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Points 
d’échange

Introduction 

Examen 2022

Approche par 
compétences et 

évaluation en PSE

Epreuve de contrôle SST

GT : PSE en grande 
distribution

GT : Parcours 
Moodle



Calendrier des 
corrections 

Lieu: Lycée 
Blaise Pascal 

de Colmar

CAP

• Harmonisation: 
8 juin 

• Corrections : 
Jeudi 9 juin à 
partir de 8h45

Bac pro

• Harmonisation 
16 juin à 9h

• Corrections:  
22-23 et 24 juin



Examen 2022
Approche par compétences 

et évaluation en PSE
IEN SBSSA



 Rappel des textes

CAP BCP

BO EN spécial n°5 du 11 Avril 
2019
(Programme d’enseignement)

Arrêté 30 Août 2019 / Annexe IV 
(Modalités d’évaluation / CCF: 2 
situations d’évaluation)

BO EN spécial n°5 du 11 Avril 2019
(Programme d’enseignement niveau 
seconde)
BO EN spécial n°1 du 6 Février 2020
(Programmes d’enseignement niveaux
première et terminale)
Arrêté du 17 Juin 2020 
(Modalités d’évaluation / Epreuve ponctuelle 
de 2h)
BO EN n° 28 du 10 Juillet 2020 / Annexe 1 
: Livret scolaire des lycéens (LSL)
BO EN n°28 du 15 juillet 2021 (support 
d’évaluation et de notation des UC)



Contenu des programmes et logique spiralaire 

CAP BCP

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

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

Présentateur
Commentaires de présentation




BO spécial n° 5 du 11 avril 2019 et BO spécial N°1 du 6 février 2020 

Compétences évaluées / formation
CAP (livret formation) BCP (LSL)

C1 : Traiter l’information ;
C2 : Appliquer une méthode d'analyse dans 
une situation donnée ;
C3 : Mettre en relation un phénomène 
physiologique, un enjeu environnemental, 
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 
(Sauveteur Secouriste du Travail) avec une 
syntaxe claire et un vocabulaire adapté.

C1 : Traiter l’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 la démarche 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. 

- CES COMPETENCES SONT PRISES EN 
COMPTE POUR LE LSL



La PSE contribue à la formation du futur citoyen par le
développement de compétences transversales notamment
par l’apport de connaissances scientifiques et
réglementaires, afin qu’il devienne un éco-citoyen éclairé,
responsable de ses choix et acteur de prévention des
risques professionnels.

 Les enjeux de la PSE



Nécessité de distinguer au préalable l’évaluation par
compétences au cours de la formation qui mesure
l’acquisition progressive des compétences de l’élève, de
l’évaluation par compétences en vue de la certification.

APPROCHE PAR COMPETENCES 
ET EVALUATION EN PSE



EVALUATION DE LA PSE 
EN BAC PRO

https://eduscol.education.fr/1769/programmes-et-ressources-en-prevention-
sante-environnement-voie-professionnelle

https://eduscol.education.fr/1769/programmes-et-ressources-en-prevention-sante-environnement-voie-professionnelle


Evaluation chiffrée traduisant 
l’évaluation par compétences

Compétences ciblées nécessitant 
la mobilisation de connaissances
et de ressources externes. 
Validation du niveau de maitrise 
de l’élève selon 4 niveaux, en fin 
de première puis en terminale 

Appréciation 
générale tenant 
compte de 
l’implication et des 
progrès réalisés par 
l’élève ; sans éluder 
ses faiblesses. 

RENSEIGNEMENT DU LSL PRO



Appréciation du niveau final de maîtrise des compétences du programme au travers 
des thématiques de la santé, de l'environnement et du milieu professionnel : 

- les compétences C2, C3, C4, C5 du programme sont évaluées de façon équilibrée 
tout au long du sujet ; 

- la compétence C1 « traiter l’information » s’intègre pleinement dans l’évaluation    
des compétences C2, C3, C4, C5 et ne fait pas l’objet d’une évaluation distincte ; 

- la compétence C6 « communiquer à l’écrit avec une syntaxe claire et un vocabulaire 
adapté » est mobilisée tout au long de la copie et évaluée de façon globale. 

Elle fait l’objet de l’attribution d’une note. 

COMPETENCES EVALUÉES / CERTIFICATION



Principes de l’évaluation par compétence 

Une version papier de la grille (ou fiche individuelle 
d’évaluation) est à renseigner. Une grille numérisée 
n’est volontairement pas fournie. 

ADAPTATION de la grille fournie dans le B.O N°28 du 15 juillet 2021 

. Détermination d’un profil par compétences puis 
attribution d’une note pour chaque compétence

La note finale traduit le regard et la réflexion avisés 
de l’évaluateur sur l’ensemble de la prestation du 
candidat, permettant ainsi l’évaluation certificative 
visée. 



Échelle descriptive pour l’évaluation certificative

Positionnement du candidat selon les niveaux suivants : 
- Insuffisant (I) ; réponse très incomplète, partiellement 
exacte, des erreurs peuvent subsister 
- Acceptable (A) ; réponse incomplète et sans erreurs 
majeures 
- Maîtrisée (M) ; réponse complète qui correspond aux 
attendus présentés dans la grille d’évaluation 
Le niveau non traité (NT) est coché lorsque le candidat 
n’a pas répondu à la question ou que sa réponse n’est 
pas évaluable parce qu’elle est totalement hors sujet. 



La grille des éléments de réponses attendues et 
différents niveaux de maitrise 

Thème 
général du 
sujet pour 
donner du 

sens

Numéro de la 
question et 
rappel de la 
compétence 

évaluée 

Niveau de 
maitrise requis 

pour la question 

Les 3 
thématiques

Rappel des 
compétences 

évaluées

Autres 
niveaux de 

maîtrise



DÉMARCHE D’ÉVALUATION DES COMPETENCES EN PSE

2 – Analyse d’une 
situation donnée 

3 – Explication d’un 
phénomène, un enjeu 

ou une disposition
4 – Proposition de 

solution  

5 – Argumentation

1 - Traitement de 
l’information

Progressivité de l’acquisition des compétences pour répondre AUX ENJEUX DE LA PSE au travers des 
situations d’évaluation. 

6 - Formalisation à l’oral et à l’écrit des réponses construites 



EXEMPLE DE GRILLE 



Exemple 
d’évaluation 

5 / 5
Bien qu’il y ait 2 acceptables 
l’évaluation globale vaut la 

totalité des points4 / 5
Globalement les 

réponses apportées 
sont justes 

2 / 4
Proposition de solutions 

incomplètes

1 / 3

1 / 3



L’APPRECIATION 

Tenir compte de la copie dans son intégralité et il est donc nécessaire d’avoir une 
vision d’ensemble de la copie du candidat



- Profil DU CANDIDAT avec prise de décision 

- Points entiers par compétence et par copie

- Pas de liens mathématiques ENTRE le positionnement des    
croix ET les niveaux de maitrise 

DEMARCHE D’EVALUATION D’UNE COPIE



SUJETS  O



SUJET O



Eléments 
complémentaires

 Les sujets ont une forme nouvelle: voir les sujets Zéro 

 La grille d’évaluation sera donnée uniquement sous forme papier

 1 seul évaluateur /copie

 Quand des cases sont grisées dans la grille le positionnement, la 
notion n’amène pas à positionner sur tous les niveaux de maîtrise

 Sujet toujours d’actualité 

 Le candidat mettra en œuvre une méthode d’analyse avec l’outil de 
son choix

 Il est amené à expliquer un phénomène et à le mettre en lien avec 
une proposition de solution. Il argumente son choix en s’appuyant sur 
les documents du dossier : démarche intellectuelle qui est visée

 Une appréciation de l’évaluateur sera attendue sur les copies dont la 
note sera strictement inférieure à 8.



Glossaire 



PSE en CAP 
Proposition 
d’outil pour 
l’évaluation



Epreuve de contrôle 
session 2022

IEN SBSSA





L’ORAL DE CONTRÔLE pour la PSE

Cette épreuve de contrôle s’appuie sur un sujet (texte) qui
permet d’évaluer les compétences analogues à celles évaluées
à l’épreuve écrite. L’oral permet cependant de reformuler en
interaction avec le candidat pour valoriser ses acquis.



L’ORAL DE CONTRÔLE pour la PSE

Le candidat tire au sort un sujet de PSE composé d'une question, portant sur
une des thématiques du programme, et s'appuyant sur un ou plusieurs
documents, dans la limite d'une page

Préparation pendant 15 minutes

L'épreuve orale, d'une durée de 15 minutes, débute par un exposé du candidat
sans interruption de l'évaluateur d'une durée maximale de 5 minutes.

L'examinateur engage ensuite un échange avec le candidat, soit en poursuivant
le même sujet, soit en élargissant le champ de la réflexion sur d'autres parties
du programme de la sous-épreuve présentée.



GRILLE D’EVALUATION



Proposition pour session 2022

Une banque de textes 
nationales avec des sujets

Des propositions de 
questions 

Un cahier des charges Un travail académique ou 
interacadémique doit être 
engagé pour la session 2023



SST

IEN SBSSA





GT: PSE en grande 
distribution 

IEN SBSSA



Nom et Prénom Grade Discipline Etablissement

FESQUET Laurence PLP Vente LP Camille Schneider Molsheim

GHYSELEN Laetitia PLP BSE LP Camille Schneider Molsheim

WACK Noémie PLP BSE LP Aristide Briand Schiltigheim

MILLIUS Aude PLP BSE LP Marchal Molsheim

CHAMPION Pascaline PLP Vente LP Aristide Briand Schiltigheim

DOUGHOUAS Ali PLP Vente LP Siegfried Haguenau

RAZAKABOYA Valérie PLP BSE LP Siegfried Haguenau

STENGER Sylvie PLP BSE LP Schweisguth Sélestat



GT: Parcours Moodle

IEN SBSSA



https://ac-strasbourg.moodle.monbureaunumerique.fr

https://ac-strasbourg.moodle.monbureaunumerique.fr/
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