
MISE EN SITUATION PROBLEME 
 

 
Risques liés au bruit  
VSP 
CAP APS 
 
 
SITUATION 1 :   
 
 
Jean-Jacques, agent de sécurité en CDD dans l’entreprise CTRESUR spécialisé dans 
l’organisation de spectacles. Hier soir, Jean-Jacques a travaillé lors d’un concert de rock. Il 
devait participer la gestion du flux des entrées des spectateurs, puis il a pris un poste de 
surveillance de la foule près des enceintes pendant plus de 2 heures. Le bruit était 
insupportable, il dépassait les 85 décibels et atteignait parfois les 120 décibels. Le lendemain, 
Jean- jacques raconte au médecin du travail : « hier soir, j’ai surveillé pendant 2 heures le 
concert sans aucune protection, ça me faisait mal aux oreilles et ce matin  j’ai des 
bourdonnements ».   
 
 
Identifier le problème posé en formulant une question :  
Comment réduire le bruit au poste de travail de Jean-Jacques ? 
 
 



MISE EN SITUATION PROBLEME 
 

 
Proposition d’exploitation pédagogique possible 
 
Risques liés au bruit  
VSP  
CAP APS 
 
SITUATION 1 :  
 
 
Jean-Jacques, agent de sécurité en CDD1 dans l’entreprise CTRESUR spécialisé dans 
l’organisation de spectacles. Hier soir, Jean-Jacques a travaillé lors d’un concert de rock. Il 
devait participer la gestion du flux des entrées des spectateurs, puis il a pris un poste de 
surveillance de la foule près des enceintes pendant plus de 2 heures. Le bruit était 
insupportable, il dépassait les 85 décibels et atteignait parfois les 120 décibels2. Le lendemain, 
Jean- jacques raconte au médecin du travail3 : « hier soir, j’ai surveillé pendant 2 heures le 
concert sans aucune protection, ça me faisait mal aux oreilles4 et ce matin  j’ai des 
bourdonnements5 ».   
 
Identifier le problème posé en formulant une question :  
Comment réduire le bruit au poste de travail de Jean-Jacques6 ? 
 
 
 

Démarche pédagogique Référentiel 
Analyse de la situation 

- identifier le problème posé 
- identifier les éléments de la situation 
- mettre en relation les éléments dans 

un schéma d’apparition des 
dommages. 

 
 

Mobiliser les connaissances - caractéristiques physiques du bruit2 
- anatomie de l’oreille4 
- conséquences du bruit sur la santé et 

le travail5 
- CDD1 
- Médecine du travail3 

Proposer des solutions 
- Générales 
- Dans le cadre de la situation  

problème proposé 
 

- Mesures individuelles et collectives 
de prévention du bruit6 

 


