Après le Bac pro HPS
Quels
métier ?

Le diplômé occupe des postes d’agent qualifié, chef de chantier, chef
de site dans des PME ou TPE relevant des secteurs de la propreté, de
l’hygiène et de la stérilisation.
Vie active

Bac pro Hygiène Propreté
Stérilisation

BTS MSE

Le Bac pro HPS

Term Bac Pro HPS
Certification
BEP HP

1ère Bac Pro HPS

2nde Bac Pro HPS

Poursuites
d’études postbac

Le baccalauréat professionnel permet la poursuite d’études vers
l’enseignement supérieur :
BTS MSE Métiers des Services à l’Environnement au lycée F. de Grâce

Comment se renseigner ?
Mini-stage

Demandez un mini-stage à votre professeur principal
Votre établissement doit en faire la demande auprès de la Directrice
Déléguée à la Formation Mme Nathalie Voisin :
nathalie.beaubras@ac-rouen.fr

3 domaines
professionnels
avec
3 domaines
professionnels
des compétences
…
avec desrecherchées
compétences
recherchées !

Portes
ouvertes

Venez nous rencontrer à nos Portes Ouvertes :

vendredi 13 avril 2018 de 17h30 à 19h
samedi 14 avril 2018 de 9h30 à 12h

Lycée des métiers Françoise de Grâce
Métiers des services aux personnes, aux entreprises et du commerce

16 rue de la Vallée76600 LE HAVRE
Tél : 02.35.24.63.40
Site internet : http://lycees.ac-rouen.fr/fdegrace

.

Pendant le Bac pro HPS

Quoi

Enseignement
professionnel
Hygiène, propreté,
stérilisation :

Un bac pro HPS
au lycée F.de Grâce…

Contenu pédagogique

Horaires

Pas de LV2
Qui
Quand
Pourquoi

Un Bac pro HPS en 3 ans

Qui
Quand

 Collégiens sortant de 3ème générale ou prépa pro
 Titulaires d’un C.A.P APH, APR ou ATMFC (d’un bon
niveau) pour une intégration en 1ère bac pro

Pourquoi choisir
F. de Grâce

 Avec bienveillance et rigueur, lycée à taille humaine qui
encadre, soutient, accompagne, encourage chaque élève
vers la réussite
 Aide aux devoirs proposée chaque jour de 9h à 18h30
 Accompagnement personnalisé de qualité prenant en
compte le niveau des élèves

L’accompagnement personnalisé en seconde
C’est une réponse aux besoins des élèves sur les apprentissages
fondamentaux : lire, écrire, compter. Il offre une aide individualisée aux
élèves par groupe de compétences en groupe restreints

22 semaines de stages en 3 ans
Stages obligatoires

Qui,
qualités
requises

 Avoir des capacités d’organisation, l’esprit d’initiative
 Etre dynamique et rigoureux
 Faire preuve d’adaptabilité

 Organisation des
interventions
 Conduite d’une
équipe
 Création et
respect des
procédures des
modes opératoires
 Gestion des
chantiers
 Communication
avec l’équipe de
travail, la
hiérarchie, les
clients, les
fournisseurs

 1ère année : 6 semaines
 2ème année : 8 semaines
 3ème année : 8 semaines
Lieu de stages :
 en milieu hospitalier et para-médical
 en entreprises de stérilisation et services assurant la
stérilisation
 en collectivité : établissements scolaires, transports
collectifs en milieu tertiaire : administratif, sportifs, culturel
 en milieu industriel : industries agroalimentaires,
pharmaceutiques, cosmétiques, optiques

