
 

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 

BAC PRO 

Aéronautique  
  Options : 
  Structure, 
  Système, 
  Avionique. 

Les moyens de sécurité et 
de protection des biens, 
des personnes et de 
l’environnement : 
  
+ Sécurité des vols 
 
+ Facteurs Humains 
 
+ Démarche LEAN (gestion 
sans gaspillage)  
 
+ Méthode 5S 
(optimisation de 
l’environnement de 
travail) 
 

+ Garantir la protection des biens et des 
personnes : appliquer les règles d’hygiène, de 
sécurité et de prévention de la santé (SMS  Safety 
Management System). 
 
+  Auto-vérification, guide des relevés, renseigner 
les documents de traçabilité. 
 
+ Appliquer la démarche qualité de l’entreprise et 
les règles liées aux facteurs humains et à la 
prévention des risques. 
 
+ Contribuer à l’amélioration continue de 
l’entreprise, sensibilisation non qualité (coût, 
perte de temps, difficulté d’intervention). 
 
Savoirs associés 
+ S7 La qualité :  
- L’organisation et la gestion de la qualité : 
- Définition de la qualité selon les normes en vigueur. 
- Le plan qualité de l’entreprise et les procédures 

qualité associées. 
- La démarche de certification. 
- Les audits. 

 
+ S8 La communication professionnelle : 
Valorisation de l’image de l’entreprise 
- La place de l’entreprise dans son environnement, 
- La culture d’entreprise (types de culture, éléments, 

valeurs, rôles), 
- Les valeurs de l’entreprise. 

 
+ S9 Les facteurs humains : 
- Performances humaines et limites, 
- Psychologie sociale, 
- Facteurs affectant les performances, 
- Environnement physique, 
- Erreur humaine, 
- Danger sur le lieu de travail. 

PSE et MPC 

3, 4, 8, 9, 11, 12, 13 
 
 

 
 

 
 

 

 



 

 
+ S10 L’environnement réglementaire : 
- Cadre réglementaire, 
- Personnel de certification – Maintenance, 
- Organismes de maintenance agréés, 
- Opérations aériennes, 
- Certification des aéronefs, des composants et des 

appareils, 

- Spécifications nationales et internationales 
applicables. 


