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 SITES INTERNET 
« visitables......par tous! »

Sites internet pour BEP M.H.P.H et Bac pro H.E

Sites internet sur l'hygiène et la propreté

www.concepthygiene.com

Deux possibilités sur ce site :

•      Édition électronique de l'ouvrage intitulé «     Dictionnaire illustré de la propreté     ».   
Le dictionnaire interactif vous permet de consulter les termes et les expressions courantes 
utilisées dans le monde de la propreté et du nettoyage. 
Chaque terme et expressions est définie par rapport à son utilisation dans les métiers de 
la propreté. Vous retrouverez toutes les définitions déjà publiées avec leur schémas en 
animation.
• Espace Formation   vous permet de compléter les connaissances de vos élèves  sur 

deux protocoles :
– Le nettoyage des bureaux
– Le nettoyage des sanitaires

en présentant le matériel et produits nécessaire, les méthodes ainsi que des exercices 
sur le protocole à appliquer avec trois niveaux de difficultés.
L'espace formation vous présente également une technique particulière : Le nettoyage 
des vitres.

http://www.itineraire-proprete.com/

Site d'information sur les métiers de la propreté et les services associés réalisé par la 
FEP.

http://nosobase.chu-lyon.fr/recommandations/Rcclin.htm

Vous trouverez des recommandations détaillées des C-Clin suivants :
C-Clin Est 
C-Clin Ouest 
C-Clin Paris-Nord
C-Clin Sud-Est
C-Clin Sud-Ouest
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Site internet sur la sécurité
http://www.inrs.fr/
Site de l'Institut National de Recherche et de la Sécurité pour la prévention des accidents 
du travail et des maladies professionnelles (des accidents réels sont décrits dans la base 
de données EPICEA)

http://www.preventica.com/index.php
Référence santé sécurité au travail
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Sites internet sur l'environnement

http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?id=11433&m=3&cid=96

Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie :  Établissement public placé 
sous  tutelle  des  Ministères  en  charge  de  l'écologie,  du  développement  et  de 
l'aménagement durables et de l'Enseignement Supérieur et de la recherche

http://environnementdurable.net/
Articles récents au sujet du développement durable et liens internet pour approfondir les 
connaissances sur les énergies renouvelables

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
site du ministère du développement et de l'aménagement durables.

Http://www.mon-environnement.com
Actualités et information avec dossiers, vidéos et conseils en écologie sur la protection de 
la nature, le développement durable et la protection de l'environnement.

Http://www.cieau.com
cycle de l'eau, ressources en eau, histoire d'eau, eau forme et santé, la qualité de l'eau du 
robinet, l'eau dans la vie de tous les jours, le prix du service de l'eau, les eaux usées, le 
fonctionnement du service de l'eau en France.

Http://www.ace.mmu.ac.uk/eae/french/french.html
source d'information sur une variété de questions atmosphériques, y compris la qualité de 
l'air,  les  pluies  acides,  le  réchauffement  de  la  planète,  l'amincissement  de  la  couche 
d'ozone.

Http://www.environnement.ccip.fr/index.htm
Des réponses sont données aux questions questions d'environnement .
Actualité réglementaire sur les déchets, l'eau, l'air le bruit etc....

http://www.notre-planete.info/
site sur l'environnement,  l'écologie,  le développement durable,  photos et   changement 
climatique.

Http://www.bruit.fr/FR/info/00
Centre d'information et de documentation sur le bruit.
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Revue: :  SERVICES :
Depuis fin 2006 le magazine « Services 2000 » est présenté dans une nouvelle 
formule: « Services »

Il est disponible en version papier en abonnement (14 euros le n°)
mais il est envoyé gracieusement aux établissements de formation où sont présents 
un des diplômes de la Propreté et des Services Associés(CAP MHL, BEP MHPE, 
BAC PRO HE etc....)

Il est disponible, en partie, sur le site www.magazine-services.fr

Certains magazines peuvent être utilisés principalement pour l'enseignement  en BEP 
MHPE:

Services 2000  n° 171  janvier/février 2004 :
Habilitation, sécurisation, la petite maintenance électrique
Dossier: la microflore livre ses secrets

Services 2000 n°172 mars/avril 2004:
Tout savoir de la petite maintenance en plomberie
Dossier: l'art d'entretenir les carrelages

Services 2000 n°174 juillet/août 2004 :
Petite maintenance : la serrurerie
Dossier: Air, respirer propre

Services 2000 n°182 novembre/décembre 2005:
Dossier hygiène et propreté:Savoir se laver les mains

Services n°190 mars/avril 2007:
L'enquête: les produits verts
Cahier pratique: le délicat entretien des sols plastiques

Services n°191 mai/juin 2007:
L'enquête: Le nettoyage en milieu hospitalier,concilier propreté et asepsie, un 
défi quotidien pour les entreprises intervenant dans le secteur de la santé
Cahier pratique: Nettoyer les tours aéroréfrigérantes contre le risque de 
légionellose.

Services n°192  juillet/Août 2007:
L'enquête: la propreté dans l'agro-alimentaire,ente la production et l'assiette, 
les opérateurs du secteur s'affirment comme des acteurs clés de l'hygiène et de 
la sécurité alimentaire.
Cahier pratique: Surfaces en marbre tester avant de traiter
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revue: « BATIMENT ENTRETIEN »

www.batiment-entretien.fr

Le site de ce magazine est mis à jour régulièrement et présente des documents 
exploitables.
L'abonnement est de 15 euros par numéro
 
 Bâtiment Entretien n°252 septembre/octobre 2007: 

- Propreté en milieu industriel: dossier spécial
- Nettoyage et mise en sécurité d'un site classé
- L'entretien des sols au CHU de Nantes
- Négliger le choix des outils serait une erreur
– Les chiffons se meurent ..... vive la micro-fibre!
– Connaître les accidents pour s'en protéger : 4 situations d'accidents graves 

malheureusement survenus à retrouver sur le site www.inrs.fr onglet Base 
de données, base EPICEA

 Bâtiment Entretien n°253 novembre/décembre 2007:
– Les hautes exigences de l'hôtellerie: dossier spéciale
– Les désinfectants sous le microscope de l'IRM
– la sécurité mérite le choix des bons gants
– Le tri sélectif passe d'abord par les poubelles
– Tout l'arsenal de la guerre aux odeurs
– lavage des mains :tendance écolo/design
– Connaître les accidents pour s'en protéger: 4 situations d'accidents 

Bâtiment Entretien n°254 janvier/février 2008:
– Hygiène en restauration: HACCP, indispensable mais lourd
– Faire ou Faire? Gestion des textiles en entreprises
– Produits chimiques: Valse des étiquettes et de la classification
– Les désinfectants sous contrôle
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