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BO SPECIAL N°5 DU 11 AVRIL 

2019

PROGRAMME 

D’ENSEIGNEMENT RELATIF A LA 

PSE EN CAP

Le CAP



LE PROGRAMME

Voici les principaux points que l’on peut trouver au sein de ce 

programme d’enseignement :

- Le programme de PSE contribue aux  actions  prioritaires  

d’éducation  et  de  prévention définies   par   les   plans   

nationaux   et   européens dans   les   champs   de   la   

santé,   de l’environnement et de la santé au travail.

- Il participe également à la construction du parcours éducatif de 

santé et du parcours citoyen.
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LE PROGRAMME

Ce programme  vise  à  former  des  individus  responsables, 

sensibilisés  à la  prévention  au  sein  de  leur 

environnement, en particulier professionnel, en développant :

● des   connaissances   dans   le   cadre   de   la   prévention,   de   

la   santé   et   de l’environnement ;

● une approche analytique s’appuyant sur différentes démarches;

● une  culture  scientifique,  la  distinction  entre  des  faits  

scientifiques  et  des  idées préconçues qui aiguise le sens 

critique et autorise des choix éclairés ;

● des compétences sociales et civiques permettant de s’insérer 

dans la société, dans le respect de soi et des autres ;

● un comportement responsable vis-à-vis de sa santé et de son 

environnement.
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LE PROGRAMME

Il y a 4 thématiques en CAP :

A. l’individu responsable de son capital santé ;

B. l’individu responsable dans son environnement ;

C. l’individu dans son milieu professionnel, impliqué dans la 

prévention des risques ;

D. l’individu consommateur averti.

Chaque thématique comporte des modules qui vont permettre de 

construire des compétences et de mobiliser des notions-clés

associées dans des situations de complexité croissante.
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LE PROGRAMME

La logique spiralaire doit s’appliquer lorsque c’est possible : 

c’est-à-dire que certaines  notions sont reprises et  

approfondies  tout  au  long  de  la formation, en particulier 

dans le domaine de la prévention des risques professionnels.

Cette approche favorise  la consolidation  des  acquis et  leur  

approfondissement par l’appropriation de   nouvelles   notions   au   

fur   et   à   mesure  que   se   développe l’expérience   du   milieu 

professionnel, notamment au  travers  des périodes  de  formation  

en  milieu  professionnel (PFMP).

Cela permet ainsi de revenir sur une notion en l’abordant 

plusieurs fois dans le but de construire plus solidement une 

compétence ou un savoir. L’apprenant a ainsi un temps 

d’appropriation supplémentaire.
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LOGIQUE SPIRALAIRE EN CAP

Exemple sur un CAP 2 ans: 

Première année : Deuxième année :

Traitement du module C2 

Les enjeux de la «santé 

et sécurité au travail» 

après le premier stage en 

entreprise

Traitement du module C3 La 

démarche de prévention 

appliquée à une activité de 

travail en milieu de deuxième 

année.

Traitement du module   C4 La   

démarche   de   prévention   

appliquée à   un risque 

spécifique au métier en fin de 

deuxième année
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LOGIQUE SPIRALAIRE EN CAP

Autre exemple sur un CAP 2 ans: 

Première année : Deuxième année :

Traitement du module A5 

La sexualité –la 

contraception en fin de 

première année.

Traitement du module A6 

Prévenir les infections 

sexuellement transmissibles en 

début de deuxième année.



LE PROGRAMME

Par rapport à l’ancien programme de PSE, le nouveau programme 

s’appuie davantage sur  des  notions  de  biologie  humaine  et  

d’écologie  qui conduisent  l’élève  à  mieux  connaître mieux son   

corps,   à comprendre   son   fonctionnement physiologique et à 

découvrir les impacts environnementaux de ses activités.

De plus, le nouveau programme tend à amener également  les 

apprenants à construire  leur  jugement,  à  développer  leurs 

arguments  à  partir  des  faits scientifiques  objectifs  étayés  

par  des données  quantitatives issues  de  statistiques  et / ou  de 

l’analyse de documents scientifiques.
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VERS DES NOTIONS PLUS SCIENTIFIQUES

Quelques exemples en CAP: 

Thèmes : Commentaires:

L’activité physique

La contraception

Expliquer la relation entre le travail 

musculaire et les différents 

systèmes du corps humain lors 

d'une activité physique (système 

nerveux et cardio-respiratoire)

Décrire les étapes de la 

reproduction sexuée, de la 

production des gamètes jusqu’à la 

nidation.
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VERS DES NOTIONS PLUS SCIENTIFIQUES

Quelques exemples en CAP: 

Thèmes : Commentaires:

L’alimentation

Les ressources 

en énergie

Indiquer les principes d’une 

alimentation équilibrée; différence 

nutriment et aliment, …

Identifier l’impact environnemental 

et sanitaire des différents modes 

de consommation énergétique; 

effet de serre, empreinte carbone, 

épuisement de réserves…



LES COMPETENCES VISEES

Les compétences transversales dans le programme d’enseignement de 

la PSE sont :

► Traiter une information.

► Appliquer une méthode d’analyse dans une situation donnée.

►Mettre   en   relation   un   phénomène   physiologique,   un   enjeu 

environnemental,  une  disposition  réglementaire, avec  une  mesure de 

prévention.

► Proposer  une  solution pour  résoudre un  problème lié  à  la  santé, 

l’environnement ou la consommation.

► Argumenter un choix.

► Communiquer  à  l’écrit  et  à  l’oral  avec  une  syntaxe  claire  et  un 

vocabulaire adapté.
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LE SECOURISME

Pour le secourisme, en CAP (ce qui n’est pas le cas dans le 

programme de Bac Pro), il est mentionné que la PSE  vise à   

former   des   Sauveteurs   Secouristes   du   Travail capables 

d’intervenir  rapidement  et  efficacement  lors  d'une  situation  

d’accident  du  travail.  

Cette formation est dispensée par un professeur formateur SST, 

certifié par l’INRS et à jour de ses formations de maintien et 

actualisation des compétences (MAC)

13



14

Les recommandations en PSE:

- Volume horaire en CAP: 1,5 H (0,5 h en plus, pour permettre la 

formation au SST) en première année et 1H en deuxième année

Site eduscol : 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/PSE/80/6/RA19_Lycee_P_CA

P_PSE_Proposition_repartition_horaire_1198806.pdf

- Le travail interdisciplinaire notamment avec les collègues 

d’enseignement professionnel;

- Démarche  inductive  à appliquer à  partir  de  l’analyse  de  situations  

concrètes  de  la vie  sociale, professionnelle ou de faits d’actualités, 

afin de comprendre les notions clés associées;

- Utilisation variée de supports et intégration de supports 

numériques (recherches   internet,   vidéos  de   simulation, 

physiologique,...).

LES RECOMMANDATIONS

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/PSE/80/6/RA19_Lycee_P_CAP_PSE_Proposition_repartition_horaire_1198806.pdf
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LE PROGRAMME

Tous les objectifs ciblés d’un module 

répondent aux enjeux du module et 

mobilisent les notions 

associées.
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3 

objectifs 

ciblés

pour ce 

module
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Exemples 

d’activités ou 

de supports 

possibles.

Ces 

propositions 

peuvent servir 

de guide 

notamment 

pour aborder 

les notions 

clés.
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Observations sur l’ensemble de la  thématique A:

- Peu de nouveautés pour le professeur de biotechnologies S/E.

- Attention, à vérifier les objectifs ciblés et les notions clés par 

rapport à l’ancien programme de PSE.

- Ne pas faire toute la thématique A sur une année de formation.

Autres modules de la thématique A:
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Observations sur l’ensemble de la  thématique B:

- Des nouveautés en CAP y compris sur  quelques notions clés.

- Attention, à vérifier les objectifs ciblés et les notions clés par 

rapport à l’ancien programme de PSE (CAP et Bac PRO).

- Ne pas faire toute la thématique B sur une année de formation.

Autres modules de la thématique B:
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protection 

et non 

prévention
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Observations sur l’ensemble de la  thématique C:

- Programmation du SST en première année (car 30 minutes de plus 

hebdomadaire).

- Attention, à vérifier les objectifs ciblés et les notions clés par rapport à l’ancien 

programme de PSE.

- Ne pas faire toute la thématique C sur la dernière année de formation.

Autres modules de la thématique C:
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Observations sur l’ensemble de la thématique D:

- Attention, à vérifier les objectifs ciblés et les notions clés par rapport à l’ancien 

programme de PSE.

- Ne pas faire toute la thématique D sur une année de formation.
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A partir de la session 2021, voici les critères d’évaluation du CCF:

- L'identification des paramètres de la situation analysée par une méthode 

adaptée conduit à la formulation d'une problématique ;

- La cohérence du lien entre la mesure de prévention et le phénomène 

physiologique, l'enjeu environnemental ou la disposition réglementaire ;

- La pertinence des mesures de prévention proposées ;

- La compréhension de l'écrit par le lecteur ;

- La précision du vocabulaire relatif à la prévention des risques 

professionnels, environnementaux et de sante ;

- La qualité du geste effectué face à une situation d'urgence.

Lien vers le document d’accompagnement national du CCF :

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/PSE/25/7/RA19_Lycee_P_CA

P_PSE_document-accompagnement-CCF-en-CAP_1223257.pdf

MISE EN ŒUVRE

DU CCF EN CAP

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/PSE/25/7/RA19_Lycee_P_CAP_PSE_document-accompagnement-CCF-en-CAP_1223257.pdf
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MISE EN ŒUVRE 

DU CCF EN CAP

Mise en œuvre dès la rentrée 2019 pour la session d’examen 

2021

2 situations d’évaluations:
- Première situation d’évaluation (SE1): évaluée 

à partir des performances indiquées dans la « grille de 

certification des compétences en sauvetage secourisme 

du travail (SST) » (en rapport avec le module C8).

Pratique

(Ou adaptation) 
l'évaluateur demande au candidat 

d'expliquer à une personne la 

démarche à suivre et le geste à 

effectuer pour agir face à une 

situation d'urgence.

Sur 5 points



MISE EN ŒUVRE 

DU CCF EN CAP

Deuxième situation d'évaluation (SE2):
qui permet d'évaluer :

- les acquis sur les thématiques A, B, C (à l'exception de C8) et D 

du programme ;

- les compétences ;

- appliquer une méthode d'analyse de situations données 

relative à des problématiques de santé, d'environnement, de la 

vie sociale, professionnelle ou de faits d'actualité (sauf une 

situation d'accident de travail) ;

- mettre en relation un phénomène physiologique, un enjeu 

environnemental, une disposition réglementaire, avec une 

mesure de prévention ;

- proposer une solution pour résoudre un problème lié à la santé, 

l'environnement ou la consommation et argumenter un choix ;

- communiquer à l'écrit sur la problématique des risques 

professionnels, environnementaux et de santé.
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MISE EN ŒUVRE 

DU CCF EN CAP

ECRIT 50 minutes Sur 15 points

- Une évaluation écrite A partir d'une situation de la vie sociale, de 

la vie professionnelle ou d'un fait d'actualité, plusieurs questions 

sont posées au candidat sur les thématiques mentionnées. Elles 

permettent à ce candidat d'analyser la situation donnée en 

mobilisant des connaissances sur trois thématiques au moins parmi 

les 4 (A, B, C, D) dont obligatoirement la thématique A et C en 

s'appuyant sur une documentation.

Les 15 points sont répartis de la manière suivante :

- thématique A : 5 à 7 points

- thématique B et/ou D : 4 à 6 points

- thématique C : 4 à 6 points

En fin de deuxième année de CAP
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PROGRAMME 

D’ENSEIGNEMENT RELATIF A 

LA PSE EN BAC PRO

Le BAC PRO



LE PROGRAMME

On retrouve dans le programme de PSE en Bac Pro la plupart des 

éléments de celui de CAP à savoir :

- Les mêmes objectifs de la discipline ;

- La même « construction » du référentiel ;

- La logique spiralaire (encore plus facilement réalisable sur 

les 3 ans) ;

- Un contenu en biologie et en écologie afin que l’élève 

apprenne à  mieux  connaître son   corps,   à comprendre   son   

fonctionnement physiologique et à découvrir les impacts 

environnementaux de ses activités.
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LES THEMATIQUES

Il y a 3 thématiques en Bac Pro :

A. l’individu responsable de son capital santé ;

B. l’individu responsable dans son environnement ;

C. l’individu acteur de prévention dans son milieu 

professionnel.

Chaque thématique comporte des modules qui vont permettre de 

construire des compétences et de mobiliser des notions-clés

associées dans des situations de complexité croissante (comme 

en CAP).
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LES COMPETENCES TRANSVERSALES

Les compétences transversales dans le programme d’enseignement de 

la PSE du Bac Pro sont :

►Traiter une information.

►Appliquer une méthode d’analyse dans une situation donnée.

►Expliquer un   phénomène   physiologique,   un   enjeu 

environnemental,  une  disposition  réglementaire, avec  une  mesure de 

prévention.

►Proposer  une  solution pour  résoudre un  problème lié  à  la  santé, 

l’environnement ou la consommation.

►Argumenter un choix.

► Communiquer  à  l’écrit  et  à  l’oral  avec  une  syntaxe  claire  et  un 

vocabulaire adapté.
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Les recommandations en PSE:

- Volume horaire en Bac Pro: 1 H hebdomadaire

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/PSE/36/9/RA19_Lyce

e_PRO_BacPro_2nde_PSE_Proposition_horaires_1178369.pdf

- Le travail interdisciplinaire notamment avec les collègues 

d’enseignement professionnel;

- Démarche  inductive  à appliquer à  partir  de  l’analyse  de  

situations  concrètes  de  la vie  sociale, professionnelle ou de 

faits d’actualités, afin de comprendre les notions clés associées;

- Utilisation variée de supports et intégration de différents 

supports numériques (recherches   internet,   vidéos  de   

simulation  physiologique,...).

LES RECOMMANDATIONS

Support PSE mai 2020.pptx


LE SECOURISME

Pour le secourisme, la formation SST n’est plus présente 

dans le programme de PSE en Bac Pro. 

Cependant, on retrouve dans un grand nombre de référentiels 

professionnels la mise en œuvre de la formation SST. Dans ce 

cas, elle n’est plus obligatoirement réalisée par le professeur de 

Biotechnologies  ni inclus dans son programme d’enseignement.

La formation au SST en Bac Pro sera mise en œuvre dans les 

établissements en fonction des projets et des équipes formées :

BO n°12 du  mars 2019 : « …Vous veillerez à ce que les 

formations conduisant à l’obtention de l’attestation SST puissent 

se réaliser dans les meilleures conditions (dotation établissement, 

dédoublement, … »
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LE PROGRAMME

CAP

On ne peut traiter des 

modules qui ont le même 

titre de manière similaire en 

CAP et en Bac Pro, le 

contenu diffère la plupart du 

temps.
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Compétence 

transversale  
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De nombreuses ressources disponibles sur EDUSCOL:
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Observations sur la thématique A :

- Contenu scientifique plus « poussé ».

- Les objectifs ciblés sont plus dans l’explication, l’argumentation plutôt quand dans le 

repérage, l’identification.

- Pour des « thèmes » similaires de CAP, le contenu est différent.

Autres modules de la thématique A:
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Module 

entièrement 

nouveau



50



51

Module 

identique à 

celui de CAP
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Ici pas de 

PAD, ce 

sera vu 

plus tard 

durant la 

formation 

(logique 

spiralaire)
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Un ressource intéressante sur ce thème:
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- Site SBSSA de l’académie: textes, ressources 
académiques, séances, etc …

- Site EDUSCOL : 

Programme et ressources en PSE

Quelques Sites Utiles

- Site ES et ST académique :  tout ce qui 
concerne l’enseignement de la santé et de la 
sécurité au travail


