
Plan de formation PSE 
 

Seconde professionnelle (Groupe 1) 
 

Semaine 

Séquences 
(rappels du nb 
d’heures et du 

module) 

Séances Objectifs Compétences/capacités Savoirs Travail 
demandé/support 

Septembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ère séquence : 
(7 heures – 
Module 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situation professionnelle ou de la vie quotidienne  
 « vous arrivez en LP et vous allez découvrir une nouvelle façon de fonctionner » 
- éloignement du domicile, 
- gérer sorties du LP,  
- découvrir monde pro, 
- participer à la vie du LP. 

 
4 séances. 
 
Séance 1 : concept et 
système de santé 
 
 

Avoir des 
comportements 
responsables face 
à sa santé 

C11-C21-C51 
 

Concept capital santé 
Plan de santé 
Spécificités du 
système de santé 

 

Séance 2 : rythmes 
biologiques 
 
 
 
 
 

Synchroniser 
rythmes 
biologiques avec 
rythmes sociaux 
 
 

 

C11-C13-C14-C44 
 

Rythme circadien et 
hebdomadaire 
Rythmes sociaux 
Désynchronisation et 
conséquences 
Remédiation de la 
désynchronisation 

 

Séance 3 : sommeil 
 
 
 
 
 

Adopter un 
comportement pour 
un sommeil 
réparateur 

 

C13-C21-C44 
 

Sommeil (phases et 
rôles) 
Effets du manque de 
sommeil 
Troubles du sommeil 
Attitudes préventives 

 

Séance 4 : activité physique 
 
 
 

Adopter un 
comportement 
responsable face à 
sa santé 

C14-C21-C44 Le muscle (anatomie, 
physio) 
Travail musculaire 
Effet activité 
physique sur santé 
Effet surentrainement 
et dopage 

 



VACANCES Toussaint 

 

2ème séquence : 
(5 heures – 
Modules 2 et 3) 

 

Situation professionnelle ou de la vie quotidienne  
« Décider d’organiser une soirée pour fêter anniversaire » 
- achats au supermarché, 
- amis avec des habitudes de consommation différentes 
 
Séances : 
1. principes base alimentation équilibrée, 
2. saveurs et plaisir alimentaires, 
3. produits alimentaires, 
4. enjeux circuits de distribution, 
- circuits et commerce équitable 
5. qualité sanitaire des aliments, 
- sécurité alimentaire 
- traçabilité. 
6. prévention des comportements à risques et des conduites addictives. 
 
Scinder en 2 séquences : séquence (séances 1 à 3) et séquence (séances 4 à 5) ??? 
 

     

 
  



Seconde professionnelle (Groupe 2 ) 
 

Semaine 

Séquences 
(rappels du nb 
d’heures et du 

module) 

Séances Objectifs Compétences/capacités Savoirs Travail 
demandé/support 

septembre 
 
 
 
 
 

1ère séquence : 
(3 heures – 
Module 1 – 2 
séances) 
 
 

Situation professionnelle ou de la vie quotidienne  
« Passage à l’heure d’hiver… » 
  
Séances : 
1. Rythmes bios 1 h, 
2. Sommeil 2 h. 
 
Séance 1 : rythmes bios 1 h Adapter rythmes 

biologiques aux 
rythmes sociaux 

C31-C32-C1-C2-C44 
 

Définir rythmes 
biologiques et 
sociaux 
Conséquences de la 
désynchronisation 
Déduire la conduite à 
tenir 

Identifier le problème, 
QQOQCP et arrêtes 
de poisson 
Souligner dans un 
texte avec un code 
couleur 
Trier, classer les 
conséquences 
Suggérer des actions 
individuelles 

Séance 2 : sommeil  S’assurer un 
sommeil réparateur 

C12-C14-C11-C24 Les différents stades 
et rôles du sommeil 
Les conséquences 
d’un manque et les 
troubles 

 

Déchiffrer un schéma 
(train du sommeil) et 
interpréter un 
document (train avec 
phases) 
Encadrer une 
information 
(conséquences et 
troubles dans un 
texte) 
Proposer des mesures 
correctives 

 PFMP  

 VACANCES février 



 

2ème séquence : 
(5 heures – 
Module 4) 

 

Situation professionnelle ou de la vie quotidienne  
« Valérie et Yann en discothèque, boivent des verres et sortent ensemble – Yann raccompagne Valérie et se retrouve dans le 
même lit » 
 
 2 séances : 
1. IST, 
2. contraception. 
 
Séance 1 : IST Prévention des IST C31-C42-C13-C44 Les IST : origines, 

conséquences, 
moyens de 
prévention et 
structures 

Identification du 
problème posé  
Lister les 
conséquences du 
problème 
Trier, classer les infos 
(Tableau avec toutes 
IST) code couleur 
Lister les solutions 

Séance 2 : contraception Prévenir une 
grossesse non 
désirée 

C1-C51-C52-C53-C11-
C41-C21 

Différentes 
méthodes/moyens de 
contraception 
IVG, contraception 
d’urgence 

Exposés avec des 
consignes précises 
pour recherche hors 
cours 
S’exprimer avec clarté 
à l’oral, rédiger, 
Se connecter au web 
(sites, mots clefs), 
respecter la parole de 
l’autre, 
Chercher l’information, 
Renseigner un tableau  

  



Plan de formation PSE 
 

Première professionnelle (Groupe 3) 
 

Semaine 

Séquences 
(rappels du nb 
d’heures et du 

module) 

Séances Objectifs Compétences/capacités Savoirs Travail 
demandé/support 

Septembre 1ère séquence : 
 (3 heures – 
Module 7) 

 
 

Situation professionnelle ou de la vie quotidienne  
« les situations à risques et leur prévention » 
 
3 séances : 
1. les différents types de risques, 
2. les conduites à tenir face à des risques majeurs, 
3. l’évaluation. 
 
Séance 1 : les différents types 
de risques. 

 

Différencier les 
risques majeurs, les 
risques 
professionnels et les 
accidents 
domestiques. 

C13-C53 Définition des 3 
risques. 

Remue-méninges : 
citer des risques. 
Classement des 
risques. 
6 situations et lien 
avec le type de 
risques. 

Séance 2 : les conduites à tenir 
face à des risques majeurs. 

Identifier les mesures 
collectives et les 
conduites d’urgence 
à tenir face aux 
risques majeurs. 

C11-C12 Prévention des 
risques majeurs. 

A partir du DICRIM 
(document 
d’information 
communal des risques 
industriels  majeurs) 
de la Mairie, travail en 
groupes. 

Octobre 2ème séquence : 
 (3 heures – 
Module 7) 

 

Situation professionnelle ou de la vie quotidienne  
« le bruit » 
 
3 séances : 
1. le bruit et l’oreille, 
2. les conséquences du bruit et sa prévention, 
3. l’évaluation. 
 

  
Séance 1 : le bruit et l’oreille. Caractériser le 

bruit et repérer le 
C21-C22-C31-C32-C41 Sources de bruit. 

Anatomie et 
Documents (schéma 
de l’oreille, échelle des 



fonctionnement de 
l’appareil auditif. 

physiologie de 
l’oreille. 

bruits) et observations 
en atelier. 

  

Séance 2 : les conséquences du 
bruit et sa prévention. 

Repérer les 
conséquences sur 
l’organisme et la 
vie sociale afin de 
proposer des 
mesures de 
prévention. 

C11-C44-C13 Conséquences du  
bruit sur l’organisme 
et la vie sociale. 
Mesures de 
prévention. 

Schéma du corps 
humain avec la partie 
touchée. 

 VACANCES Toussaint    
Novembre 3ème séquence : 

 (3 heures – 
Module 6) 

 

Situation professionnelle ou de la vie quotidienne  
« consommation d’eau » : affiches « Terre vue du ciel » 
 
3 séances : 
1. l’eau et le développement durable, 
2. l’eau, 
3. l’évaluation. 
 
Séance 1 : eau et 
développement durable. 

    

Séance 2 : eau. Créer des affiches 
sur les thèmes de 
l’eau. 

C52  Création d’affiches 
avec des thèmes 
divers (ressources 
disponibles, critères de 
potabilité, mesures de 
prévention…). 

 
 

  



 
Plan de formation PSE 

 
Terminale professionnelle (Groupe 5) 

 

Semaine 

Séquences 
(rappels du nb 
d’heures et du 

module) 

Séances Objectifs Compétences/capacités Savoirs Travail 
demandé/support 

 

4 séquences au 
total 
- Approche travail 
(6h) 
- Approche 
accident : chimique, 
travail, maladie pro 
(4h) 
- Risques activité 
physique (acteurs, 
organisation de 
prévention 6,5 h) 
- Cadre 
réglementaire (3h) 
 
1ère séquence : 
 (6 heures ) 

 
 
 

 

Situation professionnelle ou de la vie quotidienne  
« Appréhender situation de charge mentale avec Approche travail » 

� Situation professionnelle écrite selon le métier 
 

Séance 1 : analyse de la 
situation de travail. 

Recueil des données. 
Différencier tâches et 
activités. 

C34-C13. 
C11. 

Déterminants, travail 
prescrit et travail 
réel. 
Définition tâches et 
activités. 

Schéma de 
compréhension. 
Souligner tâches et 
activités à partir d’un 
texte. 

Séance 2 : identifier le 
problème ergonomique et 
proposer des hypothèses. 

Identifier les effets de 
la charge mentale 
pour l’opérateur. 
Liens entre effets-
déterminants-
activités. 
Outils de validation 
des hypothèses. 

C34-C13-C31. 
C34-C14. 
C34-C55. 

Effets sur l’opérateur 
et l’entreprise. 
Méthode prospective 
et rétrospective. 
Carte de bruit et 
sonomètre. 

Compléter le schéma 
de compréhension 
globale. 
A partir du schéma, 
formulation des 
hypothèses. 
Lister les outils 
adaptés et les justifier. 

Séance 3 : 
Valider hypothèses et 
proposition solutions. 
Appréhender la charge 
mentale. 
 
 

Proposer et 
hiérarchiser mesures 
correctives de 
prévention. 
Définir la charge 
mentale. 
Différencier charge 
mentale affective et 
psychologique. 

C34 – C44 – C45 – C23. 
 
 
C14. 
 
 
C14. 

Différentes mesures 
de prévention et leur 
niveau. 
Définition de la 
charge mentale. 
Charge mentale 
affective et 
psychologique. 

Outils et justification ; 
Classer les mesures. 
 
Vidéo INRS pour la 
définition de la charge 
mentale. 
 
Vidéo INRS. 

Séance 4 : appréhender  le 
stress 

Les facteurs de 
stress 

C14  Vidéo INRS : le 
mécanisme du stress 

   



Terminale professionnelle (Groupe 4) 
 

Semaine 

Séquences 
(rappels du nb 
d’heures et du 

module) 

Séances Objectifs Compétences/capacités Savoirs Travail 
demandé/support 

1 
2 
3 
 

1ère séquence : 
 (3 heures – 
Module 9.1) 

 

Situation professionnelle  ou de la vie quotidienne  
Karim, un élève de terminal, doit rendre son travail personnel écrit pour le mois de mai. Ce travail sera noté sur 8 points et 
compte pour l’obtention du Bac. Il s’appuiera sur des situations vécues ou observées lors de sa PFMP et de documents 
collectés comme le document unique. Il ne sait pas comment s’y prendre. 
Séance 1 : le TPE S’approprier le TPE C11 Repérer les parties 

et souligner les 
documents à récupérer 
dans l’entreprise. 

- 5 parties 
 
Document unique 
 
- photo d’un poste de 
travail avec des 
dangers 

 

Séance 2 : le document 
unique et les principes 
généraux de prévention 

Compléter un 
extrait de document 
unique à partir 
d’une situation de 
l’atelier. 
Illustrer les 
principes généraux 
de prévention à 
partir d’exemples 
pris dans leur 
secteur. 

C33 Appliquer la 
démarche d’analyse par 
les risques. 
Indiquer des exemples. 

- rôle du document 
unique, définition. 
 
- Citer 2 principes et 
les illustrer. 
 
 

 

Séance 3 : droits et 
obligations de l’employeur et 
des salariés 

Repérer les 
obligations et droits 
de l’employeur et 
du salarié en 
matière de sécurité. 

C11 Rechercher 
l’information. 

  

  
Situation professionnelle ou de la vie quotidienne  
     

 VACANCES Toussaint   

  
Situation professionnelle ou de la vie quotidienne  
     

 PFMP  

 


