Baccalauréat Professionnel
Hygiène, Propreté et Stérilisation
0580050p@ac-dijon.fr

Présentation :
Ce baccalauréat se prépare en 3 ans après la classe de 3ème.
Le titulaire du baccalauréat professionnel « Hygiène, Propreté et Stérilisation », est un professionnel de l’ULTRA
PROPRETE.
Objectifs et compétences :
Le titulaire de la spécialité Hygiène, propreté, stérilisation de baccalauréat professionnel exerce ses activités
principalement dans les secteurs publics ou privés suivants :
- entreprises et services commerciaux, administratifs, industriels, sportifs, culturels, transports collectifs…,
- collectivités : établissements scolaires, logements collectifs…,
- établissements de soins, médico-sociaux, laboratoires, cliniques vétérinaires, et entreprises de stérilisation
- entreprises à contraintes de contaminations particulaires, biologiques ou chimiques : industries agroalimentaires,
pharmaceutiques, cosmétiques, optiques,
Périodes de Formation en Milieu Professionnel :
Elles se déroulent sur une durée de 22 semaines réparties sur les trois années de formation et doivent s’effectuer
dans des structures qui s’occupent de l’entretien des locaux hors zones à risques, de l’entretien des locaux en zones
à risques et de la stérilisation des dispositifs médicaux.
Les enseignements :
Ils sont organisés à partir de situations professionnelles concrètes.
Domaine professionnel
Technologie appliquée aux opérations de
stérilisation, de propreté et d’hygiène
Etude des matériaux
Gestion des déchets
Microbiologie appliquée
Biologie appliquée
Communication professionnelle et animation
d’équipe
Contrôle qualité et sécurité au travail

Domaine général
Arts appliqués
Français/Histoire-Géographie
Langue vivante
Mathématiques/Sciences Physiques
Prévention Santé Environnement
Education Physique et Sportive

Poursuites d’études :
Le titulaire de ce diplôme peut envisager une poursuite d’étude en :
 BTS Services des Métiers de l’Environnement
 BTS Négociation Relations Clients
 TCNII bac+3 Responsable de service hygiène et Propreté
 CTNI-NDM bac+5 Manager du développement du Multi-Services
Débouchés dans différents secteurs :
Les emplois possibles sont dénommés différemment selon les secteurs :
- 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.

