
Production personnelle écrite Terminale Bac Pro PSE  
(deuxième situation d’évaluation)  

 
Nom : …………………… Prénom  : …………………… Classe  : …………… 

 
On demande de réaliser un dossier de 10 pages environ à partir de données 
recueillies en entreprise lors d’une PMFP.  
Ce dossier est à rendre pour le ….../……./20…. 

Etapes Exigences Barème 

Introduction 

� Présenter le contexte (diplôme préparé, objectif et date de 
la PFMP, nom de l’entreprise et localisation …). 

� … 
� Annoncer le plan. 
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1.1. Présentation de 
l’entreprise et de ses 
activités. 

� Préciser le secteur d’activité, le nombre de salariés, 
l’organisation du travail (amplitude des horaires …) 

� Lister les principales activités de l’entreprise. 
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1.2. Organisation de 
la prévention dans 
l’entreprise. 

� Indiquer les acteurs de la prévention dans l’entreprise. 
� Citer au moins trois actions de prévention mises en place 

au sein de l’entreprise et les illustrer par des documents, 
des photos ...*  
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2.1. Description 
d’une situation 
professionnelle à 
risque.  

� Décrire une situation professionnelle (il est possible 
d’utiliser différents outils tels que 5M, ITAMAMI, 
QQOQCP …). 
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2.2. Présentation 
des effets 
physiopathologiques 
du risque choisi. 

� Choisir un risque lié à cette situation. 
� Enoncer les effets physiopathologiques à court terme 

et/ou à long terme du risque sur l’opérateur et les illustrer 
par un schéma, tableau, diagramme ou tout autre 
document adapté …*  
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2.3. Analyse de la 
situation 
professionnelle à 
partir de l’approche  
par le travail 
(démarche 
ergonomique) ou  de 
l’approche par 
l’accident (arbre des 
causes). 

DEMARCHE ERGONOMIQUE 

1. Compléter le schéma de 
compréhension de la situation 
de travail à l’aide des données 
recueillies. 

2. Etablir les liens de causalité 
entre effets et déterminants 
via les activités. 

3. Formuler au moins une 
hypothèse. 

4. Proposer au moins un outil 
pour valider cette hypothèse. 

ARBRE DES CAUSES 

1. Déterminer le fait ultime. 
 
 
 
2. Rechercher les faits 

antécédents. 
 

3. Etablir les liens de causalité. 
 

4. Construire l’arbre des causes. 
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2.4. Proposition des 
mesures de 
prévention adaptées 
à cette situation.  

� Proposer au moins une mesure corrective par niveau de 
prévention pour supprimer ou limiter le risque lié à la 
situation présentée. 
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Conclusion 

� Indiquer l’intérêt de l’élaboration de ce dossier à titre 
personnel et dans le cadre de la santé et de la sécurité 
des salariés au travail. 

� …  
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* Demander une autorisation à l’entreprise pour pou voir utiliser des documents ou des photos et les an onymer. 

Exigences Barème 

Présentation 

� 8 à 12 pages (sommaire et 4 annexes maximum compris). 
� Feuilles blanches unies, format A4, recto, paginées en 

bas de page. 
� Page de garde non paginée avec nom, prénom, section, 

session, titre du dossier. 
� Orthographe et expression écrite correctes. 
� Présentation claire, soignée et aérée, écriture en noir ou 

bleu foncé (si utilisation du traitement de texte, taille de 
police 12, interligne 1.5, marges de 2 cm tout autour). 

� Sources documentaires obligatoirement mentionnées. 
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