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INTRODUCTION
A la création en 2012 du Bac pro Hygiène Propreté et Stérilisation, l’hôpital et le lycée voisin ont
signé un partenariat pour les différents stages du cursus. Le souci de la stérilisation a été d’ accueillir
au mieux et au plus profitable ces nouveaux stagiaires.
Objectif : Elaborer un outil permettant d’optimiser le stage par le biais d’une formation encadrée,
personnalisée et exhaustive

METHODE
Des agents de stérilisation volontaires ont encadré les 3 premières promotions de stagiaires en
repérant leurs besoins. A partir de là, elles ont rédigé un outil se basant sur les Bonnes pratiques de
Pharmacie Hospitalière de 2001 mais aussi s’inspirant du livret de formation de l’étudiant et du
référentiel de compétences attendues fourni par le lycée.

RESULTATS
Création de 2 feuilles de route
balisant le déroulement des
stages, suivant leur durée (3 ou
4 semaines). Ce document est
complété et remis à l’étudiant
avant le début du stage lors d’un
entretien avec le cadre du
service. Ces feuilles de route ont
été annexées à la procédure
d’accueil des stagiaires en
stérilisation.

DISCUSSION
Du point de vue du stagiaire :
Ces feuilles de route sont un cadre
rassurant, les accompagnant tout au long
du processus et elles constituent un
véritable outil d’intégration au sein de
l’équipe. Prochaine étape : un
questionnaire de satisfaction des stagiaires
permettra de connaitre la plus value de ces
feuilles de route

Du point de vue des agents de
stérilisation :
Le travail en commun autour de cet
outil pédagogique a soudé l’équipe et
il témoigne d’une maturité des agents
qui proposent aux stagiaires un
tutorat et un accompagnement de
qualité.

CONCLUSION
La qualité de l’accueil et de l’encadrement des élèves BAC Pro HPS, est garante d’une attractivité
du métier d’agent de stérilisation . Ces périodes de stage sont propices à la détection de futurs
professionnels intéressés par ce domaine spécifique et investis dans leurs missions.

