
 

L’inscription en baccalauréat professionnel se fait parfois sans qu’un projet professionnel ne soit très précis ou bien dans l’inquiétude voire l’angoisse des 

étapes à franchir pour parvenir au métier escompté.  

Beaucoup de zones d’ombre subsistent, des a priori sur les métiers et  les poursuites d’études parasitent souvent le travail des équipes, des propos 

dévalorisants dans le parcours des élèves les amènent parfois à douter d’eux-mêmes quand ils ne sont pas totalement dévalorisés. 

Afin de répondre à un certain nombre de questions, l’équipe pédagogique de Bac Pro Hygiène Propreté Stérilisation du Lycée Providence Sainte Thérèse de 

Rouen a choisi de mettre en œuvre un parcours d’accompagnement en plusieurs étapes tout au long des 3 années de formation 2015-2018. 

Ces actions permettent d’aborder la construction d’un projet professionnel individuel en complément des PFMP, visites et interventions, de 

l’accompagnement personnalisé sans jamais interférer avec la mise en œuvre du référentiel ni  se substituer aux apports éducatifs de chacun.  

   

 

 

 

 



   

Le 15 octobre, une dizaine d’intervenants ayant suivi une formation en bac  pro Hygiène et Environnement, au Lycée Providence Miséricorde de Rouen, 

sont venus rencontrés les 3 niveaux de la filière HPS du lycée. 

Exerçant dans des métiers de l’hygiène, de la santé, de la stérilisation ou exerçant des fonctions de 

responsabilités dans des collectivités territoriales… les « anciens » ont témoigné devant élèves de 2nde , 

1ère et Tle HPS en séance plénière en répondant à toutes les questions,  en évoquant leur insertion dans 

la vie active, les conditions de travail, leurs études, leur évolution dans leurs carrières 

professionnelles, la formation continue, la VAE… 

Leur enthousiasme professionnel, leur passion communicative ont permis aux lycéens de  mieux 

appréhender l’attractivité de cette formation, pour d’autres une façon de conforter leur projet. 

Les emplois d’ASH, d’aides- soignants (dans des EHPAD ou dans différents services hospitaliers…), 

d’agent de stérilisation, d’employée administrative, d’infirmière, d’infirmière thérapeute familiale, 

d’infirmier anesthésiste, d’IBODE (infirmière de Bloc opératoire) ont ainsi été présentés aux 

apprenants. 

 

 

Les propos, parfois émouvants, tenus par les intervenants ont permis aux jeunes de prendre confiance 

en eux et de rendre crédibles certaines de leurs envies. 

Laissons le mot de la fin à Marie Curie pour cette première partie : 

« Il faut croire que l’on est doué pour quelque chose et que cette chose, il faut l’atteindre coûte que 

coûte ». 

 

  



 

Pour prolonger le projet dans le temps les intervenants se sont ensuite transformés en parrains et marraines potentiels des élèves de 2nde HPS. 

Utilisant le principe du « speed dating en milieu professionnel » les jeunes sont allés au-devant de leurs ainés dans un bel exercice de communication et 

d’argumentation de leur projet en devenir, ce qui a permis de créer un lien rapproché.  

Les fiches contacts établies par les uns et les autres permettant d’apparier les parrains – marraines et leur filleuls.  

Un projet « gagnant – gagnant ». 

    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Les parrains/marraines font bénéficier leur(e) filleul(e) de leur expérience et de leur réseau relationnel pour accompagner la construction de leur projet 

professionnel. 

 Ce sont des personnes, volontaires et bénévoles actives ou étudiantes issues du monde professionnel direct de l’hygiène, de la propreté, de la 
stérilisation et par extension des métiers para-médicaux ou du soin (humain ou animal)… 

 Ils sont issus dans la mesure du possible de la filière la plus proche Hygiène et Environnement ou sont eux-mêmes tuteurs de PFMP en structures ou 
entreprises. 

 Ils en ont une connaissance complémentaire de celle des enseignants 
 Ils ont une bonne connaissance du tissu économique régional, des métiers exercés et des études qui y conduisent. 
 Leurs qualités d'écoute et de dialogue leur permettent d'assurer un rôle de conseil et de stimulation auprès des élèves. 
 Ils construisent avec les élèves une stratégie de recherche de stage ou d'emploi. 
 Ils motivent et dynamisent les élèves dans leur recherche. 
 Ils aident les élèves à préparer leur candidature : CV, lettre de motivation, entretien... 
 Ils font partagent avec les élèves leur expérience récente ou plus ancienne sans chercher à les influencer. 
 Ils restent à l'écoute des élèves pendant la durée de leur formation en entreprise. 
 Ils sont en contact régulier avec l’équipe pédagogique et les élèves. 

Le (la) filleul(e)  doit être animé d’un réel désir de construire son projet et convaincu de l’utilité du parrainage. 

Le parrain et le filleul s’engagent à respecter les rendez-vous fixés d’un commun accord, à être en contact régulièrement par courriels, réseaux sociaux ou 

autres…. 

Une charte de parrainage permet d’assurer le cadrage de cette action pédagogique.  

Des bilans intermédiaires sur le bénéfice réciproque du projet auront lieu ainsi que des rencontres ponctuelles…qui ne manqueront pas d’allier travail et 
convivialité dans un esprit professionnel avec une relation profondément humaine à l’image de celle qui a toujours prédominé dans cette filière depuis la 
création du bac pro en 1992… 


