
Propositions de mise en œuvre de compétences en TUICE / activités/ par secteur professionnel 2nde HPS 

« TUICE » pour Technologies Usuelles de l’Information et de la Communication dans l’Enseignement 

Contextes 

professionnels 

 Pôle hygiène Pôle stérilisation Pôle propreté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes 

nouvellement 

embauché(e)s 

dans une 

importante 

société de 

nettoyage. 

Activités Découvrir les différents secteurs : Le chef d'agence vous présente les différents secteurs dans lesquels vous pouvez intervenir.  

Entreprises à contraintes de contaminations 

particulaires, biologiques ou chimiques  
Entreprises de stérilisation et services 

assurant la stérilisation. 

Entreprises et services commerciaux, collectivités. 

 

TUICE 1) visite virtuelle (réalisée en amont par l’enseignant)  diaporama ppt et /ou vidéo 

- travail pédagogique en exploitation de l’outil, fiche pédagogique à bases d’images extraites + commentaires à construire 

2) visite réelle avec les élèves + appareil photo + vidéo  constitution d’un document papier Word + images ou affiches …ou ppt 

(global ou par parties à monter en bi-trinômes) ou vidéo  

3) organigramme à compléter avec photos puis recherche Internet sur les métiers et fonctions  

 
 

Activités Revêtir une tenue professionnelle adaptée : Il en profite pour vous remettre les tenues que vous serez amenés à utiliser dans les différents 

secteurs. 

TUICE A partir de photos réalisées lors des visites + recherche Internet  visionner et réaliser un support permettant d’apparier tenues et 

secteurs ou missions (cf supra) 

 

Activités Réaliser un lavage de mains : Il vous remet aussi les protocoles de lavage de mains. 

Lavage de main antiseptique Lavage par friction (SHA) Lavage simple 

Savoirs 

associés 
Sites Internet « CH Argenteuil » / vidéos Youtube ou Dailymotion exploitation des paroles / métiers 

- Vidéo à étudier puis reconstruction sur trace écrite des étapes chronologique 

- Vidéo des élèves se lavant les mains et check list des différentes étapes et du temps relatif à chacune – évaluation et auto-

évaluation / travail à partir d’erreurs des élèves 

- Nombreux sites bactériologie – SVT  

 

 



Propositions de mise en œuvre de compétences en TUICE / activités/ par secteur professionnel 2nde HPS 

« TUICE » pour Technologies Usuelles de l’Information et de la Communication dans l’Enseignement 

Contextes 

professionnels 

 Pôle hygiène Pôle stérilisation Pôle propreté 

 

Le lendemain, 

le chef 

d'agence vous 

emmène dans 

la pharmacie 

du CHU afin de 

faire le point 

sur l'ensemble 

des lieux à 

entretenir. 

Activités Réaliser des prélèvements de surface : Vous 

commencez votre journée en réalisant des 

prélèvements microbiologiques à différents 

endroits du service de stérilisation géré par la 

pharmacie pour connaître le niveau de 

contamination des lieux. 

Repérer les différents types de lieux : 

Pour chaque zone de la pharmacie, il 

vous rappelle les différences de niveau 

d'hygiène exigé. 

Réaliser un état des lieux : Vous vous rendez ensuite 

dans les bureaux de la pharmacie pour constater le 

niveau de salissure. 

TUICE … 

 

 

Vous travaillez 

dans un 

établissement 

scolaire, une 

épidémie de 

gastro-entérite 

s'est déclarée. 

Activités Réaliser le bionettoyage des postes de lavage 

: Vous réalisez deux fois par jour le 

bionettoyage des postes de lavage de main 

pour limiter la propagation de l'épidémie. 

Observer les microorganismes 

responsables d'infections : Le 

gestionnaire fait faire des prélèvements 

pour savoir de quel micro-organisme il 

s'agit. 

Réaliser le dépoussiérage d'un bureau : Le proviseur 

adjoint a été touché. Pendant son absence votre chef 

d'équipe vous demande de n'assurer que le 

dépoussiérage de son bureau pour alléger la charge de 

travail de l'équipe. 

TUICE … 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation des PFMP -  lettre de motivation + CV : travail sur word ; postures et savoir être : travail sur l’image à partir de vidéos (parfois délicat)  

Récupération de vécu des PFMP : rapport(s) de stage : travail sur word ;  création d’un diaporama ppt ou google slides 

 

Empreinte écologique : sensibilisation en ligne puis création d’un outil d’appropriation : quizz, flyer etc … 

 
 

 

En AP 



Propositions de mise en œuvre de compétences en TUICE / activités/ par secteur professionnel 2nde HPS 

« TUICE » pour Technologies Usuelles de l’Information et de la Communication dans l’Enseignement 

 

Contextes 

professionnels 

 Pôle hygiène Pôle stérilisation Pôle propreté 

 

 

Vous travaillez 

dans une 

maternité. 

Activités Réaliser un bionettoyage de surfaces inertes 

en 3 points : Le midi vous travaillez dans le 

self à la plonge. 

Réaliser une pré-désinfection d'objets 

non coupants : Le matin, vous réalisez la 

pré-désinfection des biberons avant de 

les acheminer vers la biberonnerie 

centrale. 

Réaliser une injection-extraction : Pendant les visites 

du matin, un enfant est venu avec son père voir sa 

mère et sa petite sœur. Il a laissé du chocolat fondu 

sur les canapés en textile de la salle d'attente. 

TUICE Protocoles de maintenance illustrés par des photos prises en TP  fiches dans un classeur ou affiches (word – word art- insertion 

images…) et insertion image de la tenue correspondante. 

 

 

 

 

 

 

Vous travaillez 

dans le service 

des urgences du 

CHU. 

 

Activités 

Réaliser le bionettoyage de sanitaires : Les 

sanitaires étant très utilisés, vous en réalisez 

le bionettoyage plusieurs fois par jour. 

Réaliser une pré-désinfection d'objets 

coupants : Vous êtes chargés de la pré-

désinfection des kits de suture. 

Réaliser une méthode spray : Tous les matins vous 

réalisez une méthode spray dans les couloirs. 

 

 

 

 

TUICE 

 

Fiches mémento- affiches biologie-pathologie et DMR : supports word, word art, insertion images, rogner, mettre à la dimension 

etc… 

Réaliser un blog dédié aux DMR… (par établissement et si possible blog contributif inter établissement …) avec apports de 

connaissances acquises en PFMP et/ou en TP établissement 

 

 

 

 



Propositions de mise en œuvre de compétences en TUICE / activités/ par secteur professionnel 2nde HPS 

« TUICE » pour Technologies Usuelles de l’Information et de la Communication dans l’Enseignement 

 

 

Contextes 

professionnels 

 Pôle hygiène Pôle stérilisation Pôle propreté 

 

 

Vous travaillez 

dans une 

entreprise de 

cosmétologie. 

Activités Réaliser un bionettoyage de surfaces inertes 

en 5 points  : On vous demande de faire le 

bionettoyage de la chambre froide de 

stockage des produits. 

Réaliser un lavage-désinfection : 
Vous êtes chargé(e)s de réaliser le 

lavage-désinfection des 

conditionnements du nouveau lait 

corporel. 

Réaliser le lavage d'une salle de réception : Vous 

réalisez le lavage de la salle de réception où sera 

présenté le nouveau produit. Pendant la préparation de 

la salle de réception un des agents se blesse. 

TUICE  

Recherche Internet sur les différentes salles blanches, conception, circuit de flux, circulations, matériaux, équipements…. 

Recherches Internet sur les différentes entreprises du domaine dans le bassin d’activités autour du LP : pistes de PFMP, de job… 

 

Protocoles de maintenance illustrés par des photos prises en TP  fiches dans un classeur ou affiches (word – word art- insertion 

images…) et insertion image de la tenue correspondante. 

 

 

 

 

 

 

 



Propositions de mise en œuvre de compétences en TUICE / activités/ par secteur professionnel 1ère  HPS 

« TUICE » pour Technologies Usuelles de l’Information et de la Communication dans l’Enseignement 

Contextes 

professionnels 

 Pôle hygiène Pôle stérilisation Pôle propreté 

 

 

 

 

Vous travaillez 

dans un service 

orthopédique. 

 

 

 

Activités Réaliser un bionettoyage des chariots 

transportant les containers de pré désinfection 

et des chariots transportant des DASRI: 

On vous demande de réaliser le bionettoyage 

des chariots de transport des DM pré 

désinfectés et ceux transportant des DASRI 

venant du service ortho. 

 

Réaliser un lavage-désinfection : 

Vous êtes chargé(e)s de réaliser le lavage-

désinfection des instruments nécessaires à  

la chirurgie orthopédique. 

Réaliser le lavage des surfaces verticales : Vous devez 

réaliser le lavage des vitres, des murs et des portes des 

bureaux des secrétaires du service d’orthopédie. 

TUICE Protocoles de maintenance illustrés par des photos prises en TP  fiches dans un classeur ou affiches (word – word art- insertion 

images…) et insertion image de la tenue correspondante. 

Fichier informatique (word..) d’appariement des images de collecteur des DASRI et de leur utilisation ; puis réalisation d’un schéma 

représentant le circuit de collecte et de destruction des déchets ; créer un lien hypertexte avec un BSD à renseigner  

 

 

Fiches mémento- affiches biologie-pathologie et DMR : supports word, word art, insertion images, rogner, mettre à la dimension 

etc… 

Réaliser un blog dédié aux DMR… (par établissement et si possible blog contributif inter établissement …) avec apports de 

connaissances acquises en PFMP et/ou en TP établissement 

Travailler sur un fichier type excel sur les différents DMR / set et introduire la gestion de stocks  

 

 



Propositions de mise en œuvre de compétences en TUICE / activités/ par secteur professionnel 1ère  HPS 

« TUICE » pour Technologies Usuelles de l’Information et de la Communication dans l’Enseignement 

 

 

 

 

 

Vous travaillez 

dans le service 

gériatrie. 

 

 

 

 

Activités Réaliser un bionettoyage de la chambre d’un 

patient en isolement septique : 

On vous demande de réaliser le bionettoyage 

de la chambre d’un patient en isolement 

septique suite à une infection à staphylococcus 

aureus 

 

Recomposer un set de soin : 

Vous êtes chargé(e)s de la recomposition 

d’un set de soins destiné à la gériatrie. 

 

Réaliser une remise en état d’un sol :  

Vous êtes chargé de réaliser un décapage à sec suivi 

d’une pose d’émulsion au niveau de l’accueil du 

service. 

TUICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocoles de maintenance illustrés par des photos prises en TP  fiches dans un classeur ou affiches (word – word art- insertion 

images…) et insertion image de la tenue correspondante. 

Fiches mémento- affiches biologie-pathologie et DMR : supports word, word art, insertion images, rogner, mettre à la dimension 

etc… 

Réaliser un blog dédié aux DMR… (par établissement et si possible blog contributif inter établissement …) avec apports de 

connaissances acquises en PFMP et/ou en TP établissement 

Travailler sur la gestion de stocks des différents DMR / set à l’aide d’un fichier type excel 

 

 

 

 



Propositions de mise en œuvre de compétences en TUICE / activités/ par secteur professionnel 1ère   HPS 

« TUICE » pour Technologies Usuelles de l’Information et de la Communication dans l’Enseignement 

Contextes 

professionnels 

 Pôle hygiène Pôle stérilisation Pôle propreté 

 

Vous travaillez 

dans le service 

oncologie 

pédiatrique. 

 

 

Activités 

 

Réaliser un bionettoyage de la chambre d’un 

patient en isolement protecteur : 

On vous demande de réaliser le bionettoyage 

de la chambre d’un enfant leucémique en 

isolement protecteur. 

 

 

Réaliser la stérilisation des jouets : 

Vous êtes chargés de stériliser les jouets 

de l’enfant. 

 

Réaliser un lavage mécanique : Vous êtes chargés 

d’entretenir le sol du local technique de l’hôpital. 

 

TUICE 

 

 

Protocoles de maintenance illustrés par des photos prises en TP  fiches dans un classeur ou affiches (word – word art- insertion 

images…) et insertion image de la tenue correspondante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propositions de mise en œuvre de compétences en TUICE / activités/ par secteur professionnel 1ère   HPS 

« TUICE » pour Technologies Usuelles de l’Information et de la Communication dans l’Enseignement 

 

Contextes 

professionnels 

 Pôle hygiène 

 

Pôle stérilisation Pôle propreté 

 

Vous travaillez 

dans le service 

chirurgical  

 

 

Activités 

 

Réaliser le bionettoyage d’un bloc opératoire : 

Vous êtes en charge du bionettoyage du bloc 

opératoire (entretien courant et hebdomadaire) 

 

 

Réaliser la libération des charges, le 

stockage et la distribution : Vous êtes en 

charge d’assurer le traitement du matériel 

stérilisé.   

 

 

Réaliser un shampooing moquette (mousse sèche et 

humide) : Vous réalisez le nettoyage de la salle de 

réunion dans laquelle le chirurgien a fêté sa promotion. 

 

TUICE 

 

Protocoles de maintenance illustrés par des photos prises en TP  fiches dans un classeur ou affiches (word – word art- insertion 

images…) et insertion image de la tenue correspondante. 

 

Travailler sur la gestion de stocks des différents DMR / set à l’aide d’un fichier type excel 

 

Réaliser une fiche de traçabilité de sortie d’autoclave du set (conformité du cycle, date, nom du set…) 

 

Réaliser une fiche de traçabilité de contrôle qualité du bionettoyage de bloc  
 

Dissection virtuelle en ligne – site académie de Versailles 

 

 

 

 



Propositions de mise en œuvre de compétences en TUICE / activités/ par secteur professionnel Tle  HPS 

« TUICE » pour Technologies Usuelles de l’Information et de la Communication dans l’Enseignement 

Contextes 

professionnels 

 Pôle hygiène Pôle stérilisation Pôle propreté 

 

 

 

 

 

 

Vous travaillez 

dans une salle 

blanche dans 

une industrie 

pharmaceutique 

qui fabrique des 

antibiotiques 

 

 

 

Activités Vous réalisez l’entretien d’une salle blanche : 

 

 

.  

Savoirs 

associés 

 
 

 

 

 

 

 


