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Répondre à un cahier des charges basé sur les moyens…de l’expérience à l’acquisition de compétences…en Hygiène et Propreté. 

Après avoir été sollicités par le centre de détention de Val de Reuil pour une mise en propreté au mois de juin 2015 …les élèves désormais en Terminale de 

Baccalauréat Professionnel Hygiène Propreté Stérilisation du  Lycée Providence Sainte Thérèse de Rouen répondent à une commande en matière 

d’hygiène des locaux utilisés par les détenus, cellules et zones de vie sociale en vue d’élaborer des supports pédagogiques pour le canal vidéo interne. 

Dès début septembre 2015, le chargé de prévention (lui-même ancien élève de  la filière HE et de 
l’établissement) présente aux apprenants ses besoins tel un client à son prestataire. 

Accompagnés de deux professeurs, 7 d’entre eux, majeurs, ont pu ensuite  visiter les locaux côté détention. 

Repérages dans les zones d’incarcération : cellules, kitchenettes, douches… et dans les zones « sociales »   salle 

de cours, salle de montage vidéos....cour de promenade, parloir, salons familiaux. 

Après un état des lieux sous l’angle du professionnel de la propreté, ils ont pu commencer à réfléchir à la nature 

de leurs interventions afin de créer des vidéos à visée de formation pour le canal vidéo du centre de détention. 

Un échange fructueux avec un détenu vidéaste permis de poser les bases des premières rencontres pour le début 

octobre. 

Les élèves volontaires interviennent sur temps scolaire, sous couvert d’une convention de partenariat et peuvent 

entrer ou sortir du projet en fonction de leur ressenti et de leur cheminement dans ce milieu si particulier…. 
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Un planning sur l’année scolaire 2015-2016 permettra ainsi en deux temps de se former en 
formant les détenus à la propreté et à l’hygiène de leurs lieux de vie avec les moyens affectés : 
moyens « ménagers » pour les cellules : éponges, détergent neutre et eau de javel fournis par 
l’administration pénitentiaire; moyens « cantinables » … et moyens « professionnels » : produits 
alimentant par les centrales de dosage,  Fiches produits, Fiches de données de Sécurité, chariots, 
tissus d’essuyage etc… pour les parties collectives. 

La première partie des actions cible la propreté et l’hygiène des cellules. Un dossier complexe eu 
égard aux moyens à disposition… La deuxième partie, plus vaste en matière de sites permettra 
de mettre en images les gestes d’hygiènes dans les zones collectives avec des moyens plus 
familiers de nos futurs professionnels. 

Dans les deux cas les gestes techniques font l’objet d’un travail de réalisation de supports visuels 

et  pédagogiques pour le canal vidéo du centre de détention. 

Encadrés de leur professeur d’enseignement professionnel pour le pôle « propreté » les élèves intervenants auront à mettre en œuvre diverses 
compétences (principalement celles listées ci-dessous) aidés pour la partie préparatoire des autres élèves de la classe qui n’auront pas pu (mineurs) ou pas 
souhaité être acteurs sur site… 
C11 Rechercher, sélectionner, décoder l’information à des fins professionnelles  

C21 Analyser la situation professionnelle au regard de la commande et du contexte 

C22 Analyser les risques liés à l’activité  
C23 Prévoir les méthodes et les moyens de l’intervention 
C31 Organiser les opérations  
C33 S’adapter à une situation non prévue et/ou à une commande spécifique  
C34 Animer et conduire une équipe 

C41 Gérer l’installation et la remise en ordre du lieu de travail 
C42 Mettre en œuvre des opérations d’entretien courant  
C43 Mettre en œuvre des opérations de remise en état  

C51 Evaluer l’efficacité de l’activité  

C52 Mettre en œuvre des opérations de contrôle de la qualité 

C61 Communiquer avec des partenaires internes ou externes  

Expérience innovante, ce projet offre aux jeunes de bac pro Hygiène Propreté Stérilisation  de la Providence Sainte Thérèse,  un temps de formation 
particulièrement enthousiasmant et leur apporte par ailleurs  une expérience individuelle  qu’ils pourront mettre en valeur dans leur projet professionnel. 


