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Structure du sujet Oui  Non  

Le sujet présente 2 parties indépendantes, la seconde partie est divisée en deux sous parties    

Le point de départ de chaque partie est une situation concrète crédible extraite de documents 
récents  

  

Partie 1  
 

Modules 1 à 
7 
 

10 POINTS 

S’appuie sur une situation de la vie quotidienne   

Permet d’évaluer deux modules parmi les modules 1 à 7   

Santé et équilibre de vie    

Alimentation et santé    

Prévention des comportements à risques et des conduites  addictives   

Sexualité et prévention    

Environnement économique et protection du consommateur   

Gestion des ressources naturelles et développement durable    

Prévention des risques    

Permet d’évaluer la mise en œuvre d’une analyse en appliquant la démarche de 
résolution de problème  

  

Permet de mobiliser des connaissances scientifiques, juridiques et économiques   

 
 
 

Partie 2 
 

Modules 8 à 
12 

 
10 POINTS  

 
Module 8 

 
4 points 

S’appuie sur une situation professionnelle   

Permet d’évaluer la mise en œuvre de la démarche d’approche par le 
risque (parmi les risques suivants : mécanique, électrique, 

biologique, liés à l’ambiance thermique, liés à l’ambiance lumineuse) 

  

Contient une question permettant d’expliquer la conduite à tenir face 
à une situation d’urgence 

  

 
 
Modules 
9 à 12 

 
6 points 

 
Le sujet 

contient … 

Un dossier ressources (situation d’entreprise)    

Présentation d’une situation professionnelle    

Description des activités de l’entreprise   

Présence de textes législatifs et règlementaires   

Le sujet 
permet 

d’évaluer… 
 

La mise en œuvre de la démarche d’analyse 
par le travail

1
 

  

La mobilisation de connaissances scientifiques 
et législatives 

La pertinence et l’argumentation des mesures de 
préventions proposées 

Respect des instructions générales  Oui  Non  

SUJET 

Les exigences sont conformes à celles du programme    

Les points sont équitablement répartis sur l’ensemble des questions dans le 
respect du barème de chaque partie  

  

Les réponses se succèdent, les réponses sont apportées sur une copie   

Les questions sont formulées avec des verbes d’action à l’infinitif   

Le verbe utilisé concerne la connaissance ou la compétence visée    

Le sujet est adapté à la durée d’épreuve : deux heures   

Les documents fournis sont récents et les sources clairement indiquées   

Les supports des questions sont variés (schémas, tableaux à compléter…)    

Respect des règles générales de présentation Oui  Non  

Les questions sont numérotées selon la codification… 1 ; 1.1 ; 1.2. ; 2 …   
La police de caractère utilisée est ARIAL 11   

La qualité de reprographie des documents utilisés est satisfaisante    
 

 

 

                                                           
1
 Remarque : l’épreuve de PSE a pour objectif d’analyser une situation professionnelle en appliquant différentes 

démarches : analyse par le risque, par le travail, par l'accident (l’analyse par l’accident fait partie intégrante du 
programme de PSE – module 12)   


