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1 - Objectifs de l’enseignement de vie sociale et professionnelle :

Il s’agit d’un enseignement général, qui aborde trois domaines, santé, consommation, entreprise et vie
professionnelle. En lien avec les autres disciplines, il a pour objectif  principal d’aider les élèves à gérer
leur santé, à agir en consommateur averti et à se situer dans l’entreprise en tant que stagiaire. Par la
dynamique qu’il génère, cet enseignement participe aux apprentissages de la vie afin de former un
individu responsable.

La VSP concourt également en lien avec le champ professionnel à la construction du projet
professionnel de l’élève, et à l’acquisition du socle commun des connaissances et des
compétences.

2 - Horaire d’enseignement :  1 heure hebdomadaire en classe de troisième

3 - Enseignants qui dispensent la VSP :

Ce sont prioritairement les PLP Biotechnologies Santé Environnement ou les instituteurs spécialisées
ou encore les professeurs des écoles spécialisés titulaires du CAPA-SH.
Un seul professeur dispense l’ensemble du programme.

4 - Recommandations pédagogiques pour enseigner la V.S.P. en SEGPA :

4 .1 - Recommandations pédagogiques générales :

� Eviter l’étude des contenus de manière linéaire. Privilégier la mise en œuvre d’une
démarche pédagogique  inductive (mode d’apprentissage qui consiste à déterminer une
généralisation à partir d’éléments simples).

� Prendre  appui sur des situations de la vie quotidienne simples et variées, sur des faits
d’actualité. Partir  de la réalité des élèves afin que les connaissances apportées aient du sens
et puissent être effectivement mobilisées dans leur quotidien.

� Il est primordial de diversifier le plus possible les méthodes de travail des élèves et les
supports pédagogiques (écrits, auditifs, visuels, supports concrets, visite, etc)

� Favoriser l’acquisition des compétences spécifiques de V.S.P. et non exclusivement celle liée
à l’acquisition des connaissances. De plus, il est indispensable de  privilégier les compétences
liées aux capacités « mettre en œuvre une action » et « communiquer ». L’expression orale
prend une part plus importante dans les nouveaux programmes de CAP.

� Prendre en compte les acquis de l’enseignement de Sciences de la Vie et de la Terre des
classes précédentes.

� Le thème intitulé «fonction de reproduction et éléments d’éducation sexuelle » est à traiter en
mettant en œuvre une démarche de prévention et de responsabilisation des adolescents
face à la sexualité.  Travailler avec l’infirmière scolaire et le centre de planification afin de
diversifier outils et méthodes d’approche. Ce thème ne sera plus abordé dans le cycle de
formation au CAP.
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� Certains contenus pouvant être traités dans le cadre d’autres enseignements dispensés en
SEGPA, il est nécessaire de travailler en équipe, afin de donner de la cohérence aux
enseignements et construire une progression adaptée au public SEGPA.
Par exemple lorsqu’il s’agit de traiter l’accident du travail dans le domaine entreprise et vie
professionnelle, c’est en liaison avec le professeur du champ professionnel.
De même pour l’étude des facteurs de développement des micro-organismes ; il est pertinent
de la traiter en lien avec la technologie et/ou les travaux pratiques du champ 4 : Hygiène –
Services – Alimentation .

4.2 – Méthode pour construire une séquence de VSP :

La séquence est définie par un objectif général auquel l’élève doit arriver dans des conditions de travail
déterminées. L’acquisition de cet objectif est vérifié lors de l’évaluation sommative.

� Définir l’objectif de la séquence à partir du référentiel en s’appuyant sur une situation- problème
simple et compréhensible par tous les élèves.
Une situation problème est une situation de recherche, qui implique une tâche à effectuer, un
problème à résoudre, que l’élève peut réussir avec une aide réelle.

� Définir les objectifs intermédiaires et les hiérarchiser afin de les organiser dans un ordre
chronologique en constituant des séances. Le nombre de séances se limite à 3 par séquence;

� Identifier les contenus du référentiel qui permettront de proposer des solutions à la situation.

� Choisir les activités d’apprentissage pour chaque séance qui permettront d’atteindre le ou les
objectifs fixés. Ces activités doivent permettre de travailler diverses compétences.

� Identifier ou construire les outils et  supports pédagogiques nécessaires en veillant à ce qu’ils soient
variés.

� Définir les dispositifs d’évaluation : évaluation formative pour chacune des séances et évaluation
sommative en fin de séquence pour vérifier que l’objectif général est atteint.
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5 - Contenus à travailler en VSP :

Le référentiel  en vigueur demeure celui du B.O.E.N. N° 31 du 23 septembre 1993, niveau 1. Le
programme de V.S.P. en SEGPA doit s’articuler avec le programme de CAP, arrêté du 26 juin 2002
paru au BOEN Hors Série N°5 du 29 août 2002.
Le référentiel ci-dessous indique les contenus à aborder et précise les indicateurs d’évaluation dans
chaque domaine .

CONTENUS INDICATEURS D’EVALUATION

SANTE

1/ Organisation générale et fonctions du corps humain

2/ Fonction de nutrition et éducation nutritionnelle
   2.1.Groupes d’aliments: apports caractéristiques

   2.2.Appareil digestif et digestion

   2.3. Besoins nutritionnels des individus

   2.4. Alimentation rationnelle : équilibre alimentaire sur
         une journée

   2.5. Hygiène des appareils participant à la fonction de
          nutrition (appareil digestif )

3/ Agression microbienne et maintien de l’intégrité de
l’organisme

   3.1. Le monde microbien :
          - diversité, condition de vie et de multiplication

- pouvoir pathogène

   3.2. Contamination microbienne

   3.3. Mécanismes de défense de l’organisme :
- immunité non spécifique :  la réaction

inflammatoire cutanée
- Immunité spécifique :  humorale

� Nommer les différentes fonctions du corps humain
� Définir les différentes fonctions du corps humain

� Indiquer les apports caractéristiques des groupes
d’aliments

� Définir la digestion
� Situer sur un schéma les principaux organes et

glandes annexes de l’appareil digestif et indiquer
leur rôle dans la digestion

� Indiquer les substances résultant de la digestion et
citer leurs voies d’absorption

� Enoncer les besoins nutritionnels qualitatifs des
adolescents et des adultes

� Effectuer une étude critique de l’équilibre
alimentaire d’une journée et argumenter les
modifications proposées.

� Indiquer les mesures individuelles d’hygiène pour
assurer le bon fonctionnement de l’appareil
digestif.

� Différencier bactéries et virus
� Indiquer les facteurs favorables ou non à la

multiplication des micro-organismes

� Enoncer les différentes voies de pénétration dans
l’organisme

� Situer sur un schéma les principaux éléments de la
peau et indiquer leur rôle

� Donner les signes d’une réaction inflammatoire
� Citer les différentes étapes d’une infection

microbienne
� Indiquer le rôle d’un anticorps
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 3.4. Lutte anti-microbienne :
- asepsie, antisepsie, désinfection

prophylaxie anti-microbienne appliquée à l’individu

4/  Fonction de reproduction et éléments d’éducation
sexuelle 

   4.1. Appareils génitaux : éléments d’anatomie et de
         physiologie

   4.2. Transmission de la vie :
- fécondation
- gestation ; accouchement
- contraception
- interruption volontaire de grossesse

   4.3. Hygiène et prévention :
- hygiène des appareils génitaux
- prévention des infections sexuellement

transmissibles : étude du SIDA

5/  Système de protection sanitaire et sociale

    5.1. Structures de prévention et de soins :
diversité et fonctions des structures

� Définir asepsie, antisepsie, désinfection
� Indiquer les étapes de soin à une plaie simple
� Indiquer la composition d’une pharmacie familiale

et préciser le rôle de chaque constituant
� Enoncer et justifier les soins d’hygiène corporelle
� Citer les vaccinations obligatoires

� Indiquer les fonctions des appareils génitaux
� Situer sur un schéma, les principaux organes de

l’appareil génital masculin , de l’appareil génital
féminin et donner leur rôle

� Situer l’ovulation dans le cycle féminin
� Indiquer le trajet des spermatozoïdes dans

l’appareil génital masculin

� Définir la fécondation et situer le lieu de rencontre
des gamètes

� Nommer les étapes de la gestation
� Nommer les méthodes de contraception et indiquer

leur fiabilité respective

� Indiquer les mesures individuelles relatives à
l’hygiène des organes génitaux

� Indiquer la signification du sigle SIDA
� Nommer l’agent responsable du SIDA
� Définir la séropositivité
� Indiquer les modes de transmission du virus et les

moyens de prévention
� Indiquer les mesures individuelles d’hygiène et de

prévention relatives à la grossesse

� Identifier, à partir d’un document, les fonctions de
structures de prévention et de soins

� Identifier, au plan local, la structure de prévention
ou de soins adaptée à une situation donnée.
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CONSOMMATION

6/ Information et protection du consommateur en
matière :

- d’alimentation
- d’hygiène individuelle et hygiène du cadre de

vie

    6.1. Qualité des produits et des services :
- critères de choix, rapport qualité/ coût
- étiquetage, certification

7/ Consommation des ménages :

   7.1. Achats : lieux et systèmes d’achat, publicité des
                        prix , modes de paiement
   7.2. Budget :

   Composantes : équilibre, recettes/ dépenses

Pour l’achat d’un produit alimentaire ou d’un produit
d’hygiène individuelle ou d’hygiène du cadre de vie :

� Etablir et ordonner des critères de choix

� Classer les informations portées sur les étiquettes

� Repérer les lieux et système d’achat et indiquer
leurs  caractéristiques

� Différencier les modes de paiement et indiquer
leurs limites d’utilisation

� Remplir un chèque
� Indiquer le principe d’équilibre d’un budget
� Identifier les différents postes d’un budget donné

ENTREPRISE ET VIE PROFESSIONNELLE

8/ Statut des personnes en formation dans l’entreprise

    8.1. Statut de l’élève
    8.2. Statut de salarié

9/  Marché du travail 
     Recherche de formation
     Structures et moyens d’information et d’aide :

- à la recherche d’une formation
- à la construction d’un projet professionnel

10/ Prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles

   10.1. Mesures préventives collectives et individuelles

   10.2. Accident du travail
- Déclaration d’accident
- Indemnisation : prestations en nature et

prestations en espèces

� Identifier sur une convention ou un contrat les
droits et obligations de chaque partie

� Identifier, au plan local, les organismes
d’information et d’aide à la recherche d’une
formation

� Formuler une demande d’information auprès du
service compétent d’une entreprise ou d’un
organisme

� Présenter le projet professionnel

� Indiquer les mesures préventives individuelles
mises en œuvre dans le cadre de l’activité de
l’entreprise

� Identifier sur la convention de formation en
entreprise les éléments relatifs aux accidents

� Indiquer les démarches à effectuer suite à un
accident lors de la formation en entreprise.
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6 – Capacités et compétences à développer :

CAPACITES COMPETENCES à privilégier

S’informer - Rechercher des informations

- Sélectionner, décoder et traiter l’information

Analyser une situation
dans sa globalité

- Identifier les éléments pertinents d’une situation

- Déterminer les possibilités d’action

- Mettre en œuvre des connaissances

Mettre en œuvre une action - Effectuer des choix raisonnés

- Organiser l’action

- Réaliser l’action

- Identifier les facteurs de réussite et d’échec

Communiquer - Utiliser le vocabulaire adapté à la situation

- Constituer un dossier relatif à l’insertion professionnelle

- Choisir un moyen de communication adapté

- Etablir une relation avec autrui

7 - Evaluation de la VSP au CFG :

7.1 – Evaluation des acquis de VSP au cours de la classe de 3ème 

Les évaluations de VSP vérifient  l’acquisition des connaissances et des compétences spécifiques.
Toutes les compétences de VSP doivent avoir été travaillées sur l’année.
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Une évaluation sommative est donc réalisée à la fin de chaque séquence.

Elle doit comprendre systématiquement :

- une situation simple, en lien avec les préoccupations de l’adolescent dans son
contexte de vie et en rapport avec l’actualité, décrite clairement ;

- un questionnement qui permet :
� une analyse de cette situation et/ou celle d’un document 

proposé;
� de mobiliser des connaissances ;
� d’effectuer des choix et/ou de proposer des solutions.

Les indicateurs d’évaluation à prendre en compte sont ceux de la deuxième colonne du tableau partie 5.

Chacune des évaluations sommatives sera répertoriée sur la fiche (annexe 1) qui positionnera l’élève
dans le cadre de l’évaluation continue de VSP pour la délivrance du CFG. Le professeur complétera
cette fiche pour chaque élève tout au long de l’année et au fur et à mesure des évaluations
réalisées.

7.2 – Epreuve orale de fin de formation 

Voir consignes CFG
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Annexe 1 
Etablissement :
Nom :
Prénom :

VIE SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

Fiche d’évaluation – Suivi annuel
Numéro de l’évaluation : 1 2 3 4 5 6

Date :
Bilan

Entourer A ou NA *

COMPETENCES EVALUEES A NA A NA A NA A NA A NA A NA

S’informer A NA
Rechercher des informations

Sélectionner, décoder et traiter
l’information

Analyser une situation dans sa globalité A NA
Identifier les éléments
pertinents d’une situation
Déterminer les possibilités
d’action
Mettre en œuvre des
connaissances

Mettre en œuvre une action A NA
Effectuer des choix raisonnés
Organiser l’action
Réaliser l’action
Identifier les facteurs de
réussite et d’échecs

Communiquer A NA
Utiliser le vocabulaire adapté à
la situation
Choisir un moyen de
communication adapté
Constituer un dossier relatif à
l’insertion professionnelle
Etablir une relation avec autrui
Note sur 20 Moyenne des notes :

/ 20
Acquis :    �                                             Non Acquis : �

A : acquis NA : Non acquis
* Dès que le nombre de compétences acquises est supérieur au nombre de compétences non
acquises, la capacité sera considérée comme acquise.

Nom , prénom du professeur : Signature :

Date :


