
 

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 
concerné

s 

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 

BPB 
Ouvrages du bâtiment 
Métallerie 

+ Santé-Sécurité 
+ Optimiser les débits, les 
quantités 
 

+Règles d’hygiène de sécurité et de prévention de 
la santé 
+Identifier, trier les déchets et les fluides en vue de 

leur évacuation ou de leur réemploi 
 

Savoirs associés 
+ Déroulement d’une opération de construction (HQE) 
+ Confort de l’habitat (thermique, acoustique, 
étanchéité à l’eau, à l’air, éclairage, renouvellement 
de l’air) 
+ Connaissances générales du bâtiment : facteurs 
influant sur l’architecture (histoire, région, climat) 
+ Matériaux d’isolation et d’étanchéité 
+ Réalisation des ouvrages (règlementation) 
+ Evacuation des déchets 
+ Gestion de l‘environnement et des déchets 

  
 

PSE 
Maths-Sciences  

3, 4, 8, 9, 11, 12 
 
 
 

 
 
 
 

 

BCP  Menuisier Aluminium Verre + Santé-Sécurité 
 
+ La solution technique 
retenue répond au cahier 
des charges, aux éléments 
normatifs en vigueur, aux 
exigences d’étanchéité 
globale, aux contraintes 
environnementales, 
économiques et de 
faisabilité de l’entreprise. 
+ Optimiser les débits, les 
quantités 
+ L’utilisation de 
documents au format 
numérique est à 
privilégier afin de 
minimiser l’impact 
environnemental.  

+Identifier l’environnement du chantier (accès, 
arrivées des énergies, stockage, …) 
+ Le tri sélectif des déchets est effectué suivant la 
réglementation en vigueur. Les déchets à 
revaloriser et à réemployer sont stockés suivant la 
réglementation en vigueur 
+ Les déchets sont stockés et valorisés.  
+ L’action contribue à l’amélioration de la qualité 
et/ou de la sécurité et au respect des directives 
environnementales 
 
Savoirs associés 
+ Orientations internationales et nationales sur 
l’énergie et l’environnement Engagements 
internationaux : - Protocole de Kyoto – 1997 - 
Sommet de Johannesbourg - 2002 Orientations 
européennes : - Livre blanc sur les énergies 
renouvelables – 1997 - Livre vert sur l’efficacité 
énergétique – 2006 - Paquet Climat-énergie - 2009 
- Directives de l’Union européenne Orientations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PSE et MATHS 

3, 8, 7, 8, 9,  11,  12,  13 

 
 

 
 
 
 
 



nationales : - Plan climat – 2004 - Loi de 
programme fixant les orientations de la politique 
énergétique française - 2005 - Plan climat – 2006 - 
Plans d’action (Face sud, Soleil, Terre énergie, …) - 
Grenelle de l’environnement - 2007 - Loi Grenelle 
1 – 2009 - Loi Grenelle 2 – 2010 - Réglementation 
thermique 2012 
+ S 0.2 - Domaines d’action dans le cadre du 
développement durable Efficacité énergétique 
Bâtiment et lutte contre le réchauffement 
climatique Urbanisme Transports Climat-énergie 
Risques, santé et environnement Réduction des 
déchets 
+ Impact environnemental Emissions de CO2 - 
Empreinte carbone - Bilan carbone Nuisances 
sonores Nuisances visuelles Qualité de l’air Qualité 
de l’eau Déchets et rejets 
+ Fonctionnement thermique du bâti Répartition 
des déperditions thermiques Inertie thermique 
Apports gratuits Renouvellement d’air Apports en 
chauffage Besoins de rafraichissement Bâtiment 
basse consommation (BBC) Bâtiment à haute 
performance énergétique (HPE) Bâtiment à très 
haute performance énergétique (THPE) Bâtiment 
passif Bâtiment à énergie positive (BEPOS) 
+ Réglementation thermique Exigences de 
performance énergétique Apports liés à 
l’occupation Besoin bioclimatique conventionnel 
Exigence de confort d’été Perméabilité à l’air 
Isolation thermique Apports d’énergie 
renouvelables Eclairage naturel Mesure de la 
consommation d’énergie Contrôle des 
performances énergétiques du bâtiment en 
service 
+ Implications sur la production du bâti neuf: En 
conception Objectif global en consommation 
d’énergie Conception globale optimisée 
Conception collaborative Conception bio-
climatique Garantie de performances Définition 
de disp 
 



 

 

  

 

CAP Serrurier Métallier + Santé-Sécurité 
 
+ Les différentes phases 
sont réalisées en 
respectant 
l’environnement humain 
et matériel 
+ L’ouvrage est posé et/ou 
installé dans le respect 
des normes et des 
règlements en vigueur 

+ Le nettoyage est réalisé, les déchets sont triés et 
stockés aux endroits prévus 
+ La mise en barre ou en feuille est la plus 
économique. 
Savoirs associés 

+ Les principes de conditionnement et de 
stockage. 
+ Protection de l’environnement: 
Évacuation des déchets : tri, stocks, élimination 
sur place et évacuation.  
Nettoyage et remise en état des lieux.  
Nuisances sonores et fumées. 
 
 

 
 
 
 
 
 
PSE et MPC 

3, 4, 8, 9, 11, 12 

 
 

 
 
 
 

CAP Menuisier Aluminium Verre Santé – Sécurité + Les règles d’hygiène, de sécurité et de protection 
de la santé sont respectées 
+ Les parties à conserver sont rangées, les déchets 
sont évacués et stockés d’après les consignes 
+ - Optimiser des découpes pour un ouvrage 
simple et plan. 
+ Le nettoyage est réalisé, les déchets sont triés et 
stockés aux endroits prévus. 
+ Préparer l’évacuation des déchets. 
 
Savoirs associés 

+ Les étapes de manutention, de stockage et de 
transport 
+ Protection de l’environnement Évacuation des 
déchets : tri, stocks, élimination sur place et 
évacuation. Nettoyage et remise en état des lieux. 
Nuisances sonores et fumées 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
PSE et MPC 

 
3, 4, 8, 9, 11, 12 

 
 

 


