
 
 

Bac Pro Hygiène Propreté Stérilisation  

EN BREF … 
→ 3 ans de formation, 
→ Périodes de formation en milieu professionnel obligatoires : 22 semaines,  
→ Découverte des  3 secteurs et construction  d’un projet  professionnel avec un secteur préférentiel 
→ Formation dynamique et variée avec partenariats d’entreprises, 
→ Nécessité d’avoir le sens des initiatives, l’esprit logique, de bonnes bases scientifiques, 
→ La mise en œuvre des compétences professionnelles nécessite d’être intéressé par l’environnement médical 
et  d’être ouvert aux évolutions technologiques, 
→ Des qualités relationnelles et des capacités de communication professionnelle sont indispensables. 

ETABLISSEMENTS DISPENSANT LA FORMATION : 
 

 
• LP DU GOLF (public), chemin du golf  76200 Dieppe Tél : 02 35 06 93 40 

• LP FRANCOISE DE GRACE (public), 16 rue de la Vallée, 76140 Le Havre Tél : 02 35 24 63 40 

• LP BERNARD PALISSY  (public), 5 sente aux loups 76152 Maromme Tél. : 02 32 82 10 20 

• LP PROVIDENCE MISERICORDE (privé sous contrat association), 42  rue de Le Nostre  76000 Rouen Tél : 02 32 08 17 32 

• LP RAYMOND QUENEAU (public), rue du Docteur Zamenhof 76 194 Yvetôt Tél : 02 35 9512 66 

 

Respect de l’obligation vaccinale en secteur sanitaire : DT Polio, BCG et Hépatite B. 



 

BAC PRO. 

H.P.S 

 
Dans les secteurs professionnels de l’hygiène en 
zones à risques, de la stérilisation des dispositifs 
médicaux réutilisables et de la propreté des 
locaux hors zones à risques le rôle du titulaire 
du Bac Pro Hygiène Propreté Stérilisation  est 
d’organiser les interventions, d’élaborer et 
mettre en œuvre les procédures et modes 
opératoires, de conduire une équipe, de gérer 
les opérations de maintenance et de 
communiquer de façon adaptée dans les 
situations professionnelles. 

 

ORGANISATION DE LA 
FORMATION : 

- Enseignement général,  
- Enseignements professionnels : 
→ Activités pratiques spécifiques à la 
propreté des locaux hors zones à risques, à 
l’hygiène en salles blanches, blocs 
opératoires…et à  la stérilisation des 
dispositifs médicaux. 
→  Prise en compte permanente de la  
réglementation en vigueur, de la qualité, 
de la santé et de la sécurité au travail, 
du développement durable et maitrise 
des outils informatiques et logiciels 
professionnels. 

 
 

Logo établissement 

PERIODES DE FORMATION EN 
MILIEU PROFESSIONNEL : PERIODES 

DE FORMATION EN MILIEU 
PROFESSIONNEL : 

 
2nde : 2 fois 3 semaines dans un secteur 
différent : hygiène en zones à risques, 

propreté en zones hors risques et stérilisation 
hospitalière. 

1ère et Tle : 16 semaines à répartir dans les 
différents secteurs selon projet. 

POURSUITES D’ETUDES 
POSSIBLES : 

 
• BTS M.S.E : Métiers des Services à 

l’environnement 
• prépa- concours et concours du 

secteur sanitaire etc… 
 

Secteurs d’activités possibles : 
 

Le titulaire de la spécialité Hygiène, 
propreté, stérilisation de baccalauréat 
professionnel est un professionnel qualifié qui 
exerce les emplois suivants dans les secteurs 
privés ou collectivités territoriales et 
médicales : 

- 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 

 
 

 


