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Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; au directeur du service interacadémique des 
examens et concours d'Ile-de-France ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie ; aux 
inspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux proviseurs ; aux professeurs Références : 
arrêté du 18-8-1999 (JO du 4-9-1999 ; BOEN n° 31 du  9-9-1999) modifié par arrêté du 28-7-2000 
(JO du 22-9-2000 ; BOEN n° 35 du 5-10-2000) ; arrêt é du 28-7-2005 (JO du 28-8-2005 ; BOEN n° 
31 du 1-9-2005) ; arrêté du 15-5-2007 (JO du 6-5-2007 ; BOEN n° 22 du 7-6-2007)  

Le référentiel d'épreuve de prévention-santé-environnement est commun aux séries technologique 
et professionnelle du DNB. 
Il remplace les épreuves d'économie familiale et sociale en série technologique et de vie sociale et 
professionnelle pour la série professionnelle du DNB. Il contribue pleinement aux actions prioritaires 
d'éducation et de prévention définies par les plans nationaux et européens dans les champs de la 
santé et de l'environnement social et professionnel. 

Objectifs 

Le référentiel est organisé à partir de thématiques associées à deux interrogations : Pourquoi, 
Comment ? 
Pourquoi permet d'aborder les connaissances scientifiques nécessaires à la compréhension du 
sujet traité. 
Comment permet de s'impliquer dans une démarche active de proposition de solution. 
Ce référentiel permet de vérifier l'acquisition de connaissances, de capacités et d'attitudes relevant 
des champs de la prévention, de la santé et de l'environnement nécessaires à la formation d'un 
individu responsable et autonome. 
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Pour le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,  
et par délégation,  
Le directeur général de l'enseignement scolaire,  
Jean-Michel Blanquer  
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