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Madame, Monsieur, 

En tant que responsable de l’unité de stérilisation, je vous ai déjà interpellé sur les difficultés 

rencontrées lors du recrutement d’agents de stérilisation du fait de l’absence de formation initiale 

pour ces agents. De ce fait, après le recrutement d’un nouvel agent (titulaire d’un BEP, d’un CAP ou 

éventuellement sans diplôme professionnel), une période de six à douze mois est nécessaire pour 

l’apprentissage par compagnonnage des différentes activités et tâches auprès d’un agent confirmé 

intervenant comme tuteur.  

 

Récemment (arrêté du 17 juillet 2012) a été créé un baccalauréat professionnel «hygiène, propreté, 

stérilisation » (HPS). L’Association Française de Stérilisation (AFS), dont je suis membre adhérent, a 

participé au groupe de travail du Ministère de l’Education Nationale chargé de la rénovation de cet 

enseignement et de l’élaboration du référentiel de formation.  

 

L’enseignement en lycée professionnel va débuter à la rentrée 2013-2014. Au cours des trois années 

d’enseignement en vue de l’obtention du bac Pro HPS, des périodes de stage en milieu professionnel 

sont prévues et demandées pour ces élèves.  

 

J’attire votre attention sur l’intérêt pour nous de pouvoir accueillir ces stagiaires dans notre 

établissement afin de leur faire découvrir la pratique professionnelle et de préparer nos futurs 

collaborateurs. Il s’agit d’un enjeu important pour lequel nous avons besoin de votre soutien. Afin 

d’anticiper au mieux les demandes de ces jeunes, pouvez-vous me préciser si des conditions 

particulières s’appliquent à l’accueil de ces lycéens dans notre unité et selon quelles modalités ceux-

ci peuvent effectuer leur stage professionnel. 

En vous remerciant par avance pour toutes ces précisions, je vous prie de recevoir, Madame, 

Monsieur le directeur, l’expression de mes respectueuses salutations. 

 

      M.  Responsable du service de stérilisation 


