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BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
Hygiène Propreté Stérilisation 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les différentes consignes rappellent les règles essentielles des conditions d’accès au 
diplôme et ne peuvent en aucun cas valoir règlement d’examen. Il est donc indispensable de 
consulter le règlement dans son intégralité.  

L’arrêté du 17 Juillet 2012 précise toutes les informations indispensables : règlement et 
définition d’examen, contenu des épreuves, périodes de formation en milieu professionnel, 
tableau de correspondance ... 

 

RAPPEL DE LA DÉFINITION DES ÉPREUVES ET DU MATÉRIEL ET 
DES TENUES NÉCESSAIRES À LEURS MISES EN ŒUVRE. 

 
E2/U2 : ANALYSE DE SITUATIONS PROFESSIONNELLES 
 

L'épreuve permet de vérifier les connaissances scientifiques, technologiques et 
réglementaires ainsi que l’aptitude à les mobiliser dans l’analyse de situations 

professionnelles. 

Compétences :  

C12 – Gérer la documentation et assurer la veille 
technologique et réglementaire 
C21 - Analyser la situation professionnelle au regard de 
la commande et du contexte 
C 213 - Repérer les circuits et/ou les circulations 
C22 - Analyser les risques liés à l’activité 

C 221 - Identifier et évaluer les risques liés à 
l’activité et les nuisances sur l’environnement 
C 222 - Déterminer les mesures de prévention  

C23 - Prévoir les méthodes et les moyens de 
l’intervention 

C 231 - Déterminer la (les) méthode(s) en fonction 
des travaux à réaliser 
C 233 - Déterminer les compétences nécessaires à 
la réalisation des opérations  

C32 - Planifier les opérations  
C 321 - Déterminer le temps nécessaire à la 
réalisation des activités 
C 323 - Etablir un planning  
C 324 - Planifier des temps de concertation, de 
réunions internes ou externes 

C51 - Evaluer l’efficacité de l’activité 
C512 - Contrôler le travail’équipe 

Savoirs associés  

S1- Connaissance de l’environnement professionnel  
1.1 Secteurs professionnels d’intervention 
Structure des organisations 
Secteurs professionnels 
Gestion du travail et coût des prestations 
1.3 Contrôle de la qualité 
Démarche qualité 
Assurance qualité et certification 

Santé et sécurité au travail 
Sécurité et santé dans le milieu professionnel 
Risques professionnels et moyens de prévention 

Activités professionnelles et développement 
ment du        durable  

Enjeux du développement durable 
S2 - Technologies appliquées 
2.1 Technologie appliquée aux opérations de 
stérilisation 
2.2 Technologie appliquée aux opérations de 
propreté et d’hygiène 
2.3 Gestion des déchets 
Différents types de déchets 
Mesures de prévention 
S3 - Savoirs scientifiques appliqués 
3.1 Microbiologie appliquée 

 
 
 

NOTE AUX CANDIDATS 
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Elle permet de vérifier : 
 

- l’exactitude des connaissances scientifiques, technologiques et réglementaires ; 
- l’aptitude à les mobiliser dans une situation professionnelle pour justifier les choix des 

méthodes, du matériel, des produits et de planification des opérations en fonction des 
travaux à réaliser et des circuits ; 

- la pertinence de l'analyse des situations professionnelles, et particulièrement de l'analyse des 
risques et nuisances liés à l’activité ; 

- l'aptitude à argumenter ; 
- l’expression écrite et la présentation. 

 
 
Épreuve écrite – Coefficient 4 – Durée 3 heures 
 
L’épreuve prend appui sur l’analyse d’une ou deux situations professionnelles choisies parmi les 
secteurs de l’entretien des locaux hors zones à risques, de l’hygiène des locaux en zones à 
risques ou de la stérilisation des dispositifs médicaux. Le sujet comportera la description de 
chaque situation professionnelle, accompagnée d’un dossier technique (documents issus des 
milieux professionnels), et des questions permettant de mobiliser les savoirs associés 
correspondants.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Consignes à l’attention des candidats  

 

Vous devez utiliser uniquement le papier brouillon de la couleur qui vous a été remis, l’utilisation d’un 
stylo noir est recommandée. 

 
Vous ne pouvez conserver ni sac, ni porte documents ni cartable ainsi que tous matériels non 

autorisés. Les téléphones portables et les appareils permettant des échanges ou la consultation 
d’information doivent impérativement éteints et déposés avec vos effets personnels. 

Vous ne devez avoir aucune communication avec d’autres candidats ou avec l’extérieur pendant 
l’épreuve. 

 
Vous devez rendre la totalité du sujet dans une copie d’examen anonyme en fin d’épreuve, sur 

laquelle vous aurez noté votre numéro de candidat. 
 

Toutes les calculatrices de poches sont autorisées pour cette épreuve à condition que leur 
fonctionnement soit autonome et qu’il n’y ait pas d’échange de machine entre les candidats. 
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E3 
ÉPREUVE PROFESSIONNELLE 
Épreuve prenant en compte la formation en milieu professionnel 
 
 
 

 
Sous-épreuve E 3/U31 
 

 
Techniques de stérilisation des dispositifs médicaux 

 

 
 
 

La sous-épreuve permet d’évaluer les compétences mises en œuvre lors des opérations de 
stérilisation des dispositifs médicaux. 

 
 

Compétences :  

 

C 41 - Gérer l’installation et la remise en ordre du lieu 
de travail 

C 411 - Installer et remettre en ordre le lieu 
d’intervention et le poste de travail 

C 45 - Mettre en œuvre des opérations de 
stérilisation des dispositifs médicaux 

C 51 - Evaluer l’efficacité de l’activité 

C 511 - Contrôler son travail 

C 52 - Mettre en œuvre des opérations de contrôle 
de la qualité 

C 523 - Enregistrer les résultats des 
contrôles qualité 

C 61 - Communiquer avec des partenaires internes 
ou externes 

C 614 - Rédiger ou renseigner des 
documents professionnels 

 

 
 

Savoirs associés  

 

S1 - Connaissance de l’environnement professionnel  

1.1 Secteurs professionnels d’intervention 

Etablissements de soins, médico-sociaux, laboratoires, 
cliniques vétérinaires 

1.2 Communication professionnelle et animation d’une 
équipe 

1.3 Contrôle de la qualité 

Méthodes de contrôle 

1.4 Santé et sécurité au travail 

Hygiène des personnels 

Tenue professionnelle 

S2 – Technologies appliquées 

2.1 Technologie appliquée aux opérations de 
stérilisation 

2.3 Gestion des déchets 

S3 – Savoirs scientifiques appliqués 

3.2 Biologie appliquée 

 

 

Elle permet d’évaluer : 
 

- l’aptitude à organiser, gérer son poste de travail ; 
- la maîtrise des techniques de stérilisation des dispositifs médicaux ; 
- le respect des procédures et des circuits ; 
- l’exactitude des connaissances scientifiques, technologiques et réglementaires mobilisées ; 
- l’aptitude à contrôler son travail ; 
- la précision du renseignement et de l’enregistrement des documents de traçabilité ; 
- la prise en compte des contraintes économiques et environnementales, le respect des 

règles, d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie. 
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Épreuve Pratique et orale– Coefficient 3 – Durée 2 heures 
 
Le candidat doit réaliser deux types d’activités parmi les opérations de stérilisation des dispositifs 
médicaux (DM):  

- l’une en zone de lavage (réception-tri, nettoyage manuel ou mécanisé de dispositifs 
médicaux) ;  

- l’autre en zone propre (recomposition de plateaux, conditionnement, stérilisation de 
dispositifs médicaux, stockage et préparation des commandes).  
 

Il doit mettre en œuvre les opérations de contrôle de la qualité et de traçabilité. 
Le candidat dispose des procédures, fiches de postes, notices techniques des matériels et produits, 
fiches de données de sécurité des produits, des supports de traçabilité… 
 
Le candidat est interrogé oralement, à l’issue des travaux pratiques, pendant une durée de 10 
minutes maximum. Le questionnement le conduit à analyser sa prestation en mobilisant les savoirs 
associés suivants : 

- S2.1 Technologie appliquée aux opérations de stérilisation  
- S3.2 Biologie appliquée 

Cette évaluation orale représente 20% de la note.  
 

 
 
 

Consignes à l’attention des candidats  

 
Vous devez apporter votre tenue professionnelle adaptée aux opérations de stérilisation : tunique, 

pantalon et sabots, les autres EPI nécessaires seront fournis par le centre d’examen. 
Vous devez vous présenter à la sous épreuve E3/U31en respectant les règles d’hygiène personnelles 

suivantes pour les mains : ongles courts, propres et sans vernis ou ongles artificiels. Retirer avant 
l’épreuve tous les bijoux (bagues, bracelets, montres et autres bijoux pouvant être en contact avec le 

matériel). 
 
 

Vous avez à disposition durant toute l’épreuve pratique un lutin  ou classeur comprenant : 
  

- Les procédures (protocoles) 
- Le catalogue des instruments chirurgicaux 

- Le catalogue des compositions des DM 
- Les fiches de postes 

- Les notices techniques des matériels et des produits 
- Les fiches de données de sécurité des produits 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Attention : 

Votre nom ne doit être mentionné sur aucun des documents-réponses complétés et remis au 

jury. 

Afin de respecter l'anonymat des copies, veiller à utiliser votre n° de candidat. 
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Sous-épreuve E 3/U32 
 

 
Techniques de propreté 

 

 

La sous épreuve permet d’évaluer l’aptitude du candidat à organiser et gérer des opérations 
d’entretien courant et de remise en état pour une équipe d’agents de propreté. Elle s’appuie 

sur une situation professionnelle se déroulant dans des locaux hors zones à risques. 

Compétences :  

 
C11 - Rechercher, sélectionner, décoder l’information à 
des fins professionnelles 
C21 - Analyser la situation professionnelle au regard de 
la commande et du contexte 
   C211 - Analyser la commande, le cahier des charges  
   C212 - Réaliser un état des lieux  
C23 - Prévoir les méthodes et les moyens de 
l’intervention 
   C232 - Inventorier le matériel, les produits et   les 
consommables nécessaires à la réalisation des 
techniques  
C31 - Organiser les opérations 
   C312 - Choisir les matériels, les accessoires, les 
consommables et les produits parmi les ressources 
disponibles  
C32 - Planifier les opérations  
   C322 - Ordonner les opérations  
C33 - S’adapter à une situation non prévue et/ou à une 
commande spécifique  
   C331 - Prendre des initiatives dans la limite de ses 
compétences et de son niveau de responsabilité  
   C332 - Proposer des solutions adaptées à une 
commande spécifique  
C34 - Animer et conduire une équipe  
C42 - Mettre en œuvre des opérations d’entretien 
courant  
C43 - Mettre en œuvre des opérations de remise en état  
C46 - Réaliser les opérations de maintenance préventive 
et corrective 
C52 - Mettre en œuvre des opérations de contrôle de la 
qualité 
   C522 - Proposer des solutions correctives au regard 
des résultats  
C61 - Communiquer avec les partenaires internes ou 
externes 
   C611 - Adopter une posture professionnelle 

Savoirs associés  

S1 - Connaissance de l’environnement 
professionnel  

1.1 Secteurs professionnels d’intervention 
Entreprises de propreté 
1.2 Communication professionnelle et animation 
d’une équipe 
1.3 Contrôle de la qualité 
Méthodes de contrôle 
1.4 Santé et sécurité au travail 
1.5 Activités professionnelles et développement 
durable 
Impact de l’activité professionnelle et mesures 
préventives 
S2 – Technologies appliquées 
2.2 Technologie appliquée aux opérations de 
propreté et d’hygiène 
2.3 Gestion des déchets 
2.4 Etude des matériaux 
 

Elle permet d’évaluer : 
- l’aptitude à prendre en compte la commande et le contexte de l’intervention ; 
- la pertinence des solutions proposées au regard de la commande ; 
- l’aptitude à analyser et gérer une intervention ; 
- l’aptitude à transmettre des consignes ; 
- la maîtrise des techniques de propreté ; 
- la gestion des opérations de maintenance et la qualité de leur suivi ; 
- l’aptitude à proposer des solutions correctives au regard des résultats ; 
- l’exactitude des connaissances scientifiques, technologiques et réglementaires mobilisées ; 
- la prise en compte des contraintes économiques et environnementales, le respect des règles, 

d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie ; 
- l’aptitude à communiquer et à adapter sa posture en situation professionnelle. 
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Épreuve orale– Coefficient 3 – Durée 2 heures 
La sous-épreuve prend appui sur les locaux à entretenir, mis à disposition par le centre d’examen, et 
sur un dossier technique comportant un cahier des charges (ou extrait) et tous les documents utiles à 
la description de la situation professionnelle. Pour répondre à la commande, le candidat 
dispose également de l’atelier comportant les matériels et les produits. 
 
La sous-épreuve orale se décompose en : 

- un temps de préparation de la prestation orale (durée 1h40) : 
A partir du dossier technique, des locaux à entretenir et des équipements, le candidat, en réponse au 
cahier des charges, analyse la situation en vue de : : 

§ réaliser l’état des lieux ; 
§ choisir les méthodes adaptées, les matériels et les produits ; 
§ planifier et gère les opérations en fonction des ressources humaines (3 agents 

maximum) ; 
§ prévoir les consignes à transmettre à son équipe. 

- une prestation orale (20 min) : 
Le candidat présente aux membres du jury les résultats de son analyse et les solutions proposées. 
L’entretien qui suit le conduit à justifier ses choix et proposer si besoin des solutions correctives. 

 

 

 

Consignes à l’attention des candidats  

 
Durant la préparation de la prestation orale, vous avez la possibilité de :  

- circuler dans les locaux à entretenir  
- accéder aux ateliers et réserves comportant les matériels et les produits 

- consulter les fiches techniques des matériels et des produits, de sécurité mises à 
disposition par le centre et présentées dans un lutin ou un classeur. 

 
Vous devez utiliser uniquement le papier brouillon de la couleur qui vous a été remis. 

Vous ne pouvez conserver ni sac, ni porte documents ni cartable ainsi que tous matériels non 
autorisés. Les téléphones portables et les appareils permettant des échanges ou la consultation 

d’information doivent impérativement éteints et déposés avec vos effets personnels. 
Vous ne devez avoir aucune communication avec d’autres candidats ou avec l’extérieur pendant 

l’épreuve. 
 

Toutes les calculatrices de poches sont autorisées pour cette épreuve à condition que leur 
fonctionnement soit autonome et qu’il n’y ait pas d’échange de machine entre les candidats. 
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Sous-épreuve — E 3/U33 Techniques d’hygiène des locaux en zones à risques 

 

La sous-épreuve permet d’évaluer les compétences mises en œuvre lors des opérations 
d’entretien des établissements à contraintes de contaminations particulaires, biologiques et 

chimiques notamment dans des établissements de santé (zones à risques). 

Compétences :  
C31 - Organiser les opérations 
   C311 - Choisir la (les) tenue(s) adaptée(s) aux activités ou 
aux zones de travail  
   C313 - Gérer l’approvisionnement des postes de travail 
   C314 - Gérer les stocks    
C 41 - Gérer l’installation et la remise en ordre du lieu de 
travail 
   C 412 - Gérer les déchets du site et les déchets issus de 
l’activité 
C44 - Mettre en œuvre des opérations d’entretien dans les 
établissements de santé, les établissements à contraintes de 
contaminations particulaires, biologiques et chimiques 
   C 441 - Revêtir la tenue spécifique 
   C 442 - Approvisionner la zone d’intervention 
   C 443 - Mettre en œuvre des techniques de nettoyage, de 
décontamination, de bionettoyage  
   C 444 - Mettre en œuvre les techniques d’ultrapropreté  
adaptées au site 

- techniques courantes 
- mise à blanc 
- mise à gris  

C52 - Mettre en œuvre des opérations de contrôle de la 
qualité 
   C 521- Mettre en œuvre des méthodes de contrôle de la qualité 
et traiter les données recueillies 
C61 - Communiquer avec les partenaires internes ou externes 
   C612 – Produire, transmettre et recevoir un message, des 
informations 
   C613 - Rendre compte à sa hiérarchie 

Savoirs associés  
S1 - Connaissance de l’environnement 
professionnel  
1.1 Secteurs professionnels de 

l’intervention 
Milieux de travail à contraintes spécifiques 
1.2  Communication professionnelle et 
animation d’une équipe 

1.3 Contrôle de la qualité 
Méthodes de contrôle 
1.4 Santé et sécurité au travail 
Tenue professionnelle 

S2 – Technologies appliquées 
  2.2 Technologie appliquée aux opérations de 
propreté et d’hygiène 
  2.3 Gestion des déchets 
S3 – Savoirs scientifiques appliqués 
  3.1 Microbiologie appliquée 

 

Elle permet d’évaluer : 
- l’aptitude à organiser les opérations ; 
- la pertinence de la tenue de travail ; 

- la maîtrise des techniques de nettoyage, de décontamination, de bionettoyage adaptées à un 
milieu à contraintes spécifiques ; 

- la maîtrise des techniques d’ultrapropreté ; 
- l’aptitude à gérer les déchets de l’activité et du site ; 
- l’aptitude à rendre compte à sa hiérarchie ; 
- la pertinence des contrôles qualité mis en œuvre ; 
- l’exactitude des connaissances scientifiques, technologiques et réglementaires mobilisées ; 
- la prise en compte des contraintes économiques et environnementales, le respect des règles, 

d’hygiène, de sécurité, d’ergonomie.  
Épreuve pratique – Coefficient 3 – Durée 2 heures 
Dans une situation professionnelle donnée, le candidat réalise des activités d’hygiène en zones à 
risques et met en œuvre les opérations de contrôle de la qualité.  
Le candidat dispose des procédures, fiches de postes, notices techniques des matériels et produits, 
fiches de données de sécurité des produits, des supports de traçabilité… 
En fin d’épreuve, le candidat rend compte de son activité à sa hiérarchie sous forme orale ou écrite. 
 

Consignes à l’attention des candidats  

Vous devez apporter votre tenue professionnelle adaptée aux opérations d’hygiène des locaux en 
zones à risques : tunique, pantalon et sabots, les autres EPI nécessaires seront fournis par le centre 

d’examen. 
Vous devez vous présenter à la sous épreuve E3/U33 en respectant les règles d’hygiène personnelles 

suivantes pour les mains : ongles courts, propres et sans vernis ou ongles artificiels. Retirer avant 
l’épreuve tous les bijoux (bagues, bracelets, montres et autres bijoux pouvant être en contact avec le 

matériel). 


