIDE  

EN 

AUTONOMIE 

Nettoyage des dispositifs médicaux à stériliser ou à désinfecter 

Pré-désinfection.    

Réception des dispositifs médicaux pré-désinfectés.    

Lavage et séchage mécanisés (auto-laveurs, ultra-sons, …).    

Mise en œuvre des opérations de désinfection 

Désinfection.    

Rinçage.    

Séchage.    

Stockage.    

Préparation des dispositifs médicaux à stériliser 

Recomposition des plateaux et sets de soins.    

Conditionnement .    

Mise en œuvre des opérations de stérilisation 

Chargement, suivi, déchargement des stérilisateurs, 

validation et libération des charges. 

   

Conduite des stérilisateurs.    

Transport et stockage des dispositifs médicaux 

Collecte des dispositifs médicaux.    

Entretien des matériels de transport : lavage automatique 

en cabine, nettoyage avec système d’aspersion, nettoyeur 

vapeur, … 

   

Stockage et distribution des dispositifs médicaux.    

Réalisation des opérations de contrôle, de traçabilité 

Application des procédures de contrôle sécurisé à chacune 

des étapes. 

   

Validation de chaque étape du processus.    

Enregistrement, suivi des documents de traçabilité.    

Mise en œuvre de protocoles spécifiques au nettoyage des 

réseaux aérauliques. 

   

 


