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PRESENTATION

Types d’établissements

Le titulaire de la spécialité Hygiène, propreté,
Stérilisation de baccalauréat professionnel est un
professionnel qualifié dans le secteur de la
stérilisation, de l’hygiène et de la propreté.

 Entreprises et services commerciaux
industriels, sportifs, culturels, transports
collectifs…,

L’exercice du métier prend en compte en
permanence et de manière transverse :
- la connaissance de l’entreprise et/ou du
contexte professionnel et économique,
- les réglementations et normes en vigueur,
- la santé et la sécurité au travail,
- la qualité,
- le développement durable,
- la maîtrise des outils informatiques et
logiciels professionnels.

 collectivités : établissements
logements collectifs…,

scolaires,

 établissements de soins, médico-sociaux,
laboratoires , cliniques vétérinaires,
 entreprises à contraintes de contaminations
particulaires, biologiques ou chimiques :
industries
agroalimentaires,
pharmaceutiques, cosmétiques, optiques,
micro-électroniques, spatiales...,
 entreprises de stérilisation
assurant
la
stérilisation
établissements de soins.

et services
pour
les

Les métiers
 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.

CONTENU DE LA FORMATION
Enseignement général
Enseignement professionnel



Organisation des interventions :
Analyse et planification des opérations
Gestion des ressources matérielles à disposition
Mise en œuvre des plans de prévention, de la
démarche
qualité,
de
pratiques
environnementales
Prise en compte des contraintes économiques

Périodes de Formation en Milieu
Professionnel
22 semaines de formation en entreprise
sur les 3 ans



Élaboration et/ou mise en œuvre des
procédures et modes opératoires :
Maîtrise des techniques d’entretien courant et de
remise en état y compris en milieux sensibles
Maîtrise des opérations de stérilisation

Poursuites d'études
BTS Métiers des Services de l’Environnement

 Conduite d’une équipe :
Gestion des ressources humaines sur le site
d’intervention, participation à l’information et à
la formation des personnels;
 Gestion des opérations de maintenance :
Gestion du matériel et des équipements
Organisation de la maintenance,


Communication
en
situation
professionnelle :
Relation avec les équipes de travail et la
hiérarchie, relation avec les clients, les usagers et
les fournisseurs.
Formation dispensée également
par apprentissage

Hébergement
Externat
Demi-pension et
Internat en chambre individuelle

BLANZY
A 1h30 de Paris
&
40 mn de Lyon

en TGV

