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... à partir desquelles on 

spécifie...
...le référentiel des  activités 

professionnelles (RAP)

défini en termes de:

- fonctions,

- Tâches

- Conditions d’exercice

- Résultats attendus

....à partir 

duquel on 

élabore...

…le référentiel de 

certification 

du diplôme

défini en termes de:

- capacités,

compétences,

- savoirs (savoirs 

associés)...

...faisant référence à...

ELABORATION

DES 

DIPLOMES

…des situations 

d ’évaluation, 

( définies par des unités, des épreuves, 

un règlement d ’examen …)

1-Des profils types d ’activités 

professionnelles sont décrites 

par les professionnels...

...auquel correspondent 

...

http://www.sbssa.ac-versailles.fr/IMG/ppt/PROFILS TYPES.ppt


Filières et diplômes du 
secteur SBSSA



Référentiel et définitions



Toute création ou rénovation de diplôme fait l’objet d’un arrêté ministériel publié au
journal officiel puis au bulletin officiel de l'éducation nationale (BO).

L’arrêté comporte des annexes qui précisent le contenu du diplôme.

Le référentiel correspond à l’ensemble des documents annexés à l’arrêté de création
d’un diplôme.

.
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Le référentiel d’activités professionnelles (RAP)

Le référentiel de certification

Le règlement d’examen et la définition des 
épreuves



Partie du référentiel, coécrite avec les branches professionnelles, 
dans laquelle le champ d’activité, le contexte professionnel et la 

description des activités du métier seront définies. 

Le référentiel d’activités 
professionnelles (RAP)

Exemples



Définition du RAP

• Domaine d’intervention

• Réalisation d’activités

• Conditions générales d’exercice du métier

• Perspectives d’évolution dans l’emploi

• Tableau récapitulatif des activités regroupant les 
tâches professionnelles 

• Détail de chaque activité (tâche, condition 
d’exercice, résultats attendus)

2 à 3 pages



Lexique du RAP

• Fonction :
Ensemble d’activités, individuelles ou d’entreprise, 
concourant à une même finalité

• Activités professionnelles :
Ensemble de tâches faisant partie d’un processus de travail

• Tâches professionnelles : 
Ensemble des opérations élémentaires mises en œuvre pour 
réaliser le travail prescrit.



• Ils décrivent la performance attendue c’est-à-
dire ce qui est attendu lors de la mise en 
œuvre de l’activité (tâche).

• Le niveau de performance est cohérent avec 
la description de l’activité professionnelle

Lexique du RAP



Extrait du 
RAP du BAC 
PRO ASSP



Extrait du RAP du CAP Accompagnant éducatif petite enfance

Une activité: plusieurs tâches



Extrait du RAP 

du CAP 

Esthétique Cosmétique 
Parfumerie
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Le référentiel de 
certification

Il décrit les compétences professionnelles et les savoirs qui y sont 
associés et  précise les conditions dans lesquelles les compétences 
sont évaluées ainsi que les performances attendues. 

Il a vocation à transformer le descriptif des activités d’un métier 
(défini dans le RAP) en compétences à acquérir par les élèves. 

Ce référentiel de certification est appelé « programme » dans d’autres 
disciplines



Est une forme de contrat qui permet de repérer les compétences et 
savoirs du titulaire du diplôme.

Les compétences et savoirs sont attestés par l’institution qui en décrit 
les modalités de certification, c’est-à-dire l’Education nationale au 
nom de l’état.
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 « une compétence* se 

traduit par une capacité à 

combiner un ensemble de 

savoirs, savoir-faire et savoir-

être en vue de réaliser une 

tâche ou une activité de 

façon adaptée et efficace. 

Elle a toujours une finalité 

professionnelle. 

Le résultat de sa mise en 

œuvre est évaluable dans 

un contexte donné (compte 

tenu de l'autonomie, des 

ressources mises à 

disposition) ».

Rapport 2015-078 de l’IGEN introduction 

des blocs de compétences dans les 

diplômes professionnels

D’après la RNCP : Répertoire national des certifications professionnelles 



Extrait du 
référentiel de 
certification 

du BACP PRO 
ASSP



Biologie , microbiologie appliquées

Extraits de savoirs associés du référentiel de BAC PRO ASSP



CAP esthétique cosmétique parfumerie



Diplômes rénovés : Une unité = un bloc de compétences

Extrait du référentiel 

de certification du

CAP AEPE 



Le référentiel de certification Bac pro ECP

16 compétences terminales réparties en 5 pôles22

PÔLE 1

TECHNIQUES ESTHÉTIQUES

VISAGE ET CORPS

Soins de beauté et de bien-

être

C11
Adapter et mettre en œuvre des protocoles de techniques de soins 

esthétiques

C12 Adapter et mettre en œuvre des protocoles de maquillage du visage

PÔLE 2

TECHNIQUES ESTHÉTIQUES 

LIÉES AUX PHANÈRES

C21
Adapter et mettre en œuvre des protocoles de techniques esthétiques 

liées aux phanères

C22
Adapter et mettre en œuvre des protocoles de techniques de 

maquillage des ongles

PÔLE 3

RELATION AVEC LA CLIENTÈLE

C31 Accueillir et prendre en charge la clientèle

C32 Analyser les attentes de la clientèle

C33
Conseiller et vendre des produits cosmétiques et des prestations 

esthétiques

C34
Mettre en place et animer des actions de promotion de produits et de 

prestations esthétiques

C35 Evaluer la satisfaction de la clientèle

PÔLE 4

RELATION AVEC LE PERSONNEL

C41 Animer et encadrer le personnel 

C42 Evaluer le travail du personnel

C43 Participer au recrutement

PÔLE 5

GESTION TECHNIQUE, 

ADMINISTRATIVE ET 

FINANCIÈRE

C51 Communiquer avec différents interlocuteurs

C52 Assurer la veille documentaire

C53 Assurer le pilotage de l’entreprise

C54 Installer et gérer des espaces de travail



Extrait du règlement
d’examen





Liens vers les différents référentiels du secteur 
SBSSA en vue de la co-intervention

• https://eduscol.education.fr/cid47633/les-
diplomes-professionnels.html

• https://sbssa.ac-
versailles.fr/spip.php?article1202

https://eduscol.education.fr/cid47633/les-diplomes-professionnels.html
https://sbssa.ac-versailles.fr/spip.php?article1202

