
BAC PRO HPS 



 Nettoyage industriel 

 Nettoyage des zones 
    à risques : ultrapropreté 
 

 Stérilisation  des dispositifs 
     médicaux 

Les 3 secteurs d’activité du Bac Pro HPS  



Gestion d’équipes, des matériels et produits, 
planification, contrôles 

Techniques de propreté 
(courantes et rénovation) 

Préparation et stérilisation des 
dispositifs médicaux 

Techniques de désinfection et de 
bionettoyage des locaux 

Un Bac Pro HPS pour quelles activités ? 



ENSEIGNEMENT GENERAL 
- Mathématiques 
- Sciences physiques et chimiques 
- Français 
- Histoire, géographie et éducation civique 
- Langue vivante 
- Arts appliqués et cultures artistiques 
- Education physique et sportive 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
- Techniques de stérilisation des dispositifs médicaux 
- Techniques de propreté 
- Techniques d’hygiène des locaux dans les zones à risques 
- Connaissance de l’environnement professionnel 
- Technologies appliquées 
- Savoirs scientifiques appliqués : microbiologie et biologie 
- Prévention - santé - environnement 
- Economie – gestion   

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 

La formation en Bac Pro HPS 



 la connaissance du secteur et des techniques professionnelles de 
stérilisation, d’hygiène hospitalière, de propreté et d’ultrapropreté 

 
  les compétences de chef d’équipe et d’animation d’équipe 

(organisation des interventions, planification, gestion des ressources) 
 
  la communication professionnelle : relations avec les équipes, les 

usagers, les clients, les fournisseurs 
 
  les démarches de contrôle qualité, de prise en compte de la santé et 

de  la sécurité au travail et du développement durable 
 
  la gestion des opérations de maintenance 

L’enseignement professionnel en Bac Pro HPS 

 

TRAVAUX PRATIQUES et COURS THÉORIQUES  afin de maîtriser : 
 



Des formations certificatives INRS 

 SST PRAP 
 

Prévention des Risques 

liés à l’Activité Physique 



• établissements de soins et médico-sociaux, laboratoires, cliniques 
vétérinaires… 

 

• industries agroalimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques, 
entreprises de stérilisation… 

 

• locaux commerciaux, administratifs industriels, sportifs, culturels, 
transports collectifs… 

PFMP obligatoires  pour valider le diplôme 

Vaccins obligatoires à jour  + vaccination  hépatite B 

Périodes de Formation en Milieu Professionnel (PFMP) 

22 semaines sur les 3 années 
 



Certification intermédiaire 

  en 1ère Bac Pro HPS 
  

 

BEP Hygiène et Propreté 
 

 

BEP Hygiène et Propreté 
 



 
Validation 

du Bac Pro HPS 

  
Contrôle en Cours de Formation  
et  
Épreuves ponctuelles 

Enseignement professionnel 

Enseignement  général 





1ère raison 
  

FILIERE PORTEUSE D’EMPLOI :  
les employeurs recherchent du personnel qualifié 

 

 

 A la sortie du Bac Pro HPS, nos élèves sont des 
professionnels opérationnels directement 

embauchables ! 

 



www.services-proprete.fr       
  

http://www.services-proprete.fr/
http://www.services-proprete.fr/
http://www.services-proprete.fr/


2ème raison 
 EMPLOYEURS DIVERSIFIES : 
 Services de stérilisation (hôpitaux, cliniques 
vétérinaires, laboratoire,…) 

 Hôpitaux et établissements de soins 

 Entreprises de propreté intervenant dans les 
secteurs tertiaires, agro-alimentaires, hospitaliers, 
industriels, pharmaceutiques, cosmétiques,…. 



3ème raison 
 EVOLUTION POSSIBLE VERS DES POSTES À 
RESPONSABILITÉ : encadrement d’équipe, 
planification, organisation et suivi des 
prestations 



4ème raison 
  POURSUITE D’ÉTUDES : Connaissances 
techniques et scientifiques facilitent un cursus 
post-bac. (Exemple : BTS Métiers des Services à 
l’Environnement) 

 



5ème raison 
 PARTENAIRES DE QUALITE : 

 



 


