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Proposition de mesdames BRAY (CFA de l’agglomération orléanaise), BAJO (CFA CM 28) et AUFRERE (CFAS) 

 
PROPOSITION D’UNE PROGRESSION PEDAGOGIQUE 

EN VIE SOCIALE ET PROFESSIONNELLE POUR DES CAP EN CONTROLE PONCTUEL 
 
Cette proposition s’appuie sur un enseignement de : 

- 2 heures de Vie Sociale et Professionnelle par regroupement, 
- 24 regroupements sur le cycle de formation. 

Sur un total de 48 heures de Vie Sociale et Professionnelle sur le cycle de formation, il faut prendre en 
compte les 12 heures nécessaires à la formation pratique aux techniques de secourisme (Attestation 
de Formation aux Premiers Secours ou Sauveteur Secouriste du Travail) qui est obligatoire et doit être 
assurée par un moniteur à jour de ses recyclages. La proposition suivante est basée sur 36 heures de 
cours de Vie Sociale et Professionnelle sur le cycle de formation. 
 
 
THEMES CONTENUS DUREE 

THEME 1 

Présentation de la VSP Objectifs ….. 
L’entrée dans le monde du travail 
Structures d’aide à la recherche d’emploi (Lieux d’information) 
Formation initiale : niveau, cursus, diplômes, qualification 
Différents statuts : scolaire, apprenti (La protection sociale en complément) 
Le contrat d’apprentissage 
Les autres contrats de travail 
La rémunération de l’apprenti , repérage des éléments d’un bulletin de salaire* 
Les textes de la législation* 

8h 
 

THEME 2 

La santé et le travail 
Les rythmes biologiques – sommeil 
Médicaments – substances psychotropes et toxiques 
L’importance de l’alimentation – alcool 
La sécurité sanitaire 
La surveillance médicale du salarié 

4h 
 

THEME 3 

Les risques professionnels** 
A partir du vécu professionnel, introduction orale du mal au dos 
Phénomènes et situations dangereux, dommage, notion de risque 
Les risques liés à l’activité physique statique et dynamique 
Les accidents du travail et les maladies professionnelles 
Le bruit 
La charge mentale 
Structures de défense, de protection et de contrôle : CHSCT*… 

14 h 

THEME 4 

Le salarié consommateur : l’achat d’un véhicule 
Choix d’un produit, circuits commerciaux* 
Modes de paiement* 
Le budget, l’épargne, le crédit, le surendettement* 
Les assurances 
Consommation et environnement 

4h 
 

THEME 5 
L’individu acteur des secours 
Incendie : Identification des moyens de prévention et d’alerte dans 
l’établissement et au travail 

2h 
 

THEME 6 

La recherche d’un travail… (en fin de formation ) 
Structures d’aide à la recherche d’un emploi (ANPE,  mission locale) 
Démarches pour un emploi : lettre de motivation , CV….. 
La formation continue 
La Validation des Acquis de l’Expérience 
Absence ou perte d’emploi : structures, prestations 

4h 
 

*en lien avec d’autres disciplines suivant le CAP (ex EEJ en Vente, CEEEJS en restauration) 
** pour chaque risque (analyse d’une situation, effets sur la santé, éléments anatomiques , prévention 
collective et individuelle) 
 
Remarque : Le thème 1 doit être le premier car il est en lien avec la situation des apprentis. Le thème 7 
reste le dernier. Les autres thèmes peuvent être traités dans un ordre différent. 


