
HYGIÈNE
PROPRETÉ

STERILISATION

NOUVEAU DANS L’ACADÉMIE

Vous êtes
dynamique, soucieux de 

l’environnement et de la qualité.
Vous aimez 

organiser, améliorer  
et communiquer.
Vous avez 

l’esprit d’équipe et le sens 
des responsabilités.

DES SECTEURS D’ACTIVITÉS QUI RECRUTENT

BAC PROFESSIONNEL 
UNE FILIÈRE COMPLÈTE

LES LIEUX DE FORMATIONS

-  Une entrée dans la vie active dans des métiers variés  
adaptés et demandés. 

- Une poursuite d’étude allant du BTS à BAC+5.

VIE ACTIVE

Master
Licence Pro

BTS Métiers des Services à 
l’Environnement

Bac Pro HPS

3ème de Collège

CAP
MHL Certification intermédiaire BEP MHPE

ÉTABLISSEMENT PUBLIC : 
 
Lycée Professionnel RIESS 
Rue du lycée, 
81200 MAZAMET
Tel : 05 63 97 56 56  
www.cite-scolaire-mazamet.entmip.fr

Lycée Professionnel Myriam
20 rue Mage
31000 Toulouse
Tel : 05 61 147 147
www.myriam31.com

CFA Propreté inhni :
21 avenue du Daurat 
31400 Toulouse
Tel : 05 62 47 65 35 
www.inhni.com

APRÈS LE BAC, DEUX CHOIX S’OFFRENT À VOUS  : 

ETABLISSEMENT PRIVÉ :                                       APPRENTISSAGE : 



CONTENU & ORGANISATION DE LA FORMATION 

44%

Formation professionnalisante en 3 ans alternant de 
façon équilibrée les enseignements théoriques et 
pratiques en établissement scolaire et en entreprise. 

Mise en oeuvre des techniques 
professionnelles :
- stérilisation du matériel chirurgical  
- hygiène dans les zones à risques 
- propreté des locaux

forMation à la gestion d’équipe

apport de connaissances 
techniques et théoriques : 
-  connaissance des secteurs  

professionnels d’intervention 
-  communication professionnelle et 

animation d’équipe 
- contrôle de la qualité 
- santé et sécurité au travail 
- développement durable 
- microbiologie et biologie

EN ENTREPRISE 
(22 SEMAINES)

ENSEIGNEMENTS 
GÉNÉRAUX

FORMATION 
PROFESSIONNELLE

EN ÉTABLISSEMENT 
SCOLAIRE

Français

Histoire-Géographie

Mathématiques

Sciences Physiques

Langue vivante 

Économie Gestion

Prévention Santé Environnement

Éducation artistique

Éducation Physique et Sportive

responsable d’équipe dans le 
secteur de l’hygiène et de la 
propreté

-  Il organise les interventions et met en 
œuvre les procédures.

-  Il est un interlocuteur privilégié auprès des 
clients. 

-  Il garantit aux usagers un environnement 
propre et sain. 

agent de stérilisation 
-  Il assure l’ensemble des opérations de 

stérilisation des dispositifs médicaux. 

-  Il est un maillon indispensable de la chaine 
de soin. 

agent qualifié ou responsable 
d’équipe en entretien de salles  
propres et environneMent Maitrisé 
-  Il assure les opérations d’entretien en 

respectant des procédures très strictes 
dans des milieux sensibles tels que : les 
industries pharmaceutiques, les usines 
de production de puces électroniques ou 
encore les blocs opératoires. 

DES MÉTIERS AVEC DES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION 
DANS DES SECTEURS D’ACTIVITÉS NON DÉLOCALISABLES

33%

23%


