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DEROULEMENT

MATIN

1 – Présentation de la PSE 

2 – Prévention des risques professionnels (Mme Bin)

3 – Nouvelles recommandations nutritionnelles

4 – Travail coopératif (Jean-Yves Gola, Delphine Neumann)

5 – Utilisation d’outils numériques (Katia Longuesserre, Laetitia Cellura, 

Christian N’Zouetom)

APRES-MIDI

6 – Ateliers de productions et d’échanges sur les programmes  

et l’utilisation du numérique en PSE.



1. PRÉSENTATION DE LA PSE :

- HORAIRES ET PROGRAMMES 
- COMPÉTENCES 
- DÉMARCHES ET MÉTHODES 
- OUTILS ET MOYENS
- SST
- INFO-INTOX 



LES NOUVEAUX PROGRAMMES 
ET LES HORAIRES DE PSE

BOEN spécial n°5 du 11 avril 2019

Programme du CAP (1ère et 2ème

année)  
Programme du Bac pro (2de) 
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PSE
en classe 
entière

La PSE n’est 
pas enseignée 
dans le cadre 

de la co-
intervention 

Voir BO du 3 janvier 2019

Voir grille officielle 

../horaires grilles/BO 3 01 19 BAC PRO grille horaire.docx
../horaires grilles/BAC ensel834_annexe1_1054701.pdf
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Voir BO du 3 janvier 2019Voir grille officielle 

PSE en 
groupe

La PSE n’est 
pas enseignée 
dans le cadre 

de la co-
intervention 

../horaires grilles/BO 3 01 19 CAP grille horaire.docx
../horaires grilles/CAP ensel833_annexe_1054699.pdf


LES PRÉAMBULES
7

• Un axe majeur : l’éducation et la prévention
dans les champs de la santé, de
l’environnement et de la santé au travail.

Développer la responsabilité individuelle et
collective
par une approche réflexive de ses actes.

• Un apport en biologie enrichi pour certains
modules

Renforcer les notions de biologie en lien avec
la santé ou l’environnement.



LES PROGRAMMES 8

CAP

Thématique A :  L’individu 
responsable de son capital 
santé

Thématique B :  L’individu 
responsable dans son 
environnement

Thématique C :  L’individu dans 
son milieu professionnel, 
impliqué dans la prévention des 
risques

Thématique D :  L’individu 
consommateur averti

BCP
Thématique A :  L’individu 
responsable de son capital 
santé

Thématique B : L’individu 
responsable dans son 
environnement

Thématique C : L’individu 
acteur de prévention dans 
son milieu professionnel



• Une thématique : 
ex. Thématique B  du BCP

• Un module : 
ex. Module B1 : 
l’alimentation 
écoresponsable.

• Des enjeux :
Les enjeux du module : ce 
module vise à …

9A propos de ...
l’architecture des programmes



Un repérage rapide et 
précis des notions 
traitées au collège
dans les différents 
programmes

Des attendus en fin de 
formation : objectifs 
ciblés et des notions 
clés indissociables

Des liens avec les 
autres
enseignements, 
parcours et actions 
éducatives.

10A propos de …

l’architecture des programmes



DES PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS 
REPÉRÉES PAR DES PICTOGRAMMES

Des activités nécessitant un 
logiciel, une animation vidéo, … 
Situations où l’animation est 
nécessaire à la 
compréhension. 

Des activités qui placent l’élève 
dans une situation de recherche
et d’analyse 
Des activités en lien avec les 
activités professionnelles en  
l’entreprise.

Des activités particulièrement 
propices au travail de groupe 
et aux projets.
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DES COMPÉTENCES TERMINALES
12

Bac pro

 C1 : Traiter une information.

 C2 : Appliquer une démarche d’analyse 
dans une situation donnée.

 C3 : Expliquer un phénomène 
physiologique, un enjeu 
environnemental, une disposition 
réglementaire en lien avec une mesure 
de prévention.

 C4 : Proposer une solution pour résoudre 
un problème.

 C5 : Argumenter un choix.

 C6 : Communiquer à l’écrit et à l’oral 
avec une syntaxe claire et un 
vocabulaire adapté.

CAP

• C1 : Traiter une information.

• C2 : Appliquer une méthode d’analyse 
dans une situation donnée.

• C3 : Mettre en relation un phénomène 
physiologique, un enjeu environne-
mental, une disposition réglementaire, 
avec une mesure de prévention.

• C4 : Proposer une solution pour résoudre 
un problème lié à la santé, 
l’environnement  ou la consommation.

• C5 : Argumenter un choix.

• C6 : Communiquer à l’écrit et à l’oral 
avec une syntaxe claire et un 
vocabulaire adapté.



Les notions et les
compétences sont
approfondies au fur et
à mesure

sous un éclairage
nouveau, 

dans un 
environnement non 
obligatoirement
identique au 
précédent. 

Tout au long du parcours de l’élève



EN QUOI UNE PROGRESSION 
SPIRALAIRE PERMET-ELLE UNE 

PROGRESSIVITÉ DES APPRENTISSAGES ?

• Construire plus solidement une compétence ou un 
savoir

• Augmenter le temps d’exposition à la notion

• Ancrer les données en réactivant les savoirs anciens

• Permettre un temps d’appropriation supplémentaire, 
une meilleure préparation à l’épreuve terminale pour 
l’élève

• Rééquilibrer le temps de formation sur le parcours, 
intégrer peu à peu des nouveautés, remobiliser des 
savoirs anciens ou complexes 

14



A PROPOS DES …DÉMARCHES ET 
MÉTHODES

15

Privilégier une méthode active

Mettre les élèves en activités d’apprentissage individuelles 
et de groupe dans un objectif de production

Privilégier une démarche inductive

A partir de l’observation des faits, d’une analyse des faits, 
établir une généralisation, une conclusion commune.

CONCRET ABSTRAIT

PARTICULIER GENERAL



A PROPOS DES …DÉMARCHES ET 
MÉTHODES

16

La démarche de projet

La démarche de résolution de problèmes 

La démarche d’investigation

L’approche par le risque

L’approche par l’accident

L’approche par le travail



A PROPOS DES … OUTILS, DES 
MOYENS

17

Des outils pour l’analyse
Le diagramme de causes à effets, ITaMaMi
Les schémas conceptuels (type carte mentale), schéma du 
processus d’apparition d’un dommage, schéma de 
compréhension de l’activité
Les 5M (Milieu, Main d’œuvre, Matières, Matériel, Méthode)
Le QQOQCP 
Le CARREDAS (Choisir, Analyser, Rechercher les causes, Rechercher les 

solutions, Essayer, Décider, Appliquer  …)

L’utilisation du numérique
Cf. Vade-mecum + Tablettes (Rentrée 2019)



A PROPOS DU … SST
18

 CAP

Module C8 du programme

cf. Grille du CAP BOEN n°1 du 3 janvier 2019

1ère année : 43,5 h (soit 1,5h /semaine) 

SST en 1ère année pour les élèves ayant 15 ans minimum dans l’année 
scolaire

2ème année : 26h (soit 1h/semaine)

 BCP

N’apparait pas encore dans le programme de Seconde

cf. Note BOEN n°12 du 21 mars 2019. 

En classe de première ou terminale, veiller à ce que les formations 
conduisant à l'obtention de l'attestation de sauveteur-secouriste du 
travail puissent se réaliser dans les meilleures conditions (dotation 
établissement, dédoublement, etc.)



2. LA PREVENTION DES 
RISQUES PROFESSIONNELS

Madame BIN, ingénieure conseil

Responsable du secteur formation 

prévention des risques professionnels



CANAL DETOX

Pour combattre la désinformation et rendre la 

parole à la science, l’Inserm lance sa nouvelle série 

destinée à valoriser la parole scientifique: 

Canal Détox,

des vidéos au format court visant à décoder 

l’actualité et à vérifier les informations qui circulent 

dans le domaine des sciences de la vie et de la 

santé.

https://presse.inserm.fr/mediatheque/

https://presse.inserm.fr/mediatheque/


A PROPOS DES … EVALUATIONS
21

 Évaluer régulièrement

La durée de l’évaluation varie en 15 min et 1 heure

 Pratiquer l’évaluation positive pour mettre les élèves en 
situation de réussite 

3 évaluations 
sommatives en PSE 

par trimestre

5 évaluations 
sommatives en PSE 

par semestre

Faire élaborer aux élèves leur trace écrite sous différentes formes

Réserver du temps en classe pour la mémorisation des contenus

Mettre en place l’évaluation par contrat de confiance (cf. Antibi)
https://sciences-cognitives.fr/sinspirer-de-levaluation-contrat-de-confiance-epcc/

https://sciences-cognitives.fr/sinspirer-de-levaluation-contrat-de-confiance-epcc/


Plus les élèves se sentent 
compétents (parce que leurs 
professeurs les valorisent), 

plus leurs performances scolaires 
sont élevées.

Le même lien existe pour la 
relation aux enseignants : 

meilleure est cette relation, 
plus l’élève se sent capable, 

et plus il réussit.

Lire aussi le livre de Catherine Gueguen « Heureux à l’école »
https://www.youtube.com/watch?v=7OZMvbSOl9g

https://www.youtube.com/watch?v=xo3yD0ThU_Y

https://www.youtube.com/watch?v=7OZMvbSOl9g
https://www.youtube.com/watch?v=xo3yD0ThU_Y


3. NOUVELLES RECOMMANDATIONS 
NUTRITIONNELLES : LE PNNS 4



PNNS 4

Nouvelles 
recommandations 
pour les adultes

https://quoidansmonas

siette.fr/pnns-4-

nouvelles-

recommandations-

alimentaires

https://quoidansmonassiette.fr/pnns-4-nouvelles-recommandations-alimentaires


PNNS 4

Nouvelles 
recommandations 
pour les adultes

https://quoidansmonas

siette.fr/pnns-4-

nouvelles-

recommandations-

alimentaires

https://quoidansmonassiette.fr/pnns-4-nouvelles-recommandations-alimentaires


PNNS 4

Nouvelles 
recommandations 
pour les adultes

https://quoidansmonas

siette.fr/pnns-4-

nouvelles-

recommandations-

alimentaires

https://quoidansmonassiette.fr/pnns-4-nouvelles-recommandations-alimentaires


PNNS 4 2019-2021

12 groupes alimentaires 

Fruits et légumes Viande et volaille

Fruits à coque sans sel 
ajoutés

Poisson et fruits de mer

Légumineuses Charcuterie

Produits céréaliers complets 
et peu raffinés

Produits sucrés

Produits laitiers Boissons

Matières grasses ajoutées Sel

http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-

syntheses/Maladies-chroniques-et-traumatismes/2019/Recommandations-relatives-a-

l-alimentation-a-l-activite-physique-et-a-la-sedentarite-pour-les-adultes

http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Maladies-chroniques-et-traumatismes/2019/Recommandations-relatives-a-l-alimentation-a-l-activite-physique-et-a-la-sedentarite-pour-les-adultes


4. TRAVAIL COOPERATIF 

Jean-Yves GOLA, Delphine NEUMANN



5. UTILISATION D’OUTILS 
NUMERIQUES

Katia LONGUESSERRE, Laeticia CELLURA, 
Christian N’ZOUETOM



6. ATELIERS DE PRODUCTIONS 
ET D’ECHANGES 



TEMPS DE TRAVAIL 
COLLECTIF :
WORLD CAFÉ

2 questions 

1. Comparer les nouveaux programmes de PSE 
aux anciens en CAP et en Bac Pro 

1 groupe CAP
1 groupe Bac Pro

2. Repérer dans le programme de CAP les 
notions clés difficiles à traiter qui nécessiteraient 
une approche spiralaire et les illustrer d’exemples

1 groupe CAP 



1 hôte de table 
qui joue le rôle de mémoire, de 

scribe. 
Il garde la trace des échanges.

RÈGLEMENT
- Bienveillance 
- Écoute 
- Parler en son nom, pas de « on… » 
- Pas de jugement 
- Toutes les idées peuvent être 
exprimées
- Écouter ce qui émerge 
- Prendre conscience de son ressenti 

TEMPS DE TRAVAIL
COLLECTIF WORLD CAFÉ1 table + 1 paperboard

+ des crayons ou post-it

Rotation 1 – 20 min
Rotation 2 – 15 min
Rotation 3 – 10 min
Synthèse - 10 min

SYNTHÈSE SUR LE TABLEAU 
COLLABORATIF

Pour chaque table

Des idées à faire partager
0 h 55



ATELIERS SUR LE NUMÉRIQUE

• Le travail coopératif en PSE

• L’utilisation des logiciels  « Plickers » et 
« learning apps »

• L’utilisation du logiciel  « Kahoot »

• L’utilisation de « Framapad », éditeur de texte 
collaboratif 



MERCI DE VOTRE ATTENTION


