
TABLEAU COMPARATIF PROGRAMMES VSP / PSE  CAP
Légende : Couleur bleue : contenus similaires  Couleur rouge: Nouveautés  Couleur verte : supprimé ? 
                  

PROGRAMME  VSP
Programme 2002

S’organise en 5 modules de formation

PROGRAMME PSE
Programme 2009

S’organise en 4 modules de formation

1.  L’INDIVIDU DANS SON PARCOURS PROFESSIONNEL 
2.  L’ INDIVIDU DANS L’ENTREPRISE
3.  L’ INDIVIDU AU POSTE DE TRAVAIL
4.  L’ INDIVIDU ACTEUR DE SECOURS EN MILIEU PROFESSIONNEL
5.  L’ INDIVIDU CONSOMMATEUR AVISE

1 : L’INDIVIDU ET SA SANTE - Durée indicative 30% de l’horaire du cycle 
2. L’INDIVIDU DANS SES ACTES DE CONSOMMATION –
 Durée indicative : 10% de l’horaire du cycle 
3. L’INDIVIDU DANS SON PARCOURS PROFESSIONNEL – 
Durée indicative : 10% de l’horaire du cycle
4. L’INDIVIDU DANS SON ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL – 
Durée indicative : 50% de l’horaire du cycle

1.  L’INDIVIDU DANS SON PARCOURS PROFESSIONNEL 

1  .1 La formation Professionnelle  
1.1.1Formation initiale :
- statut scolaire
- statut d’apprenti
- autres 
1.1.2Formation continue :
- interne par l’entreprise ;
- à l’initiative personnelle du salarié

1.2 La recherche de   stage     ou d’emploi  
1.2.1 Structures d’aide
-la recherche d’emploi
1.2.2 Démarches :
- pour un stage
- pour un emploi

1.3 Validation de l’expérience
1.3.1 Acquis de l’expérience
1.3.2 Bilan de compétences

3.  L’INDIVIDU DANS SON PARCOURS PROFESSIONNEL 

3.1 Gérer son orientation et sa formation professionnelle tout au long 
de sa vie 
3.1.1  Situer sa qualification professionnelle  
  -Cursus de formation 
  -Certification professionnelle (diplômes, certificats de qualification 
professionnelle, titres professionnels)
3.1.2 Distinguer formation initiale et formation continue  
- Statuts
- Contrats

3.2  Rechercher un emploi 
3.2.1. Utiliser des structures d’aide
-Outils de recherche 
-Structures d’accompagnement
3.2.2  Mettre en œuvre des démarches  
-Démarche de recherche d’emploi

3.3. Faire valider son expérience   
 Validation des acquis de l’expérience (VAE) 
 



1.4 L’absence ou la perte d’emploi 
- structures – prestations - allocations

2. L’INDIVIDU DANS L’ENTREPRISE

2.1 Droits et obligations au travail
2.1.1 Textes de référence de la législation du travail :
- Code du travail
- convention collective
- règlement intérieur
2.1.2 Les contrats de travail :
- CDD
- CDI
- contrat de mission
(intérim)

     2.1.3 Les rémunérations 
     2.1.4 La représentation des personnels dans l’entreprise :
- délégués du personnel,
- Comité d’entreprise,
- syndicats.
    2.1.5 Structures de défense, de protection et de contrôle
Prudhommes 
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
Inspection du travail,
Service prévention de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie,
Services de santé au travail
    2.1.6 Surveillance médicale du salarié
    2.1.7 Les discriminations au travail

4. L’INDIVIDU DANS SON ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

4-1 S’approprier le cadre réglementaire du milieu professionnel 
   4.1.1  Caractériser les textes de référence de la législation du travail
  Code du travail 
  Convention collective 
  Règlement intérieur
 4.1.2. Différencier les  contrats de travail 
  Contrat de travail  
  Types de contrat de travail
4.1.3. Caractériser les rémunérations
  Formes de rémunération 
  Salaire  Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC)  

4.1.4.  Identifier les instances représentatives  des personnels dans 
l’entreprise
  Délégués du personnel 
  Comité d’entreprise 
  Syndicats
4.1.5. Repérer les structures de défense, de protection et de contrôle
  Prud’hommes 
  Comité d’Hygiène, de    Sécurité et des Conditions de Travail  
  Inspection du travail 
  Service  prévention  de  la  Caisse  Régionale  d’Assurance  Maladie  
(Cram),  
  Service de santé au travail 
  Haute autorité de la lutte contre les discriminations et pour l’égalité 
(HALDE)
4.1.6. Surveiller la santé du salarié 
   Examens  médicaux 
  Vaccinations



2.2 Relations travail  et  hygiène  de vie (voir  module  1  PSE bas de 
page)
    2.2.1. Rythmes biologiques
Rythme biologique et rythme influencé par le travail.
    2.2.2. Le sommeil 
    2.2.3. Importance de l’alimentation
    2.2.4. Médicaments, substances psychotropes et
substances toxiques. 

3.  L’ INDIVIDU AU POSTE DE TRAVAIL (voir module 4 PSE 
ci contre)

3.1 Activité de travail et risques professionnels 
notion de risque
3.1.1 Les risques liés à l'activité physique
3.1.1.1 Activité physique :
- statique ;
- dynamique
3.1.1.2 Identification des situations dangereuses
3.1.1.3 Effets physiopathologiques :
- fatigue musculaire
- atteintes de la colonne vertébrale et du disque intervertébral.
3.1.1.4 Mesures de
prévention
3.1.2 Le risque chimique
3.1.3 Le risque mécanique
3.1.4 Le risque microbiologique ou infectieux
3.1.5 Le risque Électrique
3.1.6 Risques liés aux ambiances professionnelles
3.1.5 Les risques liés à la charge mentale
3.2 Accident du travail et
maladie professionnelle

4.2 Prévenir les risques professionnels au poste de travail 
4.2.1  Appréhender les risques professionnels 
 
  Risques professionnels
4.2.2  Prévenir les  troubles musculo-squelettiques (TMS)  
 Démarche d’analyse par le risque appliquée aux troubles 
musculo-squelettiques 
  Origine et prévention des TMS

4.2.3. Prévenir un risque spécifique au secteur  professionnel 
  Accident du travail et maladie professionnelle
  Démarche d’approche par le risque appliquée à l’étude d’un risque 
spécifique : 
- lié à l’activité physique 
- lié au bruit 
- lié aux poussières 
- chimique 
- mécanique 
- électrique 
- incendie 
- charge mentale



4.   L’INDIVIDU  ACTEUR  DES  SECOURS  EN  MILIEU 
PROFESSIONNEL (voir module 4 PSE ci contre) 

4.1 Incendie et conduite à tenir
 4.1.1 Caractériser le risque  incendie
4.1.2 Conduite à tenir en cas d'incendie

4.2 Pratique de secourisme en cas d'accidents corporels
4.2.1 La protection
4.2.2 L'examen de la victime
4.2.3 Les gestes de
secours

4.2.4. Gérer les situations d’urgence
 Protection et prévention 
  Examen de la victime 
  Gestes de secours

4.3. Participer à la protection de l’environnement   (voir module 5 VSP)  
 Les déchets 
 Gestion des déchets

5 . L’INDIVIDU CONSOMMATEUR AVISE

5.1 Education et information du consommateur

5.1.1 Notions de biens de services, de besoins

5.1.2 Le budget :
- les recettes 
- les dépenses :
différents postes
- la gestion du budget 
- l’ Epargne - le surendettement 

5.1.3 Les circuits commerciaux
- les réseaux de distribution ;
- le coût d’ un produit ;
- le commerce Equitable
- le crédit

2. L’INDIVIDU DANS SES ACTES DE CONSOMMATION

2.1. Gérer son budget 
   Éléments du budget
   Gestion du budget 
 Épargne 
 Crédit et endettement  
 Surendettement

 2.2. Gérer ses achats 



5.1.4 Les achats
▪ Lieux et systèmes d’achat
▪ Modes de paiement 

5.1.5 Un produit
Critères de choix
Etiquetage

5.1.6 Un service : les
assurances
Caractéristiques
Déclaration de sinistre

5.1.7 Consommation et environnement (voir module 4 PSE)
▪ Production de déchets
▪ Protection de l’environnement

5.2 Protection et défense du consommateur

5.2.1 Droits et obligations du consommateur
Les contrats (location, garanties, vente, entretien…)

5.2.2 Organismes publics et privés d’information et de
défense du consommateur

5.2.3 Sécurité sanitaire du consommateur :
principe de précaution, contrôles et veille sanitaire

   Circuits commerciaux, lieux et systèmes d’achat
  Achats  
-  Critères de choix 
-  Étiquetage  
 -  Modes de paiement 

2.3. Utiliser les systèmes de protection et défense du consommateur
  Contrats  
  Assurances  
  Organismes publics et privés d’information et de défense du 
consommateur
  Sécurité sanitaire du consommateur : 
principe de précaution, contrôles et veille sanitaire

1. L’INDIVIDU ET SA SANTE –
Voir module 2 VSP pour partie
1.1. Concilier rythmes biologiques et rythmes influencés par le travail 
   Rythme biologique 
  Sommeil
1.2. Adapter son alimentation à son activité
  Comportements  alimentaires 
  Erreurs alimentaires 

1.3. Gérer son activité physique
  Travail musculaire et interrelations fonctionnelles 
(organes – appareils) 
   Effets sur la santé



1.4. Prévenir les conduites addictives  
  Conduites addictives et conséquences 
 Mesures préventives 
 Mesures répressives  
 Structures d’accueil

1.5. Prévenir les Infections Sexuellement Transmissibles (IST) 
   IST : agents responsables, modes de contamination, symptômes, 
conséquences 
 Conduite à tenir 
 Moyens de prévention 
 Structures d’accueil, d’aide et de soutien

1.6. Prévenir une grossesse non désirée 
  Méthodes contraceptives préventives et d’urgence 
  Modes d’action des méthodes contraceptives 
 Structures d’accueil, d’aide et de soutien

LESCLAUZE SYLVIE


