
Rapport public Parcoursup session 2021
 
Aix Marseille Université - Site d'Aix-en-Provence (Centre Ville) - Diplôme d'Université - Agent d'hygiène, propreté et stérilisation (32190) 

 
Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021.
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de
voeux confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Aix Marseille Université - Site
d'Aix-en-Provence (Centre
Ville) - Diplôme d'Université -
Agent d'hygiène, propreté et
stérilisation (32190)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

24 15 4 4



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus locaux 
 

 
COMPETENCES GENERALES : 
Avoir une maitrise du français permettant de communiquer à l'écrit et à l'oral de façon adaptée, de comprendre un énoncé, de l'analyser et
de rédiger une solution 
Savoir mobiliser ses connaissances et développer un sens critique 
Être capable d'évoluer dans un environnement numérique et détenir des connaissances de base en bureautique,
 
 
COMPETENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES :  
Avoir une curiosité scientifique, technologique et expérimentale  
Avoir des capacités d'observation, d'analyse et de synthèse 
Réutiliser ses connaissances dans différents contextes (pluridisciplinarité)  
Avoir des bases en sciences expérimentales telles que la chimie, la physique et la biologie 
Savoir mobiliser ses connaissances pour répondre à une résolution de problème 
Savoir élaborer un raisonnement structuré et adapté à une situation scientifique.
 
 
QUALITE HUMAINES: 
Avoir l'esprit d'équipe et savoir s'intégrer dans les travaux de groupe via les projets et les travaux pratiques 
Avoir le sens pratique, être attentif et rigoureux 
Montrer son intérêt pour les sciences (pour les spécialités secondaires) et sa motivation pour les matières en relevant de la spécialité
hygiène, propreté  
Savoir s'impliquer et s'organiser dans ses études et/ouou gérer sa charge de travail pour fournir le travail nécessaire à sa réussite en
autonomie.
 

 



Conditions d'inscription 
 
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire, hors
procédures annexes ci-dessous.  
Les candidats scolarisés et/ou résidant dans un pays possédant un espace Campus France passent par la procédure "Etudes en France" et non
par la plateforme Parcoursup. 
Les élèves non titulaires ou qui ne préparent pas un baccalauréat français, un DAEU ou un diplôme de niveau IV doivent obligatoirement passer
par une procédure spécifique pour s'inscrire à l'université (dossier d'inscription préalable ou dossier blanc/vert) et ne passent donc pas par la
plateforme Parcoursup, sauf s'ils sont déjà scolarisés en France.  
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
13 compétences identifiées - 400 heures de formation - stage de 12 à 16 semaines
 
 
 
Module 1 : Connaissance de son environnement professionnel, Appropriation de son rôle et missions - 57heures
Module 2 : Besoins et attentes du client / usager - 14 heures
Module 3 : Fondamentaux en matière d'hygiène - 14 heures
Module 4 : Bionettoyage  hygiène des locaux et Techniques de stérilisation - 49 heures
Module 5 : Hygiène du linge - 28 heures
Module 6 : Prévention des risques professionnels - 21 heures
Module 7 : Prévention des TMS, Gestes et postures - 28 heures
Module 8 : La boite à outils : communication, gestion du stress, travail en équipe pluridisciplinaire, médiation - 42 heures
Module 9 : Bientraitance et Ethique - 21 heures
Module 10 : Bureautique -28 heures
Module 11 : Démarche Qualité et Certification - 21 heures
Module 12: Projet Tuteuré - 28 heures
Module 13 : Compétences Softskills - 35 heures
Module 14 : Méthodologie --retour d'expériences - 14 heures



Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Chaque candidature a été étudiée en fonction : 
- Des résultats académiques : une attention particulière a été donnée sur les notes dans les matières scientifiques. Les commentaires des
professeurs et la fiche Avenir ont fait parti des modalités. 
- De la motivation pour le domaine de l'hygiène et de la stérilisation : 
       -  Avoir une sensibilité dans les domaines de l'Hygiène, Propreté et Stérilisation 
        - Une motivation pour la formation 
- Du savoir être et des activités extra-scolaires 
 
A l'issue de l'examen des voeux, un entretien téléphonique est réalisé avec le candidat pour s'assurer de sa motivation et de sa bonne
compréhension de la formation et de ses débouchés. 
 
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Aucun traitement algorithmique n’a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Nous conseillons aux candidats de valoriser dans leurs lettres de motivation et leur cv leurs expériences professionnelles et leurs activités extra
scolaires. 
La formation nécessite une certaine rigueur et autonomie pour pouvoir concilier les cours et le stage. 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 
ERIC BERTON, 
Président de l'etablissement Aix Marseille Université - Site
d'Aix-en-Provence (Centre Ville)

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Moyenne Générale Notes dans les matières
scientifiques

Bulletins de notes Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Qualité de l'expression
écrite et orale

Orthographe, Vocabulaire,
Notions de vocabulaire
scientifique

Appréciation de l'équipe pédagogique, la
fiche Avenir et la lettre de motivation

Important

Savoir-être Savoir-être Respect, Assiduité,
Organisation

Appréciation de l'équipe pédagogique sur
les bulletins de notes et appréciation de
l'échange lors de l'entretien téléphonique

Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation, Projet
professionnel

Capacité à réussir la
formation, Cohérence entre la
formation et le projet
professionnel

Fiche Avenir, Lettre de motivation Important

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou
extra-scolaires

Engagement citoyen Participation à des
évènements liés au domaine
de l'hygiène, propreté et
stérilisation, Investissements
associatifs

Activités, Centres d'intérêts, Stages Complémentaire
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