
 

Place de l’Education au Développement Durable dans les programmes de la voie professionnelles en BACCALAUREAT Professionnel  
 

L’Education au Développement Durable est présente dans les programmes de l’enseignement général et les référentiels métiers du lycée professionnel. Les entrées sont multiples 

et interdisciplinaires. Ce document non exhaustif, propose une synthèse des différents points d’entrée possibles dans les enseignements de seconde, de première et de terminale. 

Il fait référence pour chaque entrée aux objectifs de développement durable définis par l’ONU pour la période 2015-2030.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplines Entrée/mots- Clés Intentions générales du programme (objectifs, notions 
principales…) 

 

Liens avec les autres 
disciplines du niveau 

Objectifs de développement durable 
2015-2030 concernés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PSE 
2nd Bac Pro 

- Individu 
- Santé 
- Capital santé 
-  Facteurs internes/ facteurs   
    externes 
- Solidarité 
- Plan santé 
- Prévention collective 
- Assurance maladie 
- Parcours de soins 
  coordonnés 

Thématique A : L'individu responsable de son capital santé 

Module A1 : Le système de santé 

Développer la notion de « capital santé » afin que l’élève 

prenne conscience de sa responsabilité vis-à-vis de sa santé et 

de celle des autres, dans un 

système de santé solidaire. 

Enseignement 
Professionnel  

 

- Impact 
environnemental 

- Circuit court 
- Saisonnalité 
- Agriculture 

biologique (AB) 
- Agriculture 

raisonnée 
- Déchet recyclable 
- Développement 

durable 
- Label 

Thématique A : L'individu responsable de son capital santé 

Module B1 : L’alimentation écoresponsable 

Sensibiliser à l’impact environnemental de notre alimentation 

Enseignement 
professionnel 

Histoire- Géographie  
Eco-gestion  

 
 
 
 

 
 
 
 

PSE 
1ère Bac Pro  

 

- Pratique 
alimentaire 

- Choisie/subie 
Carence 
nutritionnelle 

- Impact 
environnemental 

Thématique A : L'individu responsable de son capital santé 

Module A7 : Les pratiques alimentaires 

 

Le mode de vie, l’environnement professionnel ou certains 

déterminants génétiques influencent nos pratiques 

alimentaires 

Enseignement 
professionnel 

Histoire- Géographie  
Eco-gestion 

 

- Circuit de l’eau 
- Eau potable 
- Diversité des 

ressources en eau 
- Empreinte en eau 

Thématique B : L'individu responsable dans son 

environnement 

Module B4 : L’eau et le développement durable 

Les ressources en eau, indispensables à la vie, sont menacées. 

Leur préservation est devenue un enjeu planétaire et 

contribue au développement durable. C 

Enseignement 
professionnel 

 

 
 
 
 

- Énergie 
renouvelable/non 
renouvelable 

Thématique B : L'individu responsable dans son 

environnement 

Module B5 : Les ressources en énergie et le développement 

durable 

Enseignement 
Professionnel 

Histoire- Géographie  
Eco-gestion 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PSE 
Terminal Bac Pro 

- Énergie 
épuisable/non 
épuisable 

- Répartition inégale 
- Épuisement 
- Effet de serre 

réchauffement 
climatique 

- Empreinte carbone 
- Épuisement de 

ressources 
- Pollution 
- Atteinte à la santé 
- Poste de 

consommation 

Ce module vise à sensibiliser l’individu aux enjeux de la 

gestion des ressources en énergie, et à présenter la notion 

d’énergie renouvelable 

- Discrimination 
- Code du travail 
- Critère 
- Égalité professionnelle 
- Législation 
- Obligation 
- Comité social 
- Economique 
- Défenseur des droits 
- Inspection du travail 
- Organisation syndicale 

Thématique C : L’individu acteur de prévention dans son 

milieu professionnel 

Module C12 : L’égalité de traitement au travail 

Sensibilise l’individu aux différentes dimensions de l’égalité au 

travail, telles que 

l’emploi des jeunes, l’emploi des personnes en situation de 

handicap et l’égalité femme/homme. 

Enseignement 
Professionnel 

Histoire- Géographie  
Eco-gestion 

 


