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Cet ensemble documentaire s’adresse aux enseignants des Lycées Professionnels Publics et Privés sous 

contrat et aux formateurs des Centres de Formation d’Apprentis de l’académie d’Amiens.  

Vous y trouverez des informations institutionnelles et des documents qui ont été élaborés au niveau 

académique. Les contenus ont pour objectif d’expliciter et de proposer une mise en œuvre de l’évaluation 

de la Prévention Santé Environnement par contrôle en cours de formation à partir des textes 

règlementaires en CAP et pour les diplômes intermédiaires qu’il s’agisse d’un CAP ou d’un BEP.  

Dans un souci d’harmonisation des pratiques et des évaluations, les différents outils placés en annexe 

sont ceux à utiliser par tous établissements (LP publics et privés et CFA) de l’Académie d’Amiens. 

Attention, depuis la session 2016, les modalités d’évaluation de l’enseignement de la Prévention Santé 

Environnement au Baccalauréat Professionnel ont été modifiées de la façon suivante :  

 Mise en place d’un examen ponctuel terminal sauf pour les candidats de la formation 

professionnelle continue dans un établissement public habilité qui seront toujours évalués dans le 

cadre du contrôle en cours de formation.    

 La définition de l'épreuve ponctuelle relative à l'unité prévention-santé-environnement prévue à 

l'annexe de l'arrêté du 13 avril 2010 est remplacée par la définition de l'épreuve de l'unité de 

prévention santé environnement (BOEN n°30 du 23 juillet 2015 - arrêté du 9/07/2015). 

Ce document a été mis à jour avec l’aide de Carine DEHAIBE, PLP Biotechnologies au LP Amyot d’Inville de 
SENLIS, je la remercie pour sa contribution.  Il sera le document de référence à partir de la rentrée de 
septembre 2017. 
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1- Présentation générale 

L’enseignement de Prévention Santé Environnement (PSE) est un enseignement obligatoire 

dispensé dans tous les CAP et Baccalauréats Professionnels.  

Cet enseignement est assuré par les professeurs de Biotechnologies Santé Environnement, il est 

maintenant généralisé à l’ensemble des baccalauréats professionnels et des CAP. 

 
 

 Mise en application et horaires 

 
Horaires 

CAP 

 
=> 1h hebdomadaire  - BOEN spécial n°6  du 25-6-2015 

 
BAC PRO 

 
=> 84h sur un cycle de 3 ans soit 1h hebdomadaire 

 
 

 Textes réglementaires 

Diplômes Programmes d’enseignement Modalités d’évaluation 

CAP 
Arrêté du 23 juin 2009 
BOEN n°30 du 23 juillet 2009 

Arrêté du 8 janvier 2010 
BOEN du 25 février 2010 
Arrêté du 11 juillet 2016 

BAC PRO 
Arrêté du 10 février 2009 
BOEN spécial n°2 du 19 février 2009 

 
BOEN n°30 du 23 juillet 2015 

 

Certifications intermédiaires Textes réglementaires 

BEP 
Arrêté du 9 juillet 2009 
BOEN n°31 du 27 août 2009 

CAP 
Arrêté du 8 janvier 2010 
BOEN n°8 du 25 février 2010 

 

 Pour identifier le diplôme intermédiaire correspondant au BAC PRO, consulter l’Arrêté du 20 

juillet 2009 – BOEN n°35 du 24 septembre 2009 : 

http://www.education.gouv.fr/cid48929/mene0917007a.html 

 Pour identifier les modifications des définitions des épreuves de PSE aux examens de BEP et 
CAP, consulter l’Arrêté  du 11 juillet 2016 : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/11/MENE1619562A/jo 

 

 

http://www.education.gouv.fr/cid48929/mene0917007a.html
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/11/MENE1619562A/jo
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2- Enseignement de la PSE 

L’enseignement de la PSE est organisé en modules de formation définis autour de 

problématiques. 

Les finalités de cet enseignement sont de former des acteurs de prévention 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, 
- De 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. 
 

 En CAP : 4 modules  

 
Modules CAP 

Durée indicative de 
l’horaire du cycle 

1ère 
année 

1 L’individu et sa santé 30 % 

2 L’individu dans ses actes de consommation 10 % 

3 L’individu dans son parcours professionnel 10 % 
2ème 

année 
4 L’individu dans son environnement professionnel 50 % 

 

 En BAC PRO : 12 modules 

 
Modules BAC PRO 

2nde  

1 Santé et équilibre de vie 

2 Alimentation et santé 

3 Prévention des comportements à risques et des conduites addictives 

4 Sexualité et prévention 

5 Environnement économique et protection du consommateur 

1ère 

6 Gestion des ressources naturelles et développement durable 

7 Prévention des risques 

8 Prévention des risques dans le secteur Professionnel 

Tale 

9 Cadre réglementaire de la prévention dans l’entreprise 

10 Effets physiopathologiques des risques professionnels et prévention 

11 Approche par le travail 

12 Approche par l’accident 

Remarques 
Pour le programme de BAC PRO, aucune durée indicative par module n’est mentionnée dans le 
référentiel.   
Le programme de référence est celui de la PSE en BAC PRO quel que soit le diplôme intermédiaire. 

  

    Un document « Ressources Prévention Santé Environnement » est en ligne sur le site EDUSCOL, il 
 pourra vous aider dans la mise en place de cet enseignement : 

http://media.eduscol.education.fr/file/voie_professionnelle/45/9/Voie_prof_Ressources_PSE_13

2459.pdf 

 

 

http://media.eduscol.education.fr/file/voie_professionnelle/45/9/Voie_prof_Ressources_PSE_132459.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/voie_professionnelle/45/9/Voie_prof_Ressources_PSE_132459.pdf
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3- Evaluation de la Prévention Santé Environnement 

L’enseignement de la Prévention Santé Environnement est évalué dans le cadre du Contrôle 

en Cours de Formation (CCF) dans la cadre de la préparation au CAP et au BEP. 

A partir de la session 2016, les modalités d’évaluation de l’enseignement de la Prévention 

Santé Environnement au Baccalauréat Professionnel sont modifiées de la façon suivante : 

BOEN n°30 du 23 juillet 2015 - arrêté du 9/07/2015  

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91311 

 Mise en place d’un examen ponctuel terminal (sauf pour les candidats de la formation 

professionnelle continue dans un établissement public habilité qui seront toujours évalués 

dans le cadre du contrôle en cours de formation.)   

 La définition de l'épreuve ponctuelle relative à l'unité prévention-santé-environnement 

prévue à l'annexe de l'arrêté du 13 avril 2010 est remplacée par la définition de l'épreuve 

de l'unité de prévention santé environnement.  

(Voir tableaux pages 9 et 10) 

4- Organisation du Contrôle en Cours de Formation (CCF) 

Les situations d’évaluation par le CCF concernent uniquement le CAP et le BEP, elles sont 

organisées sous la responsabilité administrative du Chef d’Etablissement. Le professeur de 

Biotechnologies Santé-Environnement enseignant dans la section concernée est l’évaluateur, 

responsable de l’épreuve de PSE dans le cadre du CCF. Il construit les situations d’évaluation, fixe 

les barèmes, détermine le calendrier en fonction des acquisitions des élèves, informe les 

candidats et corrige les épreuves. 

Un exemplaire de chaque situation d’évaluation est tenu dans l’établissement à disposition de 

l’IEN afin de contrôler sa conformité. Pour vous aider dans l’élaboration de vos situations 

d’évaluation, des grilles d’analyse de sujet par niveau vous sont proposées (Annexe 1, 2, 3, 4). 

Les notes seront recueillies au fur et à mesure à l’aide des grilles (Annexe 5, 6). Une version 

informatique sous Excel est également disponible et téléchargeable grâce au lien suivant : 

http://sbssa.ac-amiens.fr/278-fiches-recapitulatives-des-notes-du-ccf-en-pse.html 

Ces fiches sont à conserver avec les documents élèves. Ce dossier sera conservé dans 

l’établissement pendant un an après la publication des résultats. 

Les 3 tableaux qui suivent vous précisent l’organisation des différentes situations d’évaluation par 

cycle, en cas de changement, un signalement doit être fait près de l’IEN SBSSA. 

Des compléments d’information concernant la mise en œuvre du CCF sont en ligne sur le site 

EDUSCOL : http://www.eduscol.education.fr/cid47717/definition-et-caracteristiques-du-ccf.html 

 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91311
http://sbssa.ac-amiens.fr/278-fiches-recapitulatives-des-notes-du-ccf-en-pse.html
http://www.eduscol.education.fr/cid47717/definition-et-caracteristiques-du-ccf.html
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 Organisation du CCF en CAP préparé seul 

Diplôme Classe Période Modules 
Type 

d’épreuves 
Durée Points Caractéristiques 

CAP 

Arrêté du 
11 juillet 

2016 

1ère 
année 

En fin de 
première année 
ou en début de 

deuxième 
année 

1 à 3 

PSE CAP 
Ecrite 45 min 10 pts 

Évaluation par sondage sur les capacités et les 

connaissances des modules correspondants. 

Plusieurs questions indépendantes ou liées. 

L’élève applique une démarche d’analyse à partir d’une 

situation de la vie quotidienne ou professionnelle. 

2ème 

année 

En fin de 

deuxième 

année 

4 

PSE CAP 
Ecrite 45 min 8 pts 

Évaluation par sondage. 

Porte sur l’ensemble du module à l’exception des 

situations d’urgence. 

Prend appui sur d’une situation professionnelle 

accompagnée d’une documentation. 

Permet d’évaluer une démarche par le risque et les 

connaissances relatives à l’environnement professionnel. 

Secourisme* Pratique / 2 pts 

Prend en compte les résultats obtenus lors de la formation 

SST ou du recyclage SST. 

Adaptation orale ou écrite pour les élèves en situation de 

handicap. 

*Grille d’évaluation de la situation pratique de secourisme en Annexe 8 
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 Organisation du CCF en BEP (Diplôme intermédiaire rénové) et en CAP (Certification intermédiaire uniquement) 

Diplôme Classe Période Modules 
Type 

d’épreuves 
Durée Points Caractéristiques 

BEP 

Arrêté du 
11 juillet 

2016  

1ère 

Au plus tard à la 

fin du 1er  

semestre 

Première partie :  

1 à 5 

PSE Bac Pro 
Ecrite 1 heure 

10 pts 

Évaluation par sondage sur les capacités et les 
connaissances des modules correspondants. 

Plusieurs questions indépendantes ou liées. 

Met en œuvre une démarche de résolution de problème à 
partir d’une situation de la vie quotidienne. 

Deuxième partie :  

6 et 7 

PSE Bac Pro 

10 pts 

Évaluation par sondage sur les connaissances et les 
compétences des modules correspondants. 

Prend appui sur des situations de la vie quotidienne ou 
professionnelle accompagnées d’une documentation. 

CAP 

Arrêté du 

11 juillet 

2016 

1ère 

Au plus tard à la 

fin du 1er  

semestre 

Première partie :  

1 à 3 

PSE CAP 

Ecrite 1 heure 

10 pts 

Évaluation par sondage sur les capacités et les 
connaissances des modules correspondants. 

Plusieurs questions indépendantes ou liées. 

L’élève applique une démarche d’analyse à partir d’une 
situation de la vie quotidienne ou professionnelle. 

Deuxième partie :  

4 

PSE CAP 
 

+ 

8 pts 

Évaluation par sondage. 

Porte sur l’ensemble du module à l’exception des 
situations d’urgence. 

Prend appui sur d’une situation professionnelle 
accompagnée d’une documentation. 

Permet d’évaluer une démarche par le risque et les 
connaissances relatives à l’environnement professionnel. 

Secourisme Pratique / 2 pts 

Prend en compte les résultats obtenus lors de la formation 
SST ou du recyclage SST. 

Adaptation orale ou écrite pour les élèves en situation de 
handicap. 
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5- L’épreuve ponctuelle de PSE au Baccalauréat Professionnel Rentrée 2016 

 

Texte de référence : BO n°30 du 23 juillet 2015 : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91311 

A partir de la session 2016, les modalités d’évaluation de l’enseignement de la Prévention Santé Environnement au Baccalauréat Professionnel ont été modifiées de la 
façon suivante :  

 Mise en place d’une épreuve ponctuelle terminale écrite portant sur l’ensemble du programme pour tous les candidats sauf ceux relevant de la formation 
professionnelle continue dans un établissement public habilité à pratiquer le CCF intégral (GRETA) qui conservent une évaluation en CCF intégral. L’habilitation   du CCF 
doit être globale c'est-à-dire qu’elle doit porter sur l’ensemble des épreuves. ( 3ème colonne des règlements d’examens publiés dans l’annexe IV de l’arrêté du 
9/07/15). 

 La définition de l'épreuve ponctuelle relative à l'unité Prévention-Santé-Environnement prévue à l'annexe de l'arrêté du 13 avril 2010 est remplacée par la définition 
de l'épreuve de l'unité de prévention santé environnement (BOEN n°30 du 23 juillet 2015 - arrêté du 9/07/2015). 

Structure du sujet de l’épreuve ponctuelle 

 Modules concernés  Nombre de Points 

1ère partie 1 à 7 
Questionnement en prenant appui sur des situations de la vie quotidienne 
(au moins deux modules d’évalués parmi les modules1 à 7).  10 

2ème partie 

Module 8 

Mise en œuvre de la démarche d’approche par le risque.  
Documents ressources permettant au candidat de proposer une démarche de 
prévention.  
Intègre une question qui permet d’expliquer la conduite à tenir face à une situation 
d’urgence. 

4 

10 

Modules 9 à 12 

Dossier ressource qui présente une situation d’entreprise. 
Les contenus du dossier permettent la mise en œuvre de la démarche d’analyse par le 
travail, la mobilisation des connaissances scientifiques et législatives, l’argumentation des 
solutions proposées.  
Le dossier ressources comprend : 
Une situation professionnelle 
Une description des activités de l’entreprise 
Des documents législatifs et réglementaires nécessaires. 

6 

 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91311
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Définition de l’épreuve ponctuelle PSE en BCP à partir de la session 2016 

Durée : 2h                                                                                                                                                                                                                                Coefficient : 1 

Objectifs de l’épreuve 
Evaluer les compétences du candidat à : 

Critères d’évaluation Recommandations pédagogiques 

Conduire une démarche d’analyse de situations 
en appliquant la démarche de résolution de 
problème. 
Analyser une situation professionnelle en 
appliquant différentes démarches (analyse par le 
risque, par le travail, par l’accident). 

 Qualité du 
raisonnement et de 
l’analyse. 

Les séquences doivent prendre appui sur une démarche d’analyse appliquée à des 
situations de la vie quotidienne ou de la vie professionnelle ou liées à un fait 
d’actualité. 
 
 Les 4 démarches d’analyse doivent être maîtrisées : résolution de problèmes, 
approche par le risque, par le travail, par l’accident. 
 
Privilégier réflexion et analyse. 
 
 Mettre en place une méthodologie d’exploitation des documents. 

Mobiliser des connaissances scientifiques, 
juridiques et économiques 

 Exactitude des 
connaissances. 

 Afin d’aider l’élève à mémoriser les connaissances de l’ensemble du programme une 
méthodologie doit être mise en place : 
effectuer des bilans mettant en évidence les points essentiels après chaque séances et 
séquences ; 
veiller à la conservation et au  classement des documents des trois années qui seront 
nécessaires pour les révisions du bac. 

Proposer et justifier les mesures de prévention 
adaptées. 

Pertinence et réalisme 
des solutions proposées 

 Les solutions proposées doivent être réalistes, pertinentes et en conformité avec la 
réglementation en vigueur. 

Proposer des actions permettant d’intervenir 
efficacement face à une situation d’urgence. 

 Efficacité de la 
démarche face à une 
situation d’urgence 

 Le programme de PSE n’a pas changé, la formation au SST des élèves doit toujours 
être réalisée par un formateur à jour de ses recyclages. 

 Les candidats seront évalués lors de l’épreuve ponctuelle sur le module 8 
« expliquer la conduite face à une situation d’urgence ». 
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6- Mise en place des formations pratiques de secourisme 

Le PSC1 (Premiers Secours Civiques niveau 1) est une compétence du socle commun.                  

Les formations de base aux gestes de premiers secours PSC1 ou SST (Sauveteur Secouriste du 

Travail) ne sont pas intégrées dans les contenus de PSE. Seule, la passerelle PSC1SST peut être 

assurée (protocole d’allègement de la formation).  

 Organisation de la formation en fonction de la  situation de l’élève 

Situation de l’élève Formations à assurer 
Classes 

En CAP En BAC PRO 

Titulaire du PSC1 
depuis moins de 2 ans 

Formation allégée (en 
validant les compétences 
visées du SST et en 
passant l’intégralité des 
épreuves certificatives) Au cours de 

la  deuxième 
année 

Au cours de 
la classe de 

première 
Titulaire du SST 

depuis moins de 2 ans 
MAC de 7 heures 

Sans formation de secourisme 
ou 

Titulaire SST ou PSC1 
depuis plus de 2 ans 

Formation complète de 
12h  (groupe de 10) 

  

 Si l’élève n’est pas titulaire du PSC1 et n’a donc pas validé cette compétence à la sortie du 

collège : Comme pour toute compétence non acquise du socle commun, il appartient à 

l’établissement de contribuer à l’acquisition ou à la consolidation de cette compétence en 

assurant la formation complète au SST. 

 Organisation des sessions dans l’établissement  

Les formations SST ne pouvant plus être intégralement dispensées dans l’horaire de PSE par le 
professeur de Biotechnologies, d’autres personnels formateurs SST (enseignants du domaine 
professionnel, infirmière…) sont associés à ce dispositif. L’organisation des formations et de 
l’évaluation SST fait l’objet d’une concertation entre les différents formateurs de l’établissement et 
s’inscrit dans le cadre du projet de formation de la classe. Un planning validé par le chef 
d’établissement est établi et intégré au cahier de texte de la classe. 

 Les modalités de mise en place des formations SST sont précisées dans le document en ANNEXE  7. 

Si l’élève n’est pas validé au SST, la grille d’évaluation à utiliser est en ANNEXE 8 pour le CAP. 

Pour les élèves en situation de handicap, une adaptation de cette évaluation pratique doit être 
proposée sous forme orale ou écrite. 
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ANNEXE 1 

 

 
 
 

Cette évaluation doit avoir lieu en fin de première année de la classe de CAP, elle est d’une durée de 45 min. 
 

  Oui A modifier 

P
R

E
S

E
N

T
A

T
IO

N
 Présentation soignée des documents   

Numérotation correcte des questions et des pages   

Les documents utilisés sont récents et fiables    

Les documents utilisés sont lisibles et les sources sont précisées   

Les consignes sont rédigées avec un verbe d’action   

Les consignes sont variées   

Les documents utilisés apportent une information claire et accessible   

C
O

N
T

E
N

U
 

La situation proposée est issue de la vie quotidienne ou professionnelle   

La situation permet d’appliquer une démarche d’analyse   

L’évaluation mobilise des capacités et des connaissances pour 
certaines compétences dans chacun des modules : 

Module 1 : L’individu et sa santé 

Module 2 : L’individu dans ses actes de consommation 

Module 3 : L’individu dans son parcours professionnel 

  

La situation permet d’évaluer les capacités suivantes : 
 C1- S’informer, se documenter : 

 Décoder l’information 

 Traiter l’information 
 C2- Mobiliser des connaissances scientifiques, juridiques, 

économiques : 

 Enoncer des connaissances 

 Mettre en relation 
 C3- Conduire une démarche d’analyse (obligatoire) : 

 Identifier un problème 

 Appliquer une démarche de résolution de problème 
 C4- S’impliquer dans un projet d’action individuelle ou collective 

en lien avec le développement durable, la vie professionnelle, la 
société : 

 Identifier la problématique du projet 

 Repérer les enjeux 

 Se situer dans un projet 

 Proposer des actions 
 C5- Communiquer : 

 Utiliser un langage adapté 

  

L’évaluation : 
- peut être réalisée en 45 min 
- comporte un barème sur 10 points 
- est adaptée au niveau CAP 

  

Grille d’analyse PSE 
Première situation d’évaluation écrite en CAP 
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ANNEXE 2 

 

 

 
 
Cette évaluation doit avoir lieu au plus tard au cours de la classe de deuxième année de CAP, elle est  
d’une durée de 45 min. 

 

  Oui A modifier 

P
R

E
S

E
N

T
A

T
IO

N
 Présentation soignée des documents   

Numérotation correcte des questions et des pages   

Les documents utilisés sont récents et fiables    

Les documents utilisés sont lisibles et les sources sont précisées   

Les consignes sont rédigées avec un verbe d’action   

Les consignes sont variées   

Les documents utilisés apportent une information claire et accessible   

C
O

N
T

E
N

U
 

L’évaluation présente une situation professionnelle accompagnée d’une 
documentation 

  

La situation proposée permet d’appliquer la démarche d’approche par le 
risque 

  

L’évaluation mobilise des compétences et des connaissances dans le : 

 Module 4 : L’individu dans son environnement professionnel à 
l’exception de la compétence 4.2.4. : gérer les situations d’urgence. 

  

La situation permet d’évaluer les capacités suivantes : 
 C1- S’informer, se documenter : 

 Rechercher l’information 

 Décoder l’information 

 Traiter l’information 
 C2- Mobiliser des connaissances scientifiques, juridiques, 

économiques : 

 Enoncer des connaissances 

 Mettre en relation 
 C3- Conduire une démarche d’analyse : 

 Identifier un problème 

 Mettre en œuvre une approche par le risque (obligatoire) 
 C4- S’impliquer dans un projet d’action individuelle ou collective 

en lien avec le développement durable, la vie professionnelle, la 
société : 

 Identifier la problématique du projet 

 Repérer les enjeux 

 Se situer dans un projet 

 Proposer des actions 
 C5- Communiquer : 

 Utiliser un langage adapté 

  

L’évaluation : 
- Peut être réalisée en 45 min 
- comporte un barème sur 8 points  
- est adaptée au niveau CAP 

  

Grille d’analyse PSE  
Deuxième situation d’évaluation en CAP 

Partie 1 : situation écrite 
 

Pa 
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ANNEXE 3 

 

 
 

 
Cette évaluation doit avoir lieu au plus tard à la fin du 1er semestre de la classe de première, elle est d’une 
durée d’une heure pour les deux situations. 

 

 

  Oui A modifier 

P
R

E
S

E
N

T
A

T
IO

N
 Présentation soignée des documents   

Numérotation correcte des questions et des pages   
Les documents utilisés sont récents et fiables    
Les documents utilisés sont lisibles et les sources sont précisées   
Les consignes sont rédigées avec un verbe d’action   
Les consignes sont variées   
Les documents utilisés apportent une information claire et accessible   

C
O

N
T

E
N

U
 

La situation proposée prend appui sur la vie quotidienne   
La situation est accompagnée d’une documentation   
La situation permet d’appliquer une démarche d’analyse   
L’évaluation mobilise des capacités, des connaissances et des compétences dans 
les modules suivants : 

Module 1 : Santé et équilibre de vie 

Module 2 : Alimentation et santé 

Module 3 : Prévention des comportements à risques et des conduites 
addictives 

Module 4 : Sexualité et prévention 

Module 5 : Environnement économique et protection du consommateur 

  

La situation permet d’évaluer les capacités suivantes : 
 C1- S’informer, se documenter : 

 Décoder l’information 

 Traiter l’information 
 C2- Mobiliser des connaissances scientifiques, juridiques, économiques : 

 Enoncer des connaissances 

 Mettre en relation 
 C3- Conduire une démarche d’analyse : 

 Identifier un problème 

 Appliquer une démarche de résolution de problème (obligatoire) 
 C4- S’impliquer dans un projet d’action individuelle ou collective en lien 

avec le développement durable, la vie professionnelle, la société : 

 Identifier la problématique du projet 

 Repérer les enjeux 

 Se situer dans un projet 

 Proposer des actions 
 C5- Communiquer : 

 Utiliser un langage adapté 

  

L’évaluation : 
- comporte un barème sur 10 points 
- est adaptée au niveau BEP 

  

Grille d’analyse PSE 
Première situation d’évaluation écrite en BEP 
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ANNEXE 4 

 

 
 
 

Cette évaluation doit avoir lieu au plus tard à la fin du 1er  semestre de la classe de première, elle est d’une 
durée d’une heure pour les deux situations. 
 

 
 

 

  Oui A modifier 

P
R

E
S

E
N

T
A

T
IO

N
 Présentation soignée des documents   

Numérotation correcte des questions et des pages   
Les documents utilisés sont récents et fiables    
Les documents utilisés sont lisibles et les sources sont précisées   
Les consignes sont rédigées avec un verbe d’action   
Les consignes sont variées   
Les documents utilisés apportent une information claire et accessible   

C
O

N
T

E
N

U
 

La situation proposée prend appui sur la vie quotidienne ou professionnelle   
La situation est accompagnée d’une documentation   
La situation permet d’appliquer une démarche d’analyse   
L’évaluation mobilise des compétences et des connaissances des modules : 

Module 6 : Gestion des ressources naturelles et développement durable 

Module 7 : Prévention des risques 

  

La situation permet d’évaluer les capacités suivantes : 
 C1- S’informer, se documenter : 

 Rechercher l’information 

 Décoder l’information 

 Traiter l’information 
 C2- Mobiliser des connaissances scientifiques, juridiques, économiques : 

 Enoncer des connaissances 

 Mettre en relation 
 C3- Conduire une démarche d’analyse : 

 Identifier un problème 

 Appliquer une démarche de résolution de problème 
 C4- S’impliquer dans un projet d’action individuelle ou collective en lien 

avec le développement durable, la vie professionnelle, la société : 

 Identifier la problématique du projet 

 Repérer les enjeux 

 Se situer dans un projet 

 Proposer des actions 
 C5- Communiquer : 

 Utiliser un langage adapté 

  

L’évaluation : 
- comporte un barème sur 10 points  
- est adaptée au niveau BEP 

  

Grille d’analyse PSE 
Deuxième situation d’évaluation écrite en BEP 

 



17 Evaluation de la PSE en LP, LPP et CFA - Académie d’AMIENS – Juin 2017 

 

 

 
ANNEXE 5 

 

 

PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT 
RECAPITULATIF DES NOTES OBTENUES EN CCF 

SESSION 20.. 
 

 

CAP 
Spécialité …………………………………..  

Centre de formation : 
 
 
 
 

 

Noms et Prénoms 
des candidats 

1ère Situation 
Partie 1 sur 10 pts 

2ème Situation  
Partie 2 sur 8 pts 

2ème Situation 
sur 2 pts 

Note proposée  
Sur 20 pts 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Nom et signature du formateur : 
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ANNEXE 6 
 
 

PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT 
RECAPITULATIF DES NOTES OBTENUES EN CCF 

SESSION 20.. 
 

 

BEP 
Spécialité …………………………………..  

Centre de formation : 
 
 
 
 

 

Noms et Prénoms 
des candidats 

1ère Situation 
Partie 1 sur 10 pts 

2ème Situation 
Partie 2 sur 10 pts 

Note proposée  
Sur 20 pts 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Nom et signature du formateur : 
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ANNEXE 7 

 

 

 

 

 FORMATION DE BASE AU SST 
 

 Public  

- en priorité les élèves, étudiants et apprentis (formation initiale), conformément aux 
objectifs définis dans les accords nationaux pour l'Enseignement de la Prévention des 
risques Professionnels,  

- les formations peuvent être étendues aux personnels des établissements, 
- cas particulier des GRETA : 

les Formateurs SST formés dans le cadre des accords nationaux pour l'EPRP peuvent 
assurer des sessions SST pour le compte d'organismes de formation continue 
conventionnés avec les CARSAT/CGSS à condition d'avoir assuré au moins 2 sessions 
auprès d'élèves, étudiants ou apprentis dans l'année précédente. 

 Age minimum  

15 ans dans l'année 

 Taille du groupe  

4 à 10 personnes par session  

o Aucune formation avec un nombre de participants inférieur à 4 ne sera acceptée. 
o Si la formation s’adresse à un groupe de plus de 10 participants, la durée de cette 

formation est prolongée d’une heure par candidat supplémentaire. Au-delà de 15 
participants, la session doit être dédoublée et 2 formateurs sont nécessaires. 

Pour les formations des élèves et apprentis : 

- de 10 à 15 participants la formation est : 

o soit dédoublée 
o soit majorée d'une heure par personne à partir du 11ème 

- A partir de 16 le dédoublement est obligatoire. 

 Contenu  

Conforme au programme et référentiels (à jour) élaborés par l'INRS: 
- Document de référence SST  
- Manuel du formateur SST  
- Guide des données techniques SST 
- ED 4085 : aide mémoire technique SST 

 Durée  

12 heures minimum en face à face pédagogique  

Modalités de mise en place des formations 
Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 

http://www.esst-inrs.fr/cerp/greta.htm
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 Evaluation  

L’évaluation est réalisée par le formateur SST qui a assuré la formation.  

Les critères d’évaluation utilisés pour cette validation sont ceux définis par l’INRS, dans le 
référentiel de certification des Sauveteurs Secouristes du Travail et transcrits dans une grille 
de certification individuelle (document INRS), utilisée lors de chaque formation. A l’issue 
de cette évaluation certificative, un certificat de Sauveteur Secouriste du Travail de 
l’INRS, valable 24 mois, sera délivré au candidat qui a participé activement à l’ensemble de 
la formation et fait l’objet d’une évaluation continue favorable de la part du ou des 
formateurs. 

Conformément à l’arrêté du 5 décembre 2002 et à l'article 4 de l'arrêté du 24 juillet 2007, le 
titulaire de ce certificat, à jour dans son obligation de formation,  est réputé détenir le PSC1 
(Premiers Secours Civiques niveau 1). 

 

 MAC PSC1/SST 

Les titulaires du PSC1 depuis moins de deux ans peuvent obtenir le certificat de SST en 
mettant en place un protocole d’allègement de la formation. 

L’allègement de la formation portera sur des compétences clairement identifiées, déjà 
détenues par le stagiaire. Il permettra de limiter le temps de formation aux seules compétences que 
le stagiaire ne possède pas pour devenir SST, avec un minimum de 4 heures.  

Le stagiaire ainsi allégé devra néanmoins être validé sur l’ensemble des compétences 
visées du SST et passer dans son intégralité les épreuves certificatives. 

 

 MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPETENCES en SST 

Le certificat de SST est valable 24 mois. 

Avant la fin de cette période de validité, le SST doit suivre et valider une session de maintien 
et d’actualisation de ses compétences de SST pour prolonger la validité de son certificat de 24 
mois. 

 Taille du groupe  

4 à 10 personnes certifiées SST par session. 

Au delà de 10 participants, afin de maintenir un minimum de temps d’apprentissage à 
chacun des participants, la formation sera prolongée d’une demi-heure par candidat 
supplémentaire, jusqu’à concurrence de 14. A partir de 15 participants, la session doit être 
dédoublée (2 sessions ouvertes dans l'outil de gestion) avec 2 formateurs distincts 

 Durée  

7 heures minimum. 

 Contenu  

Conforme au programme et aux référentiels élaborés par l'INRS. 
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ANNEXE 8 
 
 

GRILLE D’EVALUATION  

CCF PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT 
SESSION 20. 

 

 

SITUATION PRATIQUE DE SECOURISME 
EN CAP 

Etablissement : 
________________________________________ 
Nom/Prénom  du candidat : 
________________________________________ 
 
Date : ……/……/…… 

Situation d’intervention de secourisme : …………………………………………………………………… 

 Acquis Barème 

EPREUVE 1 : Lors d’une mise en situation d’accident du travail simulée, le candidat devra montrer sa capacité à mettre en œuvre 

l’intégralité des compétences lui permettant d’intervenir efficacement face à la situation proposée.  

C2 Enonce le(s) danger(s) persistant(s) dans la situation d’accident simulée  …/1 

P
R

O
T

E
G

E
R

 

Définit les actions, repère les matériels nécessaires à la suppression et assure ou fait 

assurer la suppression 

Ou 

 Isole le danger 

Ou 

 En cas d’impossibilité de suppression ou d’isolement du danger, soustrait la victime au 

danger 

  

 

…/1 

 

C3 Démontre qu’il met en œuvre les actions de recherche permettant de détecter les signes 

indiquant que la vie de la victime est menacée 

Ou  
En fonction de l’examen réalisé, énonce les actions qu’il va mettre en œuvre pour porter 

secours 

  

 

…/1 

E
X

A
M

IN
E

R
 

C4  

 

Transmet le message d’alerte aux secours ou à la personne choisie pour alerter 

  

 

…/1 

A
L

E
R

T
E

R
 

C5 Choisit l’action appropriée au résultat à atteindre   

…/2 

S
E

C
O

U
R

IR
  

Surveille la victime et agit en conséquence jusqu’à la prise en charge de celle-ci par les 

secours 

  

…/1 

TOTAL EPREUVE 1 …/7 
 

EPREUVE 2 : Lors d’un entretien avec le formateur, le candidat devra répondre à un questionnement simple portant sur sa 

connaissance du cadre réglementaire de l’activité SST et ses compétences en matière de prévention 

C1 Cite un code de référence cadrant son intervention  

Ou  
Explique les limites de son intervention 

  

…/1 

 

C6 

A partir de la situation d’accident du travail précédemment simulée, explicite le 

mécanisme d’apparition du dommage rencontré 
  

…/1 

Cite les 2 catégories d’atteinte à la santé 

Ou 

 Cite au moins 1 autre acteur de la prévention dans son entreprise 

  

…/1 

C7 (Enonce ce qui aurait pu être fait pour éviter l’accident) Sait formuler que cette action 

relève d’une action de prévention  
 …/1 

C8 En utilisant les éléments évoqués en C7, explicite à qui dans l’entreprise, il pourrait 

transmettre la réalisation de l’action de prévention citée 
 …/1 

TOTAL EPREUVE 2   …/5 
 

TOTAL EPREUVE 1 + EPREUVE 2 …/12 

 

 
 
 

Nom et signature du formateur SST  

Note     /2 


