
 

Cette formation a pour but de former des res-
ponsables en désinfection, en stérilisation et en 
bionettoyage dans les zones sensibles. 

 

 Les métiers de l’hygiène et de la propreté sont 
au cœur de notre société. Partout ils sont synonymes 
de qualité de vie, de santé et de respect de l’environ-
nement. 

La formation professionnelle est en prise di-
recte avec la réalité. 

 

BAC PRO 

RECRUTEMENT 

Après la classe de 3ème 

Après le CAP APH 

QUALITES REQUISES 

 grande motivation pour la 
profession, 

 bonne résistance physique 

 bonne organisation et sens 
de la rigueur 

 goût du travail en équipe 

 

Durée : 3 ans 

22 semaines de formation 

en milieu professionnel  

PRESENTATION 

FORMATION 
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Formation scientifique, technique et profession-
nelle : elle est basée sur la mise en situations proches de la 
réalité des métiers. 

 Techniques de propreté (courantes et rénovation) 

 Gestions d’équipe, des matériels et produits, planifi-
cation, contrôles… 

 Préparation et stérilisation des instruments chirurgi-
caux 

 Techniques de désinfection et de décontamination 
des locaux. 

CONTENUS DE LA FORMATION 
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Formation
professionnelle au

lycée

Formation en milieu
professionnel

Enseignement général

ORGANISATION DE LA FORMATION 

 
• BTS Métiers des services à l’en-

vironnement 

• Licence professionnelle- 

• Master management du déve-
loppement du multiservice 
associé à la propreté 

POURSUITE D’ETUDES 

EMPLOI 

Le titulaire du BAC PRO HPS peut postuler 
a  un emploi de :  

 

Responsable d’e quipe en salles propres et envi-
ronnement prote ge  

 

Responsable d’e quipe d’hygie ne proprete  

 

Agent de ste rilisation en milieu hospitalier 
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