
 

Place de l’Education au Développement Durable dans les référentiels « Métiers » de la voie professionnelles en CAP et 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 jusqu’à la terminale. Il fait 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

  

 

Diplômes 
concernés 

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

 

Liens avec les 
autres disciplines 

du niveau 

Objectifs de développement 
durable 2015-2030 

concernés 

BAC PRO  Métiers de l’électricité et ses 
environnements connectés 

Mobilité  
(3ème Champ au choix) 

Intégrer et réaliser des solutions 
techniques permettant des 
alternatives de déplacement. 

Lettres-histoire 3,7, 9, 11,13 

Eco-responsable 
 

Mener son activité « Réalisation 
chantier » de manière eco-
responsable 

PSE 4, 11, 12 

Performance -
Efficacité 
énergétique 
 

Proposer et implanter des solutions 
intégrant des enjeux d’efficacités 
énergétique, amélioration des 
performances énergétiques 
(réduction des consommations 
électriques, gestion automatisée, 
domotique …) dans le bâtiment, 
l’industrie et résidentiel. 
Mettre en service et assurer la 
maintenance.  
Expliquer les choix technologiques 
et économiques. 
 

Maths-sciences 7, 9, 11, 13 
 

Santé – Sécurité 
 
 

Respecter les règles de sécurité au 
travail – Habilitation électrique – 
Norme NFC 15-100 

PSE 3, 8 

Production 
d’énergies 
renouvelables 

Préparer et réaliser des installations 
intégrant des solutions de production 
d’énergies renouvelables 

 7, 9 
 

CAP  ELECTRICIEN(NE) Eco-responsable 
 Respect des contraintes 

environnementales du site 

 Tri et évacuation des déchets 

Mener son activité « Réalisation 
chantier » de manière eco-
responsable. 

PSE 4,11,12 

Santé – Sécurité 
 
 

Respecter les règles de sécurité au 
travail Habilitation électrique – 
Norme NFC 15-100.  

PSE 3, 8 



 

Diplômes 
concernés 

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

 

Liens avec les 
autres disciplines 

du niveau 

Objectifs de développement 
durable 2015-2030 

concernés 

BAC PRO  Systèmes numériques 
 
3 options :  
 
A : Sûreté et sécurité des 
infrastructures, de l'habitat et 
du tertiaire (SSIHT) 
 
 
 
B : Audiovisuels, réseau et 
équipement domestiques 
(ARED) 
 
C : Réseaux informatiques et 
systèmes communicants 
(RISC) 

Réseaux Réaliser des solutions techniques 
permettant la transmissions de 
l’information 

Lettres-histoire 3,7, 9, 11,13 

Eco-responsable 
 

Mener son activité « Réalisation 
chantier » de manière eco-
responsable 

PSE 4, 11, 12 

Gestion énergétique 
 

Proposer et implanter des solutions 
intégrant des enjeux d’efficacités 
énergétique, amélioration des 
performances énergétiques 
(réduction des consommations 
électriques, gestion automatisée, 
domotique …) dans le bâtiment, 
l’industrie et résidentiel. 
Mettre en service et assurer la 
maintenance.  
Expliquer les choix technologiques 
et économiques. 
 

Maths-sciences 7, 9, 11, 13 
 

Santé – Sécurité 
 
 

Respecter les règles de sécurité au 
travail, prévention des risques 
professionnelles – 
Vidéosurveillance, alarmes 

PSE 3, 8 

Stockage et 
mémorisation 

Mettre en œuvre des solutions de 
stockages des informations (VDI) 
 

 7, 9 
 


