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// BAC PROFESSIONNEL EN APPRENTISSAGE 

MATIÈRES PROFESSIONNELLES
Secteurs professionnels d’intervention
• Structure des organisations (entreprises, 

collectivités, services…)
• Secteurs professionnels
• Spécificités des secteurs professionnels
• Gestion du travail et coût des prestations
Communication professionnelle et 
animation d’une équipe
• Diversité et enjeux de la communication 

professionnelle
• Communication écrite
• Communication orale
• Posture professionnelle 
• Conduite de l’animation d’une équipe
• Ressources professionnelles et veille 

documentaire
Contrôle de la qualité
• Méthodes de contrôle
• Démarche qualité
• Assurance qualité et certification
Santé et sécurité au travail
• Hygiène des personnels
• Tenue professionnelle
• Sécurité et santé dans le milieu 

professionnel
• Risques professionnels et moyens de 

prévention
Activités professionnelles et 
développement durable
• Enjeux du développement durable
• mpact de l’activité professionnelle et 

mesures préventives
Technologie appliquée aux opérations de 
stérilisation
• Principe de la stérilisation, différentes 

techniques de stérilisation et champ 
d’application

• Caractéristiques des dispositifs 
médicaux 

• Stérilisation par la vapeur d’eau
• Désinfection de niveau intermédiaire et 

désinfection de haut niveau
Technologie appliquée aux opérations de 
propreté et d’hygiène

• Salissures et dégradations
• Facteurs intervenant dans les opérations 

de nettoyage
• Documents professionnels supports des 

activités : protocole, procédure, fiche de 
poste, …

• Entretien courant
• Remise en état
Gestion des déchets
• Différents types de déchets
• Tri et devenir des déchets
• Mesures de prévention
Etude des matériaux
• Identification des matériaux
•  Caractéristiques
• Classifications des matériaux
Microbiologie appliquée
• Biocontaminations et conséquences
• Origine des biocontaminations
• Modes de transmission des 

biocontaminations
• Agents de biocontamination
Biologie appliquée
• Immunité
• Vaccination
• Antibiothérapie et résistance aux 

antibiotiques
• Terminologie médicale du milieu 

hospitalier

MATIÈRES GÉNÉRALES
Mathématiques
• Statistique et probabilités
• Algèbre – analyse
• Géométrie.
Langues vivantes : anglais et espagnol
• Compréhension de l’oral
• Expression orale en continu
• Interaction orale
• Compréhension de l’écrit
• Expression écrite
• Contenus culturels et linguistiques.
Français
• Du côté de l’imaginaire
• Les philosophes des Lumières et le 

combat contre l’injustice
• L’homme face aux avancées scientifiques 

et techniques : enthousiasmes et 
interrogations

• Identité et diversité
• Au XXe siècle, l’homme et son rapport 

au monde à travers la littérature et les 
autres arts

• La parole en spectacle.
Économie et droit
• Le contexte économique de l’activité 

professionnelle
• Le cadre juridique de l’organisation 

sociale
• Les relations sociales dans les 

organisations
• La création de richesse
• L’organisation des échanges
• La régulation économique.
Histoire, géographie et éducation civique
• Voyages et découvertes, XVIème-

XVIIIème siècle
• Être ouvrier en France du XIXème au 

XXIème siècle
• La République en France
• Guerres et conflits en Europe au XXème 

siècle
• Le développement inégal
• Nourrir les hommes
• Les sociétés face aux risques
• Mondialisation et diversité culturelle
• Droits et devoirs des membres de la 

communauté éducative
• Égalité, différences, discriminations
• Le citoyen et les médias
• Le citoyen et la justice.
Arts appliqués et cultures artistiques
• Design de produits
• Design de communication
• Design d’espace et d’environnement.
Éducation physique et sportive
• Athlétisme
• Badmington
• Tennis de table.

CONTENU DE LA FORMATION
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Le titulaire du bac pro Hygiène propreté stérilisation est un agent qualifié ou chef d’équipe qui exerce dans les secteurs 
de la propreté, de l’hygiène et de la stérilisation. Il organise des interventions : analyse et planification des opérations, gestion 
des ressources matérielles, mise en œuvre des plans de prévention, prise en compte des contraintes économiques.

Durée
Sélection

1350 heures

sur dossier, évaluation & entretien de motivation

Pré-requis  » niveau BEP/CAP (suivi des 3 trimestres)

Objectifs 
pédagogiques

 » Organiser des interventions de nettoyage
 » Gérer des opérations de maintenance et conduire une équipe
 » Mettre en œuvre des procédures et des modes opératoires

Validation • Baccalauréat professionnel Hygiène propreté stérilisation
• diplôme délivré par l’Éducation nationale après réussite aux examens finaux (oraux et écrits)

ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE SUPÉRIEUR PRIVÉ


