
Convocation au ministère 

Programmes de PSE 1ères et Terminales Bac Pro 

 

Nous avons été reçues ce jeudi 10 Octobre 2019, par Mme Salviat (membre du Conseil Supérieur des 

Programmes - CSP), Mme Bonnefoy (inspectrice générale de l’Education Nationale) et M. Bribard (chargé de 

mission au ministère de l’Education Nationale) pour nous présenter les grandes tendances des futurs 

programmes de Prévention Santé Environnement en classe de Première et Terminale Bac Pro.  

Ces programmes seront consultables dans leur intégralité entre le 23 et le 31 Octobre sur le site du CSP. 

Nous devrions être à nouveau sollicitées courant décembre par la DGESco (Direction Générale de 

l’Enseignement Scolaire) qui aboutira sur une publication des programmes définitifs en janvier 2020. 

Seule association représentante des professeurs de BSE, entourées de nombreux syndicats, nous avons fait 

entendre nos voix. En effet, nous avons fait remonter les inquiétudes et les questions que certains collègues 

nous ont adressées : 

- Seulement 1 heure de cours par semaine  

- Aucun créneau pour former au SST qui est évalué à l’épreuve du Baccalauréat 

- Aucune information sur les modalités d’évaluation 

- Un programme de Seconde ambitieux 

Des points positifs ont aussi été soulignés :   

- Un programme de Seconde clair avec une mise en page agréable 

- Des pistes d’activités nombreuses et intéressantes 

- Une démarche différente, axée sur la responsabilisation des élèves 

On nous a également informées que la partie pratique du SST serait retirée de nos programmes et qu’une 
étude sera faite sur son devenir, car c’est une formation qui concerne tout le monde et pas seulement les 
professeurs de BSE. 

D’autre part, aucune décision n’a été prise en ce qui concerne les évaluations de la PSE, car c’est une 
compétence de la DGESco et non du CSP. 

Les trois thématiques du programme de Seconde sont donc conservées en Première et en Terminale avec 

une proportion différente selon les années. 

 Première Terminale 

Thématique A 
- IST 
- Pratiques alimentaires 
- Stress au quotidien 

- Sécurité alimentaire 

Thématique B 
- Bruit au quotidien  
- Eau et développement durable 

- Les ressources en énergie et développement 
durable 

Thématique C 

- Les acteurs de prévention 
- Organisation des secours en milieu 
professionnel 
- Analyse des risques professionnels 
- Analyse des risques dans le secteur 
professionnel de l’élève 

- Le suivi de la santé au travail 
- Déclaration et réparation des Accidents du 
travail et Maladies professionnelles 
- Risques psycho-sociaux 
- Risques liés à l’activité physique 
- L’analyse d’une situation de travail 
- L’égalité de traitement au travail  

 

Nous espérons avoir été à la hauteur de cette responsabilité donnée par nos adhérents et nous restons à 

votre disposition pour répondre à vos questions ou écouter vos réflexions. 

Mélanie Sirakian (vice-présidente) et Sonia Leuillier (présidente) 


