
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GÉNIE INDUSTRIEL BOIS 

 

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 

Charpentier bois 
 
Menuisier fabricant 
 
Menuisier Installateur  

+ Environnement 
+ Démarche écoresponsable 
+ Principe 3RVE 
+ Nettoyage, évacuation des 
déchets 
+ Tri sélectif des déchets 
(poubelles, bennes, …) 

Compétences et tâches 
+ Conseiller les clients sur les matériaux et leur 
performance énergétique 
+ Effectuer le contrôle qualitatif des matériaux 
+ Assurer la préservation de l’environnement 
+ Identifier, trier, stocker, gérer les déchets 
+ Optimiser le rendement matière 
+ Effectuer le tri sélectif et évacuer les différents types 
de déchets suivant les conditions de chantier et les 
normes en vigueur :  
–  Produits revalorisés 
 –  Produits détruits 
–  Produits récupérés et stockés 
+ Valoriser l’image de l’entreprise 

PSE 
Co-intervention 

 

+ Développement durable 
+ Engagements internationaux 
+ Orientations nationales 
+ Grenelle de l’environnement 
+ Réglementation thermique 
+ Ouvrage éco-conçu 
+ Labels et certifications 
écoresponsables  
+ Logique de cycle de vie 
+ Consommation et énergies 
renouvelables 
+ Émissions (déchets, 
performance éco, polluants 
atmosphériques, gaz à effet de 
serre, réduction du bruit, 
préservation des sols) 
+ Règle de tri des déchets 
+ Circuits d’élimination 

Savoirs associés 
+ Les matériaux bois et connexes, dérivés du bois 
+ Le confort dans l’habitat 
+ Orientations internationales et nationales sur 
l’énergie et l’environnement  
+ Impact environnementale de l’activité 
professionnelle 
+ Démarche écoresponsable en entreprise 
+ Gestion de l’environnement du site et des déchets 
produits 
+ Performance écologique des matériaux 
 
 

PSE 
Construction méca. 
Co-intervention 

 

+ Poussières de bois 
+ Agents chimiques 
+ Agents chimiques dangereux 
(ACD) 

+ Santé, sécurité au travail 
+ Sécuriser l’espace de travail 
+ Risques spécifiques 

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 

Technicien constructeur bois 
 
Technicien de fabrication 
bois 
 
Technicien menuisier 
agenceur 
 
Étude et réalisation 
d'agencement  

+ Environnement 
+ Optimisation 
+ Emballage 
+ Dispositifs d’évacuation des 
déchets 
+ Étanchéité, à l’air et à l’eau, 
des liaisons 
+ Nettoyage, évacuation des 
déchets 
+ Tri sélectif des déchets 
(poubelles, bennes, …) 
+ Captage de poussières 
 

Compétences et tâches 
+ Optimiser et préparer les bois et composants 
+ Étancher et calfeutrer 
+ Proposer des solutions de remédiation, 
d’amélioration 
+ Trier, stocker et gérer les déchets 
+ Protéger l’environnement, les lieux et les biens 
+ Évacuer les déchets selon les conditions du chantier 
et les normes en vigueur 

PSE 
Co-intervention 
Arts appliqués 

 

+ Économistes de la 
construction 
+ Tri 
+ Stockage 
+ Évacuation 
+ Déchets industriels banaux 
+ Déchets industriels spéciaux 

Savoirs associés 
+ Les matériaux bois et connexes, dérivés du bois 
+ Le confort de l’habitat 
+ Les caractéristiques des matériaux 
+ Optimisation de l’organisation 
+ Identification et traitement des déchets (tri sélectif, 
procédures, contrôles) 
+ Stockage des déchets 
+ Qualité et contrôle 
+ Gestion de la non-qualité et des coûts qualité 
(rebuts, …) 

PSE 
Co-intervention 
Construction méca. 
Arts appliqués 
Eco-gest 

 

+ Classification des déchets à 
détruire, revaloriser 
+ Circuits d’élimination des 
déchets sur le chantier 
+ Élimination des fluides 
+ Ambiances sonore, 
thermique, atmosphérique  

+ Protection du poste de travail et de l’environnement 
+ Risques spécifiques 
+ Étiquettes et Fiches de Données de Sécurité des 
produits 
+ Implication du personnel : sensibilisation du 
personnel Participation à des groupes d’expression, 
campagne d’affichage 

PSE 
Co-intervention 
 

 


