
Prévention Santé Environnement 
 
Objectif : Former un individu responsable et autonome (en lien avec les autres enseignements) 
Finalités :  
L’enseignement vise à former des acteurs de prévention individuelle et collective par l’acquisition : 

- de connaissances dans le cadre de la prévention, de la santé et de l’environnement ; 
- d’un comportement responsable vis-à-vis de sa santé et de son environnement ; 
- des compétences sociales et civiques permettant de réussir sa vie en société dans le respect de soi et des autres ; 
- d’une culture scientifique et technologique visant à développer l’esprit critique ; 
- d’une méthodologie intégrant une démarche d’analyse et de résolution de problèmes. 

 

Niveau Démarches et méthodes Modules Evaluations 
Seconde 

1er semestre 
 

2éme semestre 

Situations issues d’actualité, 
d’expériences personnelles. 
Démarche inductive, elle s’appuie 
sur la méthodologie de résolution de 
problème. 

5 modules : Santé et environnement économique 
1. Santé et équilibre de vie  
2. Alimentation et santé  
3. Prévention des comportements a risques et des conduits 
addictives 
4. Sexualité et prévention  
5. Environnement économique et protection du consommateur 

Fin de 2éme  semestre : 
BEP CCF 10 points 
Évaluation d’1 heure sur 
les modules 1 à 5  

   Première 

1er semestre 

Fin de 1er semestre : 
BEP CCF 10 points 
Évaluation d’1 heure sur 
les modules 6 et 7 

2éme semestre 

3 modules : Développement durable et prévention des risques 
professionnels 
6. Gestion des ressources naturelles et développement durable 
7. Prévention des risques 
8. Préventions des risques dans le secteur professionnel Fin de 2éme  semestre : 

Bac pro CCF 9 points 
SST 3 points 

Terminale 
1er semestre 

 

2éme semestre 

Démarche déductive et analyse de 
situations notamment observées en 
période de formation en milieu 
professionnel. 4 modules : Cadre juridique de l’entreprise et démarches de 

prévention dans le monde professionnel 
9. Cadre réglementaire de la prévention dans l’entreprise 
10. Effets physiopathologiques des risques professionnels et 
prévention 

Fin de 2éme  semestre :  
Bac pro CCF : production 
personnelle 8 points 

 
 

Bac pro 

 
 
 
Idem en CAP  


