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Ce bac pro permet d’organiser des interventions 
dans le secteur hygiène propreté (planification, 
gestion du matériel, mise en œuvre de plans de 
prévention, opérations de stérilisation, techniques 
d’entretien y compris en milieux sensibles). L’agent 
ou l’agente de propreté est en capacité de gérer 
des opérations de maintenance et de conduire une 
équipe.

Objectifs
Le bac pro hygiène, propreté, stérilisation forme 

les élèves à la prise en charge de chantiers dans 
les secteurs de la propreté, de l’hygiène et de la 
stérilisation. 

L’élève apprend les techniques appliquées à la 
gestion des déchets, aux opérations de stérilisation 
des dispositifs médicaux et de propreté/hygiène 
des locaux en zone à risques. Il ou elle apprend à 
répondre à une demande de client, en analyser les 
besoins, proposer une solution technique. 

Les connaissances acquises au cours du bac pro 
lui permettent d’organiser des chantiers (durée, 
méthode, matériels, matériaux, personnel), de les 
mettre en place et d’en assurer le suivi. 

Les enseignements de sciences appliqués lui 
donnent les capacités de contrôler ou expertiser 
l’application des réglementations, la gestion des 
riques, la maitrise de la qualité.

Débouchés
Ce diplôme permet de travailler dans des organi-

sations (entreprises, collectivités) dont les activités 
sont liés à la stérilisation des dispositifs médicaux 
(hôpitaux, cliniques, etc.) ainsi qu’à l’entretien des 
locaux hors zones à risques (locaux commerciaux, 
administratifs, industriels, sportifs, culturels) et des 
locaux en zone à risques (établissements de soins, 
médico-sociaux, laboratoires). 

Poursuites d’études
Le bac pro a pour objectif principal l’accès direct 
à l’emploi, cependant, il permet également 
d’envisager une poursuite d’études, principalement 
en BTS.

Statistiques d’affectation, 
académie de Lyon

Dans les lycées publics : 0,45 demandes pour 1 
place.
Source : Bilan de l’affectation post-bac SAIO de 
l’académie de Lyon, novembre 2017. www.ac-lyon.fr 

Enseignements généraux 
Ils représentent environ 50% du programme, 

pour les horaires détaillés, consulter la page 1.

Enseignements professionnels 
 -  Technologie appliquée aux opérations de stérili-

sation.
 -  Technologie appliquée aux opérations de propre-

té et d’hygiène (entretien courant, remise en état)
 -  Gestion des déchets (tri, devenir, mesures de 

prévention).
 -  Étude des matériaux (caractéristiques, classifica-

tions).
 -  Savoirs scientifiques appliqués (microbiologie 

appliquée, biologie appliquée).

Stages en entreprise
Sous statut scolaire, l’élève est en stage pendant 

22 semaines réparties sur les 3 années du bac pro 
(cette durée ne peut être fractionnée en plus de 6 
périodes, la durée de chaque période ne pouvant 
être inférieure à trois semaines). Pendant la forma-
tion en milieu professionnel, l’élève doit effectuer au 
moins une période dans chacun des trois secteurs 
suivants : entretien des locaux hors zones à risques, 
entretien des locaux en zone à risques, stérilisation 
des dispositifs médicaux. 

Exemples de métiers
agent/agente de propreté et d’hygiène, agent/agente 
de propreté urbaine

Statistiques
Dans l’académie de Lyon à la session 2017, taux 

de réussite (candidats tous statuts) : 84,4 % ( 64 
présents, 54 admis). 

Source : rectorat 2017, DPS 

Établissements académie de Lyon
u 01 Bourg-en-Bresse - LP Gabriel Voisin
u 42 Firminy - LP Albert Camus
A 69 Vénissieux - CFA Propreté Rhône-Alpes - 
INHNI
u 69 Vénissieux - LP Hélène Boucher

Bac pro Hygiène, 
propreté,  
stérilisation
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Ce bac pro forme à l’exercice des différents mé-
tiers de la sécurité. Son ou sa titulaire contribue à 
la sûreté, à la sécurité de l’espace public et privé. 
Son rôle est aussi de lutter contre les incendies 
conformément aux techniques professionnelles, 
d’assurer des missions de secours et d’assistance 
aux victimes. Il ou elle rappelle et fait respecter 
les réglementations spécifiques et les conditions 
d’accès, de circulation et/ou d’utilisation d’un lieu.

Objectifs
Le ou la titulaire du diplôme peut exercer des 

activités d’adjoint/adjointes de sécurité de la police 
nationale ou de gendarmes adjoint/adjointes volon-
taires.

Dans le secteur de la sécurité privée, il ou elle 
peut travailler soit dans une entreprise privée de 
sécurité soit dans un service interne de sécurité 
d’une entreprise.

Débouchés
Pour intégrer la fonction publique par concours, 

le bac pro «métiers de la sécurité» n’est pas suffi-
sant, il nécessite une formation complémentaire de 
préparation de concours.

Les trois grands domaines de la sécurité :

 La sécurité publique : sous contrat de droit public, 
le ou la titulaire de la spécialité «Métiers de la sé-
curité » intègre la police nationale, la gendarmerie 
nationale ou la police municipale après recrutement 
par concours ou autre modalité de sélection.

 La sécurité civile : dans le cadre d’un engagement 
citoyen défini par un contrat de droit public, paral-
lèlement à son métier, les titulaires de la spécialité 
«Métiers de la sécurité» ont reçu la formation qui 
leur permet d’exercer en qualité de sapeurs-pom-
piers volontaires (SPV) dans un Service Dépar-
temental d’Incendie et de Secours (SDIS). Après 
recrutement par concours ou sélection, ils ou elles 
peuvent exercer le métier de sapeurs pompiers pro-
fessionnels, en qualité de fonctionnaire territorial 
au sein d’un Service Départemental d’Incendie et de 
Secours (SDIS). 

 La sécurité privée : ils ou elles peuvent exercer 
certains métiers de la sécurité privée tels que, 
agent/agente de sécurité, agent/agente de contrôle 
d’accès, agent/agente de surveillance, agent/agente 
de gardiennage, agent/agente de protection phy-
sique des personnes, agent/agente de sécurité dans 

l’événementiel, agent/agente de sécurité incendie. 
Ils ou elles peuvent également, après avoir suivi et 
validé des formations complémentaires, exercer 
des métiers tels qu’agent/agente cynophile, agent/
agente de vidéo protection, agent/agente de sûreté 
portuaire ou aéroportuaire, convoyeur/convoyeuse 
et transporteur de fonds, agent/agente de sécurité 
sur sites spécifiques et sensibles. 

Poursuites d’études
Le bac pro a pour objectif principal l’accès direct 
à l’emploi, cependant, il permet également 
d’envisager une poursuite d’études, principalement 
en BTS.

Statistiques d’affectation, 
académie de Lyon

Dans les lycées publics : 7,67 demandes pour 1 place.
Source : Bilan de l’affectation post-bac SAIO de 
l’académie de Lyon, novembre 2017. www.ac-lyon.fr 

Enseignements généraux 
Ils représentent environ 50% du programme, 

pour les horaires détaillés, consulter la page 1.

Enseignements professionnels
En terminale, l’élève choisit une dominante : « sé-

curité incendie » ou « sécurité publique et sûreté ».

Dominante sécurité publique et sûreté :

 -  Contribuer à la sécurisation d’une manifestation 
à caractère sportif, social, festif, culturel : procéder 
aux contrôles, filtrages, palpations.

 -  Intervenir lors d’une situation d’infraction 
 -  Participer au maintien du bon ordre, de la salu-

brité, de la tranquillité sur la voie publique ou dans 
un espace privé.

 -  Intervenir en sécurité routière. 
 -  Rédiger des écrits professionnels et en rendre 

compte oralement. 
 -  Assurer les missions de secours et d’assistance 

aux victimes, seul ou en équipe. 
 -  Assurer la surveillance des lieux et des accès 

dans des sites : établissement recevant du public 
(ERP), immeuble de grande hauteur (IGH) ou de très 
grande hauteur (ITGH), industriels... 

Dominante sécurité incendie :

 -  Alerter : interpréter l’alarme, sécuriser les per-
sonnes et le site, guider les secours. 

 -  Éteindre un feu : intervenir sur un début d’incen-
die, utiliser les moyens d’extinctions adaptés 

 -  Assurer les missions de secours et d’assistance 
aux victimes, seul ou en équipe. 

 -  Assurer la surveillance des lieux et des accès 
dans des sites : établissement recevant du public 
(ERP), immeuble de grande hauteur (IGH) ou de très 
grande hauteur (ITGH), industriels... 

Statistiques
Dans l’académie de Lyon à la session 2017, taux de 

réussite (candidats tous statuts) : 95,7% (47 pré-
sents, 45 admis)

Source : rectorat 2017, DPS

Exemple de métier
agent/agente de sécurité, agent/agente de sûreté 
ferroviaire, convoyeur/convoyeuse de fonds, garde à 
cheval, gardien/gardienne de police municipale

Stages en entreprise
Sous statut scolaire, l’élève est en stage pendant 

22 semaines réparties sur les 3 années du bac pro.

Établissements académie de Lyon
n 42 Saint-Etienne - LP le Marais Sainte-Thérèse
u 69 Rillieux-la-Pape - LP Sermenaz
n 69 Sainte-Foy-lès-Lyon - LP la Favorite

Bac pro Métiers de 
la sécurité
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