
 

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 

BCP 
Technicien en 
Chaudronnerie Industrielle 

+Consignes relatives à 
l’hygiène, la sécurité, 
l’ergonomie et la 
sauvegarde de 
l’environnement 

+ La sécurité des personnes et des 

matériels est assurée ainsi que le respect 

des règles de sécurité, d’hygiène et de 

respect de l’environnement. 

+ L’évacuation des déchets avant 

évacuation est organisée. 

+ Savoirs associés 
La santé, la sécurité au travail et la 

protection de l’environnement 

Le développement durable et la protection 

de l’environnement 

 

PSE 
Maths-Sciences  

3, 4, 8,  9,  12 
 

 
 

BCP Technicien en Réalisation de 
Produits Mécaniques 

+ Santé 

+ Consignes relatives à 
l’hygiène, la sécurité, 
l’ergonomie et la 
préservation de 
l’environnement 

+ Documentation relative à 
la sécurité des biens et 
des personnes et au 
respect de 
l’environnement 

 

 

+ Gérer les déchets au regard des exigences de la 

politique  environnementale de l’entreprise 
 

Savoirs associés 
 

+ Le développement durable 

 Les impacts environnementaux de 

l’industrie et des activités industrielles  
 Les enjeux du développement durable, de 

la transition énergétique et de l’économie 

circulaire  
 Aspects législatifs et réglementaires en 

matière de protection de l’environnement 
 Les institutions et organismes concernés

   

 Les principes associés au développement 

durable : précaution, prévention, 

responsabilisation, contribution et 

solidarité  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PSE 
Maths-Sciences 

 3, 4, 8, 12 

 
 
 
 
 
 
 



Le système de management de l’environnement 
(SME) et normes associées 

+ La protection de l’environnement 

 La démarche d’éco conception appliquée 

aux processus de réalisation  
 La collecte, l’identification, le stockage, 

l’évacuation des déchets liés à l’activité 

professionnelle  
Le traitement avant élimination, la valorisation des 
déchets 

BCP  Traitement des Matériaux Santé- Sécurité 
 
Identifier les risques pour 
l’environnement 

+ Mise en œuvre des protections de 
l’environnement 
+ Déclenchement des opérations adaptées en 
situation de risque pour l’environnement 
Savoirs associés 
+ Connaissance des éléments polluants 
spécifiques au traitement de surface 
+ Connaissance des procédés et techniques 
d’épuration 
+ Assurance qualité (production, environnement) 

 
 
 
PSE et MPC 

3, 4, 6, 8, 9, 12 
 

 
 
 

 
 

CAP Réalisation en Chaudronnerie  
Industrielle 

Santé 
 
Consignes relatives à 
l’hygiène, la sécurité, 
l’ergonomie et la 
sauvegarde de 
l’environnement 

+ Gérer les déchets liés aux opérations de 
réalisation et/ou d’assemblage de tout ou partie 
d’un ouvrage. 
Savoirs associés 

+ Le développement durable, l’économie 
circulaire et concepts de transition,  
Concepts, enjeux. 
 Principes : précaution, prévention, 
responsabilisation, contribution et solidarité. 
 Règlementations. 
 Transition énergétique. 
 Evolutions des technologies et des pratiques en 
lien avec le développement durable (tri sélectif, 
réduction des consommables …). 
 
+  La protection de l’environnement 
Aspects législatifs et réglementaires en matière de 
protection de l’environnement et des risques 
industriels (domaine d’application, actions 
élémentaires, responsabilités). 
Les impacts environnementaux de l’industrie et 
des activités. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PSE et MPC 

3, 4, 8,  9,  12 
 

 
 
 
 



 

 

  

 

Les institutions et organismes concernés. 
 
+ L’identification, le stockage, l’évacuation des 
déchets liés à l’activité professionnelle 
Nature des déchets (déchets industriels banals, 
déchets toxiques), quantité, nocivité, 
inflammabilité, nuisances associées. 
Modes de collecte à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’entreprise. 
 Traitement éventuel avant élimination. 
 Valorisation des déchets. 
 


