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Enseignements primaire et secondaire 
Enseignement de prévention-santé-environnement 

Orientations pédagogiques en classe de troisième des sections 
d'enseignement général et professionnel adapté (Segpa) 
NOR : MENE1023949N 
note de service n° 2010-143 du 22-9-2010 
MEN - DGESCO A3-1 

Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; au directeur du service interacadémique des examens et concours 
d’Ile-de-France ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie ; aux inspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux ; 
aux proviseurs ; aux professeurs  
Références : circulaire n° 2006-139 du 29-8-2006 (BOEN n° 32 du 7-9-2006) ; circulaire n° 2009-060 du 24-4-2009 
(BOEN n° 18 du 30-4-2009) 

Préambule 
L’enseignement de prévention-santé-environnement est un appui pour l’épreuve orale du CFG, il peut servir de support 
pour l’élaboration du dossier. Il aborde des pré-requis au programme de prévention-santé-environnement du CAP.  
Il se substitue à celui vie sociale et professionnelle. Il contribue aux actions prioritaires d’éducation et de prévention 
définies par les plans nationaux et européens dans les champs de la santé et de l’environnement social et professionnel. 
  
Finalités 
L’enseignement de prévention-santé-environnement est organisé à partir de thématiques associées à deux interrogations : 
Pourquoi, Comment ? 
Pourquoi permet d’aborder les connaissances scientifiques nécessaires à la compréhension du sujet traité.  
Comment permet de s’impliquer dans une démarche active de proposition de solution. 
Par l'acquisition de connaissances, de capacités et d'attitudes, l'enseignement de prévention-santé-environnement 
contribue, en lien avec les autres enseignements, en particulier l’enseignement des sciences, à former un individu 
responsable et autonome. 
  
Lien avec le socle commun de connaissances et de compétences 
Au même titre que toutes les autres disciplines, la prévention-santé-environnement participe à l’acquisition du socle 
commun de compétences et de connaissances (palier 2 et 3), notamment pour : 
- la compétence 1 : maîtrise de la langue française ; 
- la compétence 3 : sur les principaux éléments de la culture scientifique : 
. savoir utiliser des connaissances dans le domaine du vivant et de la santé, 
. mobiliser ses connaissances pour comprendre des questions liées à l’environnement et au développement durable ; 
- la compétence 4 : maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication (B2i) ; 
- la compétence 6 : les compétences sociales et civiques ; 
- la compétence 7 : l’autonomie et l’initiative. 
L’enseignement de prévention-santé-environnement contribue au développement d’attitudes : 
- l’esprit critique vis-à-vis de l’information ; 
- l’attitude responsable face à sa santé, aux autres et à l’environnement ; 
- conscience de sa responsabilité dans sa vie personnelle et professionnelle ; 
- attitude éco-citoyenne, esprit civique, sens de la responsabilité et notion de solidarité. 
  
Démarches et méthodes  
Une pédagogie active à partir de situations concrètes de la vie sociale ou professionnelle est à privilégier en utilisant 
notamment les technologies de l’information et de la communication. 
  
Contenu 
Les durées de formation sont données à titre indicatif (voir ci-dessous).  
  
Pour le ministre de l’Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, 
et par délégation, 
Le directeur général de l’enseignement scolaire, 
Jean-Michel Blanquer 
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Orientations pédagogiques en PSE  
 
Durée Connaissances Capacités 
 
5 h 

 
Manger : pourquoi ? comment ? 
 
Les groupes d'aliments 
 
 
L’appareil digestif 
La digestion et l’absorption  
 
 
Les besoins nutritionnels des 
individus 
 
 
 
 
 
 
 
L’étiquetage des produits 
alimentaires 
 

 
 
 
 
Indiquer les principaux constituants caractéristiques de chaque groupe 
d’aliments 
 
Repérer sur un schéma les différents organes de l’appareil digestif 
Préciser le rôle de chaque organe et celui des sucs digestifs 
 
Mettre en relation les besoins nutritionnels et les apports recommandés  
Citer les facteurs de variations des besoins nutritionnels des 
adolescents et/ou des adultes  
Composer un menu équilibré sur une journée 
Mettre en relation surcharge pondérale ou obésité avec les 
comportements alimentaires de l’individu  
Proposer des mesures de prévention 
 
Décoder une étiquette de produits alimentaires 
Indiquer les mentions obligatoires et facultatives d’une étiquette 
 

 
7 h 

 
Combattre les maladies 
infectieuses : pourquoi ? 
comment ? 
 
Les micro-organismes 
 
 
 
Les voies de pénétration des 
micro-organismes 
 
La contamination et l’infection 
microbienne 
Les mécanismes de défense de 
l'organisme 
 
 
 
La lutte antimicrobienne : 
 Vaccinothérapie - sérothérapie 
 
 Antibiotiques 
 
 
 
 
Le dispositif de prise en charge 
médicale 

 
 
 
 
Citer les principaux types de micro-organismes 
Différencier bactéries et virus 
Indiquer des exemples de micro-organismes utiles et pathogènes 
 
Identifier les différentes voies de pénétration des micro-organismes dans 
l’organisme  
Situer sur un schéma les principaux éléments de la peau et indiquer 
leurs rôles 
 
Lister les signes de la réaction inflammatoire locale  
Indiquer les principaux constituants du sang 
Préciser leurs rôles 
Décrire la phagocytose 
 
 
Décrire le principe de la vaccination 
Citer les vaccinations obligatoires et recommandées 
 
Préciser l’action des antibiotiques 
Décoder la notice d’utilisation d’un antibiotique 
Indiquer les risques liés à une utilisation inadaptée ou abusive des 
antibiotiques  
 
Repérer les missions de la sécurité sociale, de la couverture médicale 
universelle (CMU) et des mutuelles en matière de santé  
Indiquer le rôle de la carte vitale dans le dispositif de prise en charge 
médicale 
Identifier les bénéficiaires 
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Durée Connaissances Capacités 
 
5 h 

 
Gérer sa sexualité : pourquoi ? 
comment ? 
 
Les appareils génitaux  
 
 
 
La fécondation et la nidation 
 
 
 
 
La contraception 
 
 
 
Les structures d’accueil et 
d’information 

 
 
 
 
Nommer les principaux organes de l’appareil génital masculin et de 
l’appareil génital féminin  
Indiquer leurs rôles respectifs  
 
Définir la fécondation 
Situer le lieu de rencontre des gamètes  
Décrire la migration de l’œuf dans l’appareil génital féminin jusqu’à la 
nidation 
 
Indiquer le mode d’action d’un contraceptif féminin (pilule) et d’un 
contraceptif masculin (préservatif) 
Définir les limites de la contraception d’urgence 
 
Repérer au niveau local les structures d’accueil et d’information 
Préciser leurs missions 

 
3 h 

 
Préserver l’eau : pourquoi ? 
comment ? 
 
Le cycle de l’eau 
 
La gestion de l’eau dans les 
activités de la vie quotidienne 
 
 
 
La préservation de la qualité de 
l’eau 

 
 
 
Commenter les différentes étapes du cycle de l’eau 
 
Décrire le circuit de l’approvisionnement en eau 
Mettre en relation la consommation de l’eau et les activités de la vie 
quotidienne 
Proposer des mesures individuelles d’économie d’eau dans les activités de 
la vie quotidienne 
 
Identifier les principaux polluants domestiques 
Proposer des mesures individuelles de préservation de la qualité de l’eau 

 
3 h 

 
Prévenir les risques de la vie 
courante : pourquoi ? comment ?  
 
Les accidents de la vie courante 
 
 
 
Les assurances 

 
 
 
 
Repérer les risques liés aux activités de la vie courante 
Mettre en relation les risques et les dommages potentiels 
Proposer des mesures de prévention 
 
Indiquer le rôle de l’assurance responsabilité civile 
Repérer sur un contrat d’assurance d’un véhicule à moteur les garanties 
souscrites 
Citer les garanties obligatoires 
 

3 h  
Construire son projet 
professionnel : comment ? 
 
Les différents statuts  
 
Le contrat 
 
Les structures et les moyens 
d’information 
 
 
Les techniques de recherche de 
stage 

 
 
 
 
Indiquer les différents statuts de personne en formation 
 
Identifier sur une convention ou un contrat les droits et obligations de chaque 
partie 
 
Repérer les organismes d’information et d’aide à la recherche d’une 
formation au niveau local 
 
Indiquer les moyens de recherche de stage 
Rédiger une lettre de candidature, un curriculum vitae 

 


	Partenariat avec le Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales
	Mise à jour des groupements de spécialités pour l’évaluation ponctuelle en mathématiques à la session 2011
	Reconduction et extension de l'opération « Ouvrir l'École aux parents pour réussir l'intégration »
	Référentiel d’épreuve pour les séries technologique et professionnelle du diplôme national du brevet
	Orientations pédagogiques en classe de troisième des sections d'enseignement général et professionnel adapté (Segpa)
	Institution d’une CAP locale compétente à l’égard des ADAENES affectés dans les services centraux relevant des ministres chargés de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Jeunesse et des Sports
	Institution d’une CAP locale compétente à l’égard des SAENES affectés dans les services centraux relevant des ministres chargés de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Jeunesse et des Sports
	Institution d’une CAP locale compétente à l’égard des ADJAENES affectés dans les services centraux relevant des ministres chargés de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Jeunesse et des Sports
	Propositions d’inscription au tableau d’avancement à la hors-classe au titre de l’année 2011
	Propositions d’inscription au tableau d’avancement pour l'accès à la hors-classe au titre de l’année 2011
	Concours externes - session 2011
	Nominations au conseil d'administration du Centre international d’études pédagogiques
	Vice-recteur de la Polynésie française
	Inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'Éducation nationale et inspecteurs d'académie adjoints
	Correspondant d’un médiateur académique
	IEN ASH conseiller du recteur de l’académie de Besançon
	Responsable du centre informatique au rectorat de Montpellier
	diplomes_industrie_aeronautique_spatiale.pdf
	Aquitaine UUniversité Bordeaux 1- IMA de l’UFR de Physique U. Licence Sciences et Technologies, mention Physique et Ingénierie, parcours Maintenance Aéronautique . Licence Professionnelle Maintenance Aéronautique UIUT Bordeaux 1 U. Licence Professionn...
	Bourgogne Université de Bourgogne UIUT Le Creusot U. Licence Professionnelle Conception et Production Aéronautique
	Franche-Comté Université de Franche-Comté UIUT de Belfort-Montbéliard U. DUT de Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEII) . DUT de Génie Mécanique et Productique (GMP) . DUT de Génie Thermique et Energie (GTE)
	Haute Normandie Université de Rouen UIUT de Rouen - site de Mont Saint Aignan U. Licence Professionnelle Electronique-Spécialité aéronautique et spatial
	Ile-de-France Université d'Evry Val d'Essonne IUT d'Evry . DUT GENIE MECANIQUE ET PRODUCTIQUE  UUFR S&T Evry UUFR en Sciences et Technologies d'Evry . DEUST Maintenance Aéronautique . Licence PC-SPI en Génie Electrique et Informatique Industrielle, op...
	UUniversité Paris Ouest - Nanterre La Défense (anciennement Paris 10)  UIUT Ville d'Avray . Diplôme Universitaire de Technologie Génie Thermique et Energie . Licence Professionnelle Propulsions Aéronautiques et Spatiales.  . Licence Professionnelle St...
	Limousin Université de Limoges UIUT du Limousin / Dépt. MP UIUT du Limousin, dept Mesures Physiques . Licence Professionnelle Instrumentation et Qualifications des Systèmes Electroniques Embarqués
	Midi-Pyrénées Université Paul Sabatier Toulouse 3
	UIUT A P. Sabatier U. Licence Professionnelle Métrologie et Qualité de la mesure IUT A P. Sabatier - Département Génie Électrique et Informatique Industrielle . Licence Professionnelle Conception et Commande de Systèmes Electriques Embarqués IUT A P. ...
	Nord-Pas-de-Calais UUniversité de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis UISTV Institut de Sciences et Techniques de Valenciennes . Licence Professionnelle Electronique, Informatique et Communications Embarquées appliquées aux Transports (LP EICET)  UIU...
	PACA Université de la Méditerranée Aix-Marseille 2 UIUT d'Aix en Provence U. Licence Professionnelle Maintenance des Systèmes Pluritechniques Aéronautiques UIUT de Marseille U. Licence professionnelle Réseaux et télécommunications spécialité ingénieri...
	Pays-de-la-Loire Université de Nantes UIUT de Nantes U. Licence Professionnelle Gestion de la Production Industrielle, spécialité Logistique et qualité LOGIQUAL
	UIUT de Saint NazaireU . Licence Professionnelle mention Gestion de la Prod. Industrielle option Capteurs, Instrumentation et Métrologie
	Poitou-Charentes Université de Poitiers UIUT de Poitiers U. DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle . DUT Génie Mécanique et productique . Licence Professionnelle Conduite et Gestion des Systèmes Electriques
	Rhône-Alpes Université de Grenoble 2 IUT de Valence . Licence Professionnelle Systèmes Informatiques et Réseaux Embarqués (S.I.R.E.)
	Aquitaine
	ENSCPB

	Bretagne
	TELECOM Bretagne

	Ile-de-France Arts et Métiers Paris Tech - Centre de Paris . Master Recherche Sciences et Technologies- Spécialité Mécanique des Fluides, Energétique et Environnement (MFEE) . Master Spécialisé Conduite de Projets de Systèmes Intégrés aux Véhicules Aé...
	ECP
	ESTACA-Paris
	École Supérieure des Techniques Aéronautiques et de Construction Automobile

	Midi-Pyrénées
	ENSTIMAC
	ICAM site de Toulouse
	INSAT

	Nord-Pas-de-Calais
	PACA Arts et Métiers Paris Tech - Centre d’Aix-en-Provence  Ingénieur Arts et Métiers  Mastère Spécialisé Management de Projets Industriels Aéronautiques - Maintenance Aéronautique
	EA

	Pays-de-la-Loire ESTACA -Campus Ouest
	Institut Catholique des Arts et Métiers de Nantes

	Rhône-Alpes
	Aquitaine Université Bordeaux 1MATMECA UEcole d'ingénieur en modélisation Mathématique et Mécanique U.Ingénieur en modélisation mathématique et mécanique MATMECA UEcole Ingénieur de la COGNITIQUE  UInstitut de Cognitique . Ingénieur en cognitique . Ma...
	Région Auvergne Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand 2 UPolytech'Clermont-Ferrand U. Diplôme d’Ingénieur du Centre Universitaire des Sciences et Techniques - Spécialité Génie Physique
	Bourgogne Université de Bourgogne UESIREM UÉcole Supérieure d'Ingénieurs de Recherche en Matériaux - Ingénieur Matériaux et InfoTronique
	Centre Université d'Orléans Polytech'Orléans École Polytechnique de l'Université d'Orléans . Ingénieur Spécialité Mécanique-Energétique, filière matériaux et Mécanique des Structures .Ingénieur en Écotechnologies Électroniques et Optiques
	Ile-de-France Pôle Universitaire Léonard de Vinci UESFFU (École Supérieure de Fonderie et de Forge) . Formation d'ingénieur en fonderie et forge UUniversité Paris 6 - Pierre et Marie Curie CFA-UPMCU Centre de formation d'apprentis . Ingénieur de l'Eco...
	Midi Pyrénées ENSEEIHT École Nationale Supérieure d’Électrotechnique, d’électronique, d’Informatique et des Télécommunications . Hydraulique et mécanique des fluides . Ingénieur ENSEEIHT – Télécommunications et Réseaux . Mastère spécialisé – Systèmes ...
	PACA UUniversité de la Méditerranée Aix-Marseille 2 U. Ingénieur ESIL - spécialité Matériaux . Ingénieur ESIL - spécialité informatique, réseaux, multimédia UPolytech MarseilleU . Ingénieur en Mécanique-Énergétique
	Picardie UUTC (UUniversité de Technologie de Compiègne) . Formation en Aéronautique / Luft- und Raumfahrttechnik
	Poitou Charentes UESIPU (École supérieure d’ingénieurs de Poitiers) . Ingénieur de L’ESIP . Master Contrôle environnemental du transport aéronautique et terrestre
	Rhône Alpes Groupe INP (Saint Martin d’Hères)  École Nationale Supérieure de l’énergie, l’eau et l’environnement . Filière Automatique systèmes et Information . Filière Ingénierie de l’énergie électrique . Filière  Mécanique Énergétique UENSIMAGU (Éco...
	Alsace  UFR de Mathématique et d’informatique - Université Strasbourg  Master Informatique, spécialité réseaux et systèmes embarqués
	Aquitaine Université Bordeaux 1 UCR-IMA de l'UFR de Physique UCentre de Ressources Ingénierie et Maintenance Aéronautique - Master GSAT (Génie des Systèmes pour l'Aéronautique et les Transports) spécialité IMA et GMM et ISEE
	Champagne Ardennes UTT (Université technologique de Troyes)  . Master Sciences et Technologiques spécialité optimisation et sûreté des systèmes
	Haute Normandie UUniversité de RouenU UFR des S&T Université de Rouen Unité de Formation et de Recherche, site du Madrillet . Master mécatronique . Master 2 Energie Fluides Environnement  Ile de France UUniversité d'Évry Val d'EssonneU IUP d'Évry . In...
	. Master SPI smart Aerospace and autonomous systems . Master 2 Recherche Génie des matériaux . Master 2 Recherche mention Mécanique spécialité dynamique des fluides . Master 2 Recherche mention Mécanique spécialité modélisation numérique des structure...
	Lorraine UUniversité Nancy 1 - Université Henri PoincaréU UFR Sciences et Techniques Mathématiques, Informatique et Automatique . Master - spécialité Electronique Embarquée & Microsystèmes e  . Master Ingénierie de systèmes complexes – spécialité Auto...
	Midi-Pyrénées Université Paul Sabatier Toulouse 3 IUP de Toulouse 3 . Ingénierie des Systèmes et Microsystèmes Embarqués - ISME . Ingénierie du Diagnostic, de l’Instrumentation et de la Mesure (IDIM)- parcours ICM UIUP IDIM UIUP Ingénierie du Diagnost...
	Nord-Pas-de-Calais UUniversité de Lille 1 UUFR de Physique . Master GSI : Génie des systèmes industriels spécialité Instrumentation mesures Qualité
	PACA Université de la Méditerranée Aix-Marseille 2 UUNIMECA UUniversité de Méditerranée Institut de Mécanique de Marseille . Spécialité Aéronautique et Espace du Master Mécanique-Physique et Ingénierie . Master mécanique physique et ingénierie UUniver...
	Picardie UUniversité de Picardie - Jules Verne UINSSET (Institut supérieur des Sciences et des Techniques)  . Master - Systèmes Embarqués dans les Transports (S.E.T)
	Autres établissements d’enseignement supérieur Haute normandie ELISA - École d’ingénierie des sciences aérospatiales (Val de Reuil-27)   Ile de France . ESTA: diplôme de L’ESTA (Evry 91) . IPSA Paris (Ivry sur seine) . Expert en ingénierie des système...


	IA-IPR_fiche2.pdf
	III.3. Appréciation sur les compétences mises en œuvre




