
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AMÉNAGEMENT ET FINITION DU BÂTIMENT 
 

 
 
 
  

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 

CAP 

Peintre applicateur de 
revêtements 
 
Carreleur Mosaïste 
 
Métiers du plâtre et de 
l’isolation 
 
 

+ éco-responsable 
+ 3RVE (Réduction, Réemploi, 
Recyclage, Valorisation et 
Élimination) 
+ Règles de protection 
environnementale 
+ Conteneurs à déchets 

Compétences et tâches 
+ Organiser son intervention en adoptant une attitude éco-
responsable 
+ Mettre en œuvre une démarche éco responsable :  
–  Repérer et quantifier les fournitures nécessaires à son 
intervention 
 –  Limiter les consommations, les énergies, 
–  Trier, évacuer, revaloriser les déchets, 
–  Nettoyer la zone de travail et l’environnement au fur et à 
mesure 

PSE 
Maths-Sciences 
Lettres-Histoire 
Arts appliqués 
 

 
 

+ Les enjeux énergétiques et 
environnementaux, l’éco-
responsabilité 

Savoirs associés 
+ Citer le nom de la réglementation en vigueur et ses 
principaux objectifs 
+ Citer les principaux impacts de son activité professionnelle 
+ Citer le principe de la démarche 
+ Appliquer les règles de tri des déchets et respecter les 
circuits d'élimination 
+ Appliquer les règles de nettoyage du site d’intervention et 
de remise en état 
+ Citer les composants polluants de l’air intérieur 

 

 

+ Santé – Sécurité + Protéger le chantier et son environnement PSE 

 
 



 

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 

BCP 
 

Aménagement et 
finition du bâtiment 
 

+ Développement durable 
(Agence de l'Environnement 
et de la Maîtrise de 
l'Énergie…) 
+ Dimension 
environnementale 
+ Réceptacles dédiés aux 
déchets 
+ Station de nettoyage 
+ Performances du bâtiment 
+ Plan d’Assurance 
Environnementale (PAE) 
+ Règles d’hygiène, de 
sécurité et de protection de 
l’environnement 

Compétences et tâches 
+ Déterminer les moyens de protection des biens et des 
abords adaptés au chantier et respectant la réglementation 
en vigueur et l‘environnement 
+ En prenant en compte la dimension environnementale : 
_ Choisir les conditionnements et les dimensions des 
matériaux et produits  
_ Choisir et quantifier les matériels, les éléments de 
protection individuels et collectifs 
+ Signaler les éléments absents ou défectueux présentant un 
risque vis-à-vis de l’environnement 
+ Choisir, vérifier et identifier les réceptacles destinés au tri 
et à la collecte des déchets et effluents en respectant la 
réglementation en vigueur 
+ Mettre en œuvre le plan d’approvisionnement en prenant 
en compte la dimension environnementale 
+ Effectuer le stockage des matériaux et des matériels sans 
mettre en péril les personnes, les biens et l’environnement 
+ Définir les points de contrôle visant à satisfaire les 
performances du bâtiment 
+ Nettoyer le matériel et la zone d’intervention en 
respectant le protocole  
+ Trier les déchets 

PSE 
Maths-Sciences 

 

Évacuation des déchets 
Risques spécifiques 
Gestion de l’environnement 
et des déchets 
+ Schéma organisationnel de 
gestion et d’élimination  
des déchets (SOGED) 
+ Schéma d’organisation et 
de suivi de l’évacuation des  
déchets (SOSED) 
+ Plan d'assurance 
environnement (PAE) 
+ Documents de l’ADEME, 
des branches 
professionnelles 

Savoirs associés 
+ DÉFINIR et les dispositifs de protection en fonction des 
risques 
+ METTRE en place ces dispositifs 
+ IDENTIFIER les catégories de déchets produits par le 
chantier 
+ DÉFINIR les zones de tri et de stockage des déchets 
+ PRÉPARER les circuits d’élimination des déchets du 
chantier et des effluents 
+ DISTINGUER les trois classes principales de déchets. 
+ REPÉRER les circuits d’élimination des déchets sur le 
chantier et des effluents 
+ TRIER en fonction des réceptacles spécifiques et de la 
nature des déchets 
+ GÉRER les résidus de nettoyage des outils 
+ REPÉRER les matériaux et produits inflammables. 
+ IDENTIFIER les risques de dégradation aux abords de 
l’intervention 
+ CONTROLER l’élimination des fluides 
+ VÉRIFIER la ventilation des locaux 

PSE 
Maths-Sciences 

 


