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BAC PRO Hygiène 
Propreté Stérilisation 
Bac Professionnel - 2 ans

Le titulaire d'un Bac Pro Hygiène Propreté 
et Stérilisation est en mesure de choisir les 
bonnes méthodes de travail et participer à 
leur mise en pratique. Il peut concevoir les 
cahiers des charges, déterminer et gérer 
des budgets. 

D'autre part, le titulaire de ce diplôme sait 
organiser et contrôler le travail des équipes 
sur les sites. 

Il anime les équipes et participe aux 
travaux. Il est capable de choisir les 
moyens et matériels à préconiser tout en 
déterminant les coûts. 

Activités visées
Préparation et mise en oeuvre des opérations 
d’entretien courant et de remise en état 

Organisation de la distribution des produits et 
consommables

Entretien, maintenance et suivi des matériels

Gestion des déchets

Réalisation des opérations techniques de nettoyage et 
de décontamination, de bionettoyage ou d’élimination 
de particules

Organisation et suivi de chantier 

Participation à la politique sécurité et à sa mise en 
oeuvre

Réalisation et suivi des contrôles qualité

Conduite d’équipe et encadrement 

Communication avec les partenaires



Quelles sont les matières du Bac Pro Hygiène ? 

Volume horaire hebdomadaire en 1e & 2ème année : 35 h 
Volume annuel : 700 h

LES   +
• Formation prise en charge & 

rémunérée

• Double statut : salarié & étudiant

• Suivi pédagogique 

• Acquisition d'une expérience 

professionnelle

Quels sont les débouchés ?

 X Chef d'équipe

 X Chef de site

 X Conducteur de travaux

École des métiers de 
l'Hérault

Ecoledesmetiers34

Enseignement général

Sciences physiques et chimiques
Microbiologie et biologie appliquée
Mathématiques
Français
Économie et gestion
Histoire, géographie et éducation civique
Arts appliqués et culture artistique
Langue vivante
Prévention Santé Environnement (PSE)
Éducation physique et sportive
Langue vivante

Enseignement professionnel

• Organisation et suivi de chantiers
• Identification des risques
• Techniques professionnelles : entretien courant, de 

remise en état
• Maintenance préventive et corrective
• Prévention, hygiène et sécurité sur les chantiers
• Démarche qualité
• Animation d’équipe
• Techniques d’hygiène des locaux en zones à risques
• Techniques de stérilisation des dispositifs médicaux

Formation d’une durée de 2 ans en présentiel et en 
alternance

Prérequis : titulaire d'un CAP, BEP, diplôme équivalent 
ou supérieur, ou niveau seconde 

Accessible aux personnes handicapées : contacter 
notre référent handicap*

Démarrage de la formation : septembre 

Recrutement : sur dossier

Tarif : coût de la formation 12 127 € pris en charge par 
l'OPCO
Reste à charge apprenti : 0 €

Reste à charge employeur : 0 €
Validation par bloc de compétences : Non

Chambre de Métiers et de l'Artisanat 
de l'Hérault
154 rue Bernard Giraudeau 34187 Montpellier 
Cedex
Contact entreprise : 
Sandra LABARE - s.labare@cma-herault.fr 
04 48 18 72 17 -
Contact stagiaire
Sarah Martin - s.martin@cma-herault.fr
04 48 18 72 16
 * Référent handicap : Catherine THIBAULT 
c.thibault@cma-herault.fr - 04 48 18 72 14


