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Diplôme intermédiaire du BEP 

EPREUVE  

de 

PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT (P.S.E) 

par 

CONTROLE EN COURS DE FORMATION (C.C.F). 

 

 

 

Ensemble documentaire  

 

 

 

Dossier CCF à destination des centres de formation : 

lycées professionnels publics et privés sous contrat, GRETA, centres de formation d’apprentis 

habilités 
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MODALITES D’EVALUATION EN CONTROLE EN COURS DE 

FORMATION (C.C.F.) DE L’EPREUVE DE PREVENTION-SANTE-

ENVIRONNEMENT (P.S.E.) : 
DIPLOME INTERMEDIAIRE DU BEP 

 

 
Le C.C.F. est organisé sous la responsabilité administrative du chef d’établissement. 

 Le professeur de Biotechnologies est responsable de l’épreuve de P.S.E. dans le cadre du C.C.F. 

Période des situations d’évaluation : 

Le C.C.F. est organisé à partir de deux situations d’évaluation : 

 1
ère

 situation d’évaluation : en fin de classe de seconde baccalauréat professionnel 

 2
ème

 situation d’évaluation : au plus tard à la fin du premier semestre de classe de 

première baccalauréat professionnel. 

 Le professeur propose au chef d’établissement la date des évaluations qui est arrêtée par ce 

dernier. 

Conception des évaluations : 

Chaque situation d’évaluation est une épreuve écrite d’une durée d’une heure notée sur 10. 

Le sujet comporte des questions indépendantes ou liées sur les modules correspondants. Les 

questions doivent être rédigées en termes d’objectifs opérationnels (utiliser pour cela des 

verbes d’action). 

Le barème est indiqué au regard de chaque question sur le document des élèves. 

 Première situation d’évaluation : 

A partir d’une situation problématique liée à la vie quotidienne (fait d’actualité ou expérience 

personnelle), le candidat doit notamment mettre en œuvre une démarche de résolution de 

problème. La situation doit permettre au candidat de mobiliser des capacités et des 

connaissances des modules 1, 2, 3, 4 et 5 du référentiel de P.S.E. : 

 Santé et équilibre de vie 

 Alimentation et santé 

 Prévention des comportements à risque et des conduites addictives 

 Sexualité et prévention 

 Environnement économique et protection du consommateur 
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 Seconde situation d’évaluation : 

Elle prend appui sur des situations de la vie quotidienne ou professionnelle accompagnées 

d’une documentation. Elle permet au candidat de conduire une démarche d’analyse des 

situations, de proposer et de justifier des mesures de prévention adaptées. La situation doit 

permettre au candidat de mobiliser des connaissances et des capacités en lien avec les 

modules 6 et 7 du référentiel de P.S.E. : 

 Gestion des ressources naturelles et développement durable 

 Prévention des risques 

Remarque : le module 8-Prévention des risques dans le secteur professionnel enseigné en 

classe de première n’est pas évalué dans le cadre de la certification intermédiaire BEP. 

Elaboration, correction et notation des évaluations : 

Il est de la responsabilité du professeur de : 

 Tenir à disposition de l’inspecteur (dans le centre de formation) un exemplaire du 

sujet 15 jours ouvrables avant le déroulement de l’évaluation. 

 Effectuer une correction des situations d’évaluation avec les élèves. Les notes du 

C.C.F. prises en compte pour l’obtention du diplôme ne sont cependant pas 

communiquées aux élèves, comme pour toute note d’examen. 

Aussi, les évaluations dans le cadre du CCF doivent elles être annoncées aux élèves comme 

les composantes de l’examen de BEP dans le cadre de la certification intermédiaire du 

baccalauréat professionnel. 

Annexe 1 : Valider les situations d’évaluation en C.C.F. de l’épreuve de P.S.E. : première 
situation d’évaluation 

Annexe 2 : Valider les situations d’évaluation en C.C.F. de l’épreuve de P.S.E. : deuxième 

situation d’évaluation 

Annexe 3 : Dossier d’évaluation par Contrôle en Cours de Formation 

 

 

Rappel sur les modalités du contrôle en cours de formation : 

http://eduscol.education.fr/pid23238-cid47717/definition-et-caracteristiques-du-ccf.html 

 

Textes de références : 

- BOEN spécial n °2 du 19 février 2009 

- BOEN n°31 du 27 août 2009. 
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ANNEXE 1 :     D’après : le BO n°31  du 27 août 2009/ le BO n°2 du 19 février 2009  

VALIDER les situations d’évaluation  en contrôle en cours de formation 

de l’épreuve de Prévention-santé-environnement : 

Diplôme intermédiaire BEP  /Première situation d’évaluation 

 
Session :…………..      Classe(s) concernée(s) :  

La situation d’évaluation  est validée si le tableau est renseigné et  toutes les réponses sont affirmatives  

Contenu du sujet : Oui /non 
 

Le sujet part d’une situation problématique ou d’un fait d’actualité lié à la vie quotidienne : fait d’actualité ou expérience 

personnelle 

 

Il mobilise des connaissances dans chacun des modules 1 à 5 du référentiel de PSE : 

 Santé et équilibre de la vie : (a) 

…………………………………………………………………………………………………………..…..… 

 Alimentation et santé : (a) 

……………………………………………………………………………………………………. 

 Prévention des comportements à risque et des conduites addictives: (a) 

…………………………………………………………………………………………………… 

 Sexualité et prévention : (a) 

……………………………………………………………………………………………… 

 Environnement économique et protection du consommateur : (a) 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Numéro de 

question 

Le sujet permet de développer des capacités : (b) 

 S’informer, se documenter :……………………………………………………………………………………….. 

 Rechercher l’information 

 Décoder l’information 

 Traiter l’information 

 Mobiliser des connaissances scientifiques, juridiques, économiques :……………………………………………... 

 Enoncer des connaissances 

 Mettre en relation 

 Conduire une démarche d’analyse :…………………………………………………………………………………  

 Identifier un problème 

 Appliquer une démarche de résolution de problème 

 Communiquer :……………………………………………………………………………………………………… 

 Utiliser un langage adapté 

 Utiliser un moyen de communication adapté 

 

Le sujet a une durée d’une heure 
 

Présentation de l’évaluation : 
Oui /non 

 

Les documents sont originaux et récents  

Les documents sont lisibles, relativement courts  

Les documents sont adaptés au niveau BEP  

Les sources documentaires apparaissent clairement  

Les consignes sont variées  

Les consignes commencent par un verbe d’action à l’infinitif  

Les consignes sont numérotées selon la codification d’usage (1- ; 1-1- ; 1-1-1-…)  

Le barème est apparent au regard de chaque question sur le document de l’élève.  

La présentation est claire, soignée, aérée.  

(a) relever les points du référentiel  (b) indiquer le numéro des questions concernées. 
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ANNEXE 2 :     D’après : le BO n°31  du 27 août 2009/ le BO n°2 du 19 février 2009  

VALIDER les situations d’évaluation  en contrôle en cours de formation 

de l’épreuve de Prévention-santé-environnement : 

Diplôme intermédiaire BEP /  Deuxième situation d’évaluation 

 
Session :…………..      Classe(s) concernée(s) :  

La situation d’évaluation  est validée si le tableau est renseigné et  toutes les réponses sont affirmatives  

Contenu du sujet : 
Oui /non 

 

Le sujet part d’une situation problématique ou d’un fait d’actualité lié à la vie quotidienne ou professionnelle 

accompagnée d’une documentation 

 

Il mobilise des connaissances dans chacun des modules 6 et 7 du référentiel de PSE : 

 Gestion des ressources naturelles et développement durable : (a) 

…………………………………………………………………………………………………………..…..… 

 Prévention des risques: (a) 

…………………………………………………………………………………………………………..….. 

 

 Numéro de 

question 

Le sujet permet de développer des capacités : (b) 

 S’informer, se documenter :…………………………………………………………………………………………. 

 Mobiliser des connaissances scientifiques, juridiques, économiques :……………………………………………… 

 Conduire une démarche d’analyse :………………………………………………………………………………….  

 S’impliquer dans un projet d’action en proposent et en justifiant les mesures de prévention 

adaptées…………………………………………………………………………………………………………………. 

 Communiquer :……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Le sujet a une durée d’une heure 
 

Présentation de l’évaluation : 
Oui /non 

 

Les documents sont originaux et récents  

Les documents sont lisibles, relativement courts  

Les documents sont adaptés au niveau BEP  

Les sources documentaires apparaissent clairement  

Les consignes sont variées  

Les consignes commencent par un verbe d’action à l’infinitif  

Les consignes sont numérotées selon la codification d’usage (1- ; 1-1- ; 1-1-1-…)  

Le barème est apparent au regard de chaque question sur le document de l’élève.  

La présentation est claire, soignée, aérée.  

(a) relever les points du référentiel   (b) indiquer le numéro des questions concernées. 
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Annexe 3 

 

 

 

DOSSIER D’EVALUATION PAR CONTROLE EN COURS DE 

FORMATION 

SESSION 20…. 

 

 

PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT 

BEP……………………………………………… 

 

 

LE DOSSIER CONTIENT : 

Les 2 situations d’évaluation : 

-les situations d’évaluations proposées pour la classe 

- le corrigé (les copies du candidat sont archivées dans l’établissement) 

NOM et prénom du 

CANDIDAT :……………………………………………………………….........  

1
ère

 situation d’évaluation : ……………..../10  

2
ème

 situation d’évaluation :………………/10 

 

NOTE OBTENUE : …………………/ 20 

Signature du chef d’établissement :  Nom et signature de l’évaluateur : 

 

           Centre de formation : 


