
PRISME  

c’est quoi ? 

 
1 HEURE /SEMAINE avec Mme BOUGUERRA    
                                                  en lien avec le professeur principal M. DORCENT 

Temps d’échange :  

□ découverte de soi-même 

□ rapport à l’école, impressions sur la rentrée, intégration, difficultés rencontrées, travail 

personnel...  

□ partage, réflexion sur les stages en cours et exploitation des expériences vécues, 

préparations des projets de stages prochains... 

□ travail sur le projet d’orientation 

 

Préparation à la matière «  PSE (prévention-santé-environnement)»  

qui compte dans le contrôle continu pour la validation du DNB (Diplôme 

National du Brevet) série professionnelle :  

thématiques associées à deux interrogations : Pourquoi, Comment ? 

□ Manger : pourquoi ? comment ? 

□ Combattre les maladies infectieuses : pourquoi ? comment ? 

□ Gérer sa sexualité : pourquoi ? comment ? 

□ Préserver l’eau : pourquoi ? comment ? 

□ Prévenir les risques de la vie courante : pourquoi ? comment ? 

□ Construire son projet professionnel : comment ? 

 

Porte-vues pour ranger les fiches de travail 

□ Fiches de réflexion : le projet, la section PRISME, la recherche de stage... 

□ Bilan sur les articles, documentaires ou les films travaillés en classe 

□ Impressions, bilans sur les stages... 

 

STAGES EN ENTREPRISES  

Conditions 

□ Avoir 15 ans révolus 

□ Convention de stage 

□ tous les mercredis matins : Demi-journées de stage, de visites de lycées professionnels ou 

centres de formation par apprentissage. 

 

Suivis des stages 

□ Visite de stage (équipe des enseignants) 

 



□ Mini-Bilans sous des formes variées : échange oral, vidéo, affiche, dossier, expo... 

 

Public visé :  

□ Elèves qui se destinent à l’enseignement professionnel  ou à l’apprentissage après la 

classe de 3ème. 

□ Elèves en difficulté ou/et peu motivés par l’enseignement général, ayant besoin de 

redonner sens à l’enseignement général par des expériences pratiques. 

□ Elèves souhaitant préciser leur projet d’orientation. 

□ Entretiens de recrutement. 

 

 

Enseignement de PREVENTION-SANTE-ENVIRONNEMENT  

Référentiel d'épreuve pour les séries technologique et professionnelle du diplôme national du brevet 

NOR : MENE1023948N 
note de service n° 2010-144 du 22-9-2010 
MEN - DGESCO A3-1 

 

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. 

  

 

 


