
 

Baccalauréat Professionnel Hygiène Propreté Stérilisation 
E3 Epreuve prenant en compte la formation en milieu professionnel 

Nom : 
Prénom : 
 
 
session 

E31 : Techniques de stérilisation des dispositifs médicaux 
En MILIEU PROFESSIONNEL 

 

Activités réalisées Compétences à 
évaluer 

Indicateurs d’évaluation 
TI I B 

T
B 

Note 

Nettoyage des 

dispositifs médicaux à 

stériliser ou à 

désinfecter  

 

Mise en œuvre des 

opérations de 

désinfection  

 

Préparation des 

dispositifs médicaux à 

stériliser  

 

Mise en œuvre des 

opérations de 

stérilisation Transport et 

stockage des dispositifs 

médicaux  

 

Réalisation des 

opérations de contrôle, 

de traçabilité 

C411- Installer et 
remettre en ordre 
le lieu 
d’intervention et 
le poste de travail 

Installation rationnelle et conforme 
Respect des circuits, des circulations 
Relevé conforme de l’état initial des locaux  
Remise en ordre conforme à l’état initial ou 
à la demande 
Remise en état du poste de travail, des 
locaux techniques 
Respect des matériels et des locaux 
Respect des règles d’ergonomie et de 
sécurité 

    

/1 

C45 Mettre en 
œuvre des 
opérations de 
stérilisation des 
dispositifs 
médicaux 

Tenue professionnelle adaptée  
Respect des protocoles  
Respect des règles de prévention des 
risques biologiques e chimiques 
Contrôle et Validation de l’opération  
et Renseignement des documents de 
traçabilité 
Identification correcte des DM 
Remontage correct des DM  
Recomposition conforme des sets, 
plateaux, boîtes… 
Vérification de la fonctionnalité de l’appareil 
Vérification des paramètres et des tests de 
conformité de la stérilisation  
Conduite adaptée en cas de non conformité 

    

/12 

C511 Contrôler 
son travail 

Vérification des matériels, des produits, des 
dosages … 
Choix pertinent des méthodes de contrôle  
Vérification de l’application des règles 
d’hygiène et de sécurité 
Attitude d’autocontrôle 

    

/1 

C523 Enregistrer 
les résultats des 
contrôles de 
qualité 

Documents renseignés et enregistrés avec 
rigueur 

 

    

/1 

C614 Rédiger ou 
renseigner des 
documents 
professionnels 

Qualité de la rédaction et du contenu 
Précision, soin des renseignements fournis 

    

/1 

Sous-total : /16 

Analyse de la prestation : oral (10min max) : 
S2.1 Technologie appliquée aux opérations de stérilisation      S3.2 Biologie appliquée 
                                                                                                                                                   Sous-total : /4 

Total :  /20 

Total :  /60 

Observations : 

 

Signatures : 

 


