
 
Place de l’Education au Développement Durable dans les programmes de la voie professionnelles en CAP – PSE  

 
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 
CAP 

 

- Plan santé 
- Prévention 
- Individu 
- Santé (selon l’OMS) 
- Capital santé 
- Facteur interne 

 Facteur externe 
- Solidarité 

 Assurance maladie 
- Parcours de soins 
- coordonné 

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. 

  

- Ressources en eau 
- Consommation en 

eau  
 

 
 

Thématique B : L’individu responsable dans son 
environnement 

Module B1 : Les ressources en eau 
sensibiliser les élèves aux enjeux planétaires et locaux de la 
gestion de l’eau et à développer chez eux un comportement 
éthique et responsable dans leur consommation en eau au 
quotidien. 

Enseignement 
professionnel 

 
 
 
 

- Ressources en 
énergies  

- Energie 
renouvelable  

- Consommation 
d’énergie  
 

Thématique B : L’individu responsable dans son 
environnement 

Module B3 : Les ressources en énergie 
Sensibiliser aux enjeux planétaires, notamment écologiques, de 
la gestion des ressources en énergie. L’élève acquiert des 
connaissances sur l’exploitation des ressources et la 
consommation des énergies. Il est sensibilisé aux économies 
d’énergie. 

Enseignement 
professionnel 

 

- Label rouge  
- Agriculture 

biologique  
- AOP 
- Commerce 

équitable 
 

Thématique D : L’individu consommateur averti  
Module D3 : Les achats 

Ce module vise à susciter chez l’élève une réflexion avant tout 
acte de consommation et à développer son esprit critique vis-
à-vis des diverses sollicitations d’achats. 
 

Enseignement 
professionnel 

 



 

Place de l’Education au Développement Durable dans les programmes de la voie professionnelles en CAP -  Référentiel CAP ATMFC  

 
 

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 

Enseignement 
professionnelle  

CAP ATMFC  

- Ressources en eau 
- Consommation en 

eau  
 

 
 

2. 3 ALIMENTATION ET COMPORTEMENT  
2. 3 – 1 Rites, comportements alimentaires 
- fonction sociale des repas ; conditions optimales de 
  prise des repas : ambiance, durée…. 
- évolution des modes alimentaires, des produits de 
  l’agro-alimentaire et incidences pratiques, économiques … 
- influence des cultures et des religions sur la 
  composition des repas, sur les modalités de consommation … 
- comportements induisant certains déséquilibres à long 
terme 

PSE 
Histoire géographie 

 
 
 
 

Enseignement 
professionnelle  

CAP ATMFC 

- Ressources en 
énergies  

- Energie 
renouvelable  

- Consommation 
d’énergie  

8 . F - 3 ÉQUIPEMENTS GÉNÉRAUX DU LOGEMENT 
8 . F – 3 - 1 Alimentation en électricité : 
• installation électrique d’un logement 
• compteurs ; tarifications ; coût de l’électricité. 

PSE  

Enseignement 
professionnelle  

CAP ATMFC 

- Ressources en 
énergies  

- Energie 
renouvelable  

- Consommation 
d’énergie 

8 . F- 3 - 2 Alimentation du logement en combustibles 
gazeux, liquides, solides 
• principe de la production d’énergie thermique par les 
divers combustibles 
• utilisations 
• coûts de l’énergie. 
 

PSE  

Enseignement 
professionnelle  

CAP ATMFC 

- Ressources en eau 
- Consommation en 

eau  
 

8 . F- 3 - 3 Alimentation du logement en eau 
• distribution de l’eau dans le logement 
• qualité de l’eau 
• consommation en eau ; coût de l’eau 
8 . F – 3 - 4 Production d’eau chaude dans le logement 
Modes de production (individuelle ou collective) de l’eau 
chaude dans le logement 
8 . F – 3 - 5 Évacuation des eaux usées et des déchets • dispositifs 
d’assainissement autonomes • dispositifs collectifs d’évacuation et 
de collecte • tri sélectif des déchets ménagers 

PSE 
 

 


