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Sauvetage Secourisme du Travail et P.S.E. (2015) 

Textes de référence  

 

Modalités d’évaluation en B.E .P. et Bac. Pro.  : 

B.O. n°30 du 23 juillet 2015 
 

« Évaluation par contrôle en cours de formation : uniquement les GRETA habilités 
tous CCF  
Pour les candidats de la voie de la formation professionnelle continue dans un 
établissement public habilité, le contrôle en cours de formation est organisé à partir 
de deux situations d’évaluation écrites correspondant à la définition de chacune des 
deux parties de l’épreuve ponctuelle. 
… 
La deuxième situation d’évaluation d’une durée de 1 heure, est notée sur 10 points. 
Elle permet d’évaluer des contenus 
 du module 8 noté sur 4 points à travers la mise en œuvre de la démarche 

d’approche par le risque. Le candidat dispose de documents ressources lui 
permettant de proposer une démarche de prévention. Le questionnement intègre une 
question qui permet d’expliquer la conduite à tenir face à une situation d’urgence ; 
… » 

 

Arrêté du 9 juillet 2015 modifiant les définitions d’épreuve de prévention santé 
environnement et les règlements d’examens des spéci alités  

de baccalauréat professionnel 

« Art. 2.-Pour les candidats de la formation professionnelle continue dans un 
établissement public habilité, la sous-épreuve de prévention santé environnement est 
évaluée par contrôle en cours de formation. Les autres candidats présentent cette 
sous-épreuve par examen ponctuel terminal. »  

La première session d’examen des spécialités de baccalauréat professionnel 
organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2016. 

B.O. n°3 du 19 février 2009 

Référentiel PSE pour les B.E.P. et les BAC. PRO. 
 

MODULE 8 : PREVENTION DES RISQUES DANS LE SECTEUR ROFESSIONNEL  
8.3 Gérer les situations d’urgence en cas d’accident  

Capacités : L’enseignant doit être moniteur de secourisme à 
jour de ses recyclages. La formation s’appuie sur le référentiel de 
secourisme en vigueur.  
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Modalités d’évaluation en C.A.P. : 

Journal Officiel (JO du 2 février 2010) p.21/128 

Contrôle en cours de formation (noté sur 20) 

« - une évaluation pratique prenant en compte les résultats obtenus lors de la 
formation de base au secourisme ou du recyclage SST. 
Pour les candidats en situation de handicap, une adaptation de cette évaluation 
pratique doit être proposée sous forme orale ou écrite. 
…l’évaluation pratique sur 2 points. » 
 

B.O. n°30 du 23 juillet 2009 
 
Référentiel PSE pour les CAP 
 
4-2 Prévenir les risques professionnels au poste de travail 

4-2-4 Gérer les situations d’urgence 
Activités, ressources : « l’enseignant doit être moniteur de secourisme à jou r de 
ses recyclages … »  

 
 


