
Académie de Poitiers  Màj le 16/11/2020 

L’essentiel pour la PSE en classe de CAP 
Source : Programmes et ressources en prévention santé environnement - voie professionnelle (Eduscol) 

La PSE en CAP : 2nde Terminale 

Le 

Programme 

Les textes 

réglementaires 

Volume horaire de référence :  

43 h 30 26 h 

Programme de PSE en CAP : arrêté du 3-4-2019 - J.O. du 9-4-2019 
(NOR MENE1908641A) 

publié au BO spécial n° 5 du 11 avril 2019. 

Les 

ressources 

nationales 

 Proposition de répartition horaire pour les modules de PSE en 
classes de CAP 

 Vers un nouveau programme de PSE en CAP 

 Glossaire des verbes d'action 

 Proposition de contenus utiles au regard des notions clés et 
des objectifs ciblés du programme des classes de CAP 

Les 

Situations 

d’Evaluations 

(SE)  

en CCF 

 

Les textes 

réglementaires 

Arrêté du 30 août 2019 (J.O. du 5-9-2019 - NOR : MENE1921757A) 
fixant les UG du CAP et définissant les modalités d’évaluation des 

épreuves d’enseignement général publié au BO n°35 du 
26/09/2019  

Evaluation en CCF - SE1 
5 points (SST) 

Evaluation en CCF - SE2 
15 points 

Voir ci-après le document d’accompagnement pour la mise en œuvre du 
CCF en CAP (Ressources nationales) 

Annexe III ‐ Grille nationale d’évaluation en prévention santé et 
environnement au CAP 

du BO n°26 du 25 Juin 2020 (NOR : MENE2014838) 
 Grille nationale d’évaluation SE1 
 Grille nationale d’évaluation SE2 (CCF et Epreuve ponctuelle) 

Les 

ressources 

nationales 

 Document d'accompagnement pour la mise en œuvre du CCF 
en CAP 

Préparer les élèves à l'examen par l'analyse d'un sujet : 

 Exemple de Sujet commenté 

 Exemple de sujet - étapes de la construction 

 Simulation d'utilisation de la grille d'évaluation pour l'exemple 
de sujet 

 
 
Ces programmes entrent en vigueur : 

 à la rentrée 2019 en première année de CAP, 

 à la rentrée 2020 en deuxième année de CAP. 

  

https://eduscol.education.fr/cid144228/pse-voie-pro.html
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=140811
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/PSE/80/6/RA19_Lycee_P_CAP_PSE_Proposition_repartition_horaire_1198806.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/PSE/80/6/RA19_Lycee_P_CAP_PSE_Proposition_repartition_horaire_1198806.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/PSE/36/3/RA19_Lycee_PRO_CAP_1re2nde_PSE_nouveau_programme_PSE_en_CAP_1178363.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/PSE/72/5/RA19_Lycee_PRO_BacPro_1re2nde_PSE_Glossaire_verbes_action_1182725.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/PSE/58/0/RA20_Lycee_Pro_CAP_PSE_Limites_connaissances_1264580.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/PSE/58/0/RA20_Lycee_Pro_CAP_PSE_Limites_connaissances_1264580.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=JeaJecZmin3cqa0GgaubZt3YeQ3-8TceGo4mVNW7rSU=
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo35/MENE1921757A.htm
https://cache.media.education.gouv.fr/file/26/26/7/ensel838_annexeIII_1302267.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/26/26/7/ensel838_annexeIII_1302267.pdf
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo26/MENE2014838N.htm
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/PSE/25/7/RA19_Lycee_P_CAP_PSE_document-accompagnement-CCF-en-CAP_1223257.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/PSE/25/7/RA19_Lycee_P_CAP_PSE_document-accompagnement-CCF-en-CAP_1223257.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/PSE/26/5/RA20_PSE_CAP_Exemple-Sujet-Commente_1303265.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/PSE/26/6/RA20_PSE_CAP_Exemple-Sujet-Construction_1303266.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/PSE/26/8/RA20_PSE_CAP_Simulation-grille-evaluation-sujet_1303268.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/PSE/26/8/RA20_PSE_CAP_Simulation-grille-evaluation-sujet_1303268.pdf


Académie de Poitiers  Màj le 16/11/2020 

L’essentiel pour la PSE en classe de Bac Pro 
Source : Programmes et ressources en prévention santé environnement - voie professionnelle (Eduscol) 

Préambule :  

* Pour l'année 2020-21, l’ancien Programme de PSE de terminale professionnelle reste en vigueur ! 

(Arrêté du 10 février 2009 publié au BO spécial n°2 du 19 février 2009) 

La PSE en BCP : 2nde 1ère  Terminale 

Les 

Programmes 

Les textes 

réglementaires 

Volume horaire de référence : 

30 h 28 h 26 h 

Programme 
d’enseignement de 
PSE de la classe de 

seconde préparant au 
bac professionnel : 
arrêté du 3-4-2019 - 

J.O. du 9-4-2019 
(NOR MENE1908632A) 

publié au  
BO spécial n° 5 du 11 

avril 2019. 

 A/c de 2021-22* 

Programme d'enseignement de prévention-
santé-environnement des classes de première 

et terminale préparant au baccalauréat 
professionnel : arrêté du 3-2-2020 - J.O. du 5-

2-2020 (NOR : MENE2003005A) publié au  
BO spécial n° 1 du 6 février 2020. 

Les 

ressources 

nationales 

 Vers un nouveau programme de PSE en baccalauréat professionnel 
 Glossaire des verbes d'action 

 Proposition de répartition horaire pour les modules de PSE en seconde 
bac pro 

 Clés de lecture du programme  

 Proposition de contenus utiles au regard des notions clés et des 
objectifs ciblés du programme de seconde bac pro 

 Proposition de répartition horaire pour les modules de PSE en 
première et terminale bac pro 

Les 

Evaluations  

Les textes 

réglementaires 
Pas d'évaluation 

certificative en 2nde 

Le diplôme intermédiaire 
CAP et BEP est remplacé 
dès la rentrée 2020 par 

une attestation de 
réussite intermédiaire. 

Décret no 2020-1277 du 20 
octobre 2020 (Texte 6/140) 

(NOR : MENE2018661D) 

 Pas d'évaluation 
complémentaire. 

Arrêté du 17 juin 
2020 – J.O. du 5-7-
2020 (texte 28/128) 

(NOR : 
MENE2015195A) 

publié au BO n° 30 
du 23 juillet 2020. 
Epreuve ponctuelle 

nationale  écrite de 2 h 
A/c Session BCP 2022 

Arrêté du 17 juin 2020 – J.O. du 5-7-2020 (NOR 
: MENE2012530A) publié au BO n° 28 du 10 

juillet 2020. 
(Modification du livret scolaire a/c Session 2022) 

Les 

ressources 

nationales 

 

Annexe 2 B.O. n°28 : 
Evaluation des 
compétences 

transversales de la PSE 
- Livret scolaire numérisé 

pour la classe de 1re en 2021 

Annexe 1 B.O. n°28 : 

Modification du 
livret scolaire 

a/c session BCP 2022 

 

En seconde pro 

En 1ère pro En Term pro 

https://eduscol.education.fr/cid144228/pse-voie-pro.html
http://www.education.gouv.fr/cid23838/mene0829947a.html
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=140734
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special1/MENE2003005A.htm?cid_bo=149179
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/PSE/25/5/RA19_Lycee_P_2-1-T_PSE_nouveau-programme-PSE-BacPro_1223255.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/PSE/72/5/RA19_Lycee_PRO_BacPro_1re2nde_PSE_Glossaire_verbes_action_1182725.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/PSE/36/9/RA19_Lycee_PRO_BacPro_2nde_PSE_Proposition_horaires_1178369.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/PSE/36/9/RA19_Lycee_PRO_BacPro_2nde_PSE_Proposition_horaires_1178369.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/PSE/15/7/RA19_Lycee_PRO_bacPro_2nde_PSE_cles_de_lecture_programme_1179157.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/PSE/26/1/RA19_Lycee_P_2_PSE_Proposition-contenu-notions-cles-objectifs_1213261.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/PSE/26/1/RA19_Lycee_P_2_PSE_Proposition-contenu-notions-cles-objectifs_1213261.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/PSE/83/5/RA20_Lycee_P_1-T_PSE_Proposition-horaires_1280835.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/PSE/83/5/RA20_Lycee_P_1-T_PSE_Proposition-horaires_1280835.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Bs-uDOcyNn6TiaQPLhwzH_GCLfB30QVspZYFwUBb6ak=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Bs-uDOcyNn6TiaQPLhwzH_GCLfB30QVspZYFwUBb6ak=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=cGXTAxkS05aeaYu9FE-k5Nw8THC9Ur0eP8vGw73cWt4=
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo28/MENE2012530A.htm
https://cache.media.education.gouv.fr/file/28/61/5/ensel530_annexe2_1305615.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/28/61/5/ensel530_annexe2_1305615.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/28/61/5/ensel530_annexe2_1305615.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/28/61/2/ensel530_annexe1_1305612.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/28/61/2/ensel530_annexe1_1305612.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/28/61/2/ensel530_annexe1_1305612.pdf

