Définition par baccalauréat professionnel des compétences évaluées en
enseignement de spécialité
Une page du livret scolaire spécifique à la voie professionnelle est dédiée à l’enseignement de
spécialité du baccalauréat professionnel:
Les compétences de l’enseignement professionnel sont déterminées à partir du référentiel de chaque
diplôme ;
La liste de ces compétences, spécifiques à chacun des baccalauréats, figure dans l’annexe 2 du BO
n°28 du 10 juillet 2020

Baccalauréats professionnels du secteur des SBSSA préparés dans l’académie de
Versailles


Baccalauréat professionnel accompagnement, soins et services à la personne (ASSP)


ACCOMPAGNEMENT
SOINS ET SERVICES A LA
PERSONNE OPTIONS
A DOMICILE (A)EN
STRUCTURE (B)

1

Accueillir, communiquer avec la personne, sa famille, son entourage

2

Communiquer avec l’équipe, les autres professionnels, les services, les partenaires

3

Organiser le travail en équipe professionnelle

4

Participer à la formation et à l’encadrement de stagiaires - Accueillir de nouveaux agents, des
bénévoles

5

Participer au contrôle et à la gestion de la qualité

6

Gérer les stocks et les matériels

7

Assurer l’hygiène de l’environnement de la personne

8

Elaborer le projet individualisé, le projet de vie

9

Réaliser les activités liées à l’hygiène, au confort de la personne et à la sécurisation

Concevoir et mettre en œuvre des activités d’acquisition ou de maintien de l’autonomie et de
10 la vie sociale
11 Surveiller l’état de santé de la personne et intervenir en conséquence
Concevoir et préparer des collations, des repas équilibrés conformes à un régime et aider à la
12 prise des repas
Préparer des collations, distribuer des repas équilibrés conformes à un régime et aider à la
13 prise des repas
14 Conduire des actions d’éducation à la santé
15 Gérer des documents de la vie quotidienne



Baccalauréat professionnel hygiène, propreté, stérilisation (HPS)

HYGIENE, PROPRETE,
STERILISATION

1

Rechercher, sélectionner, décoder l’information à des fins professionnelles

2

Gérer la documentation et assurer une veille technologique et réglementaire

3

Analyser la situation professionnelle au regard de la commande et du contexte

4

Analyser les risques liés à l’activité

5

Prévoir les méthodes et les moyens de l’intervention

6

Organiser les opérations - Planifier les opérations

7

S’adapter à une situation non prévue et/ou à une commande spécifique

8

Animer et conduire une équipe

9

Gérer l’installation et la remise en ordre du lieu de travail

10

Mettre en œuvre des opérations d’entretien courant - Mettre en œuvre des opérations de
remise en état

11

Mettre en œuvre des opérations d’entretien dans les établissements de santé, les
établissements à contraintes de contaminations particulaires, biologiques et chimiques

12 Mettre en œuvre des opérations de stérilisation des dispositifs médicaux
13 Réaliser les opérations de maintenance préventive et corrective
14 Evaluer l’efficacité de l’activité - Mettre en œuvre des opérations de contrôle de la qualité
15 Communiquer avec des partenaires internes ou externes



ESTHETIQUE
COSMETIQUE
PARFUMERIE

Baccalauréat professionnel esthétique cosmétique parfumerie (ECP)
1

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

2

Adapter et mettre en œuvre des protocoles de maquillage (visage et ongles)

3

Adapter et mettre en œuvre des protocoles de techniques esthétiques liées aux phanères

4

Accueillir et prendre en charge la clientèle

5

Analyser les attentes de la clientèle

6

Conseiller et vendre des produits cosmétiques et des prestations esthétiques

7

Mettre en place et animer des actions de promotion de produits et de prestations esthétiques

8

Evaluer la satisfaction de la clientèle

9

Animer et encadrer le personnel

10 Evaluer le travail du personnel
11 Participer au recrutement
12 Communiquer avec différents interlocuteurs
13 Assurer la veille documentaire
14 Assurer le pilotage de l’entreprise
15 Installer et gérer des espaces de travail



Baccalauréat professionnel optique lunetterie
1 Rechercher, analyser, exploiter les données et les documents nécessaires à son activité
2 Recenser et appliquer les réglementations, les consignes et les procédures
3 Préparer, gérer et suivre un dossier, des travaux - Préparer les moyens de mise en œuvre
4 Prendre des mesures (optométriques, morphologiques)
5 Monter, assembler un équipement optique
6 Contrôler des composants, un équipement - Essayer, ajuster, valider un équipement
7 Participer à la gestion des matériels, des équipements et des composants

OPTIQUE
LUNETTERIE

8 Analyser, élaborer une intervention
Remettre ou maintenir en état l’équipement optique d’un client - Contribuer à la maintenance

9 des matériels du magasin et de l’atelier

10 Identifier, traiter et transmettre des informations - Communiquer oralement
11

Renseigner des documents et rendre compte par écrit - Animer et coordonner des activités de
groupe

12 Se situer dans l’entreprise et par rapport à la législation en vigueur
13 Actualiser les savoirs et les savoir-faire d’une équipe
14

Assurer la vente des instruments, équipements et produits optiques - Participer à la gestion
commerciale
Participer à la gestion comptable et financière - Participer à la gestion des personnels -

15 Contribuer à l’orientation commerciale



Baccalauréat professionnel Services de proximité et vie locale (SPVL)
1 EVALUER : Apprécier la satisfaction des usagers / acteurs
Observer les situations - Identifier et analyser les besoins et demandes des publics, établir un
2 diagnostic - Rechercher les informations
Accueillir, dialoguer, informer et orienter les personnes, les usagers - Faciliter le lien entre les
3 usagers et les interlocuteurs institutionnels
Réguler les relations entre les personnes (usagers, acteurs institutionnels…) - Prévenir les conflits,
4 réguler les situations conflictuelles
Travailler en coopération avec d’autres partenaires - Coordonner une équipe de terrain 5 Contribuer au partenariat avec les acteurs locaux
GESTION DES ESPACES OUVERTS AU PUBLIC : Déterminer les priorités d’action et les modes
6 d’intervention - S’adapter à des situations non prévues
Assurer des interventions techniques / la prévention des risques et la sécurité des personnes 7 Mettre en œuvre des techniques de premiers secours

SERVICES DE PROXIMITE
ET VIE LOCALE

GESTION DU PATRIMOINE LOCATIF : Assurer le suivi des logements (maintenance, contrats
8 d'entretien et travaux) / opérations administratives, de gestion
Instruire des dossiers - Accompagner l’entrée du locataire - Recueillir, traiter les réclamations 9 Contribuer à la valorisation du cadre de vie
SOUTIEN ET AIDE À L’INTÉGRATION : Organiser des permanences / des activités - Coordonner
10 l’action, les interventions des partenaires
Accompagner les personnes dans la recherche de services/ leurs démarches administratives / la
11 préparation d’un dossier / activités avec professionnels
SOCIALISATION, DÉVELOPPEMENT CITOYENNETÉ : Élaborer ou contribuer à l’élaboration d’un projet
12 ou d’un plan d’actions - Organiser des activités
Participer au déroulement d’activités ou d’ateliers - Animer des activités associatives / des lieux
13 de vie sociale / un réseau de bénévoles
RENDRE COMPTE : Établir un suivi et/ou un bilan d’activités ou un bilan de fonctionnement d’un
14 dispositif



Baccalauréat professionnel gestion des pollutions et protection de l’environnement (GPPE)
Rechercher, sélectionner l’information -Traiter, référencer, stocker l’information - Assurer une

1 veille des données technologiques et réglementaires

2 Analyser les données collectées, les relevés et mesures effectués
3 Analyser les risques liés à l’activité du travail
4 Apprécier les incidences du chantier ou de l’activité sur l’environnement
5 Analyser les dysfonctionnements techniques
Choisir les méthodes et les moyens de l’intervention - Planifier les opérations dans le respect des

6 mesures de sécurité

7 Organiser l’activité et encadrer les personnels
Déterminer les moyens de mesure ou de contrôle de la qualité - Gérer la maintenance des

GESTION DES
POLLUTIONS ET
PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT

8 véhicules et des matériels professionnels et de sécurité

Mettre en œuvre des techniques d’assainissement - Mettre en œuvre des techniques d’hygiène

9 immobilière

Mettre en œuvre des techniques de nettoyage et de dépollution des sites industriels / de

10 gestion des déchets industriels liquides et pâteux

Mettre en œuvre des techniques de nettoiement dans le respect des procédures en vigueur et

11 des règles de sécurité

Mettre en œuvre des techniques de collecte, de tri dans le respect des procédures, des règles de

12 sécurité, en vue d’une valorisation / élimination

Effectuer la maintenance préventive et corrective - Mettre en œuvre les mesures adaptées en

13 cas d’incident ou d’accident

Mettre en œuvre des opérations de contrôle qualité - Mettre en œuvre des opérations de

14 contrôle de sécurité

Etablir des relations professionnelles adaptées avec les partenaires internes ou externes -

15 Produire des documents de communication adaptés



Baccalauréat professionnel prothèse dentaire

PROTHESE DENTAIRE

1

Communiquer à l’écrit et à l’oral en mobilisant un vocabulaire technique approprié

2

Organiser le travail dans une chaîne de production traditionnelle ou numérique

3

Analyser une situation afin de contrôler la qualité d’une production

4

Analyser les risques liés à la santé et à l’environnement pour participer à la mise en œuvre des
mesures de prévention

5

Acquérir les fichiers numériques exploitables

6

Préparer la zone de travail virtuelle

7

Modéliser un élément prothétique, à l'aide des paramètres anatomo-physiologiques, en
appliquant la procédure du logiciel

8

Finaliser la conception

9

Gérer les matériaux et les matériels avant, pendant et après la fabrication

10 Mettre en œuvre une procédure de fabrication traditionnelle
11 Mettre en œuvre une procédure de fabrication numérique additive
12 Réaliser un contrôle visuel et fonctionnel pour vérifier la conformité de l’objet technique
13 Mettre en œuvre la démarche de prévention des risques spécifiques au métier

Nb : les baccalauréats professionnels nouvellement mis en place à la rentrée 2020 ne sont pas encore
concernés (BCP Animation-enfance et personnes âgées, métiers de la coiffure).
Ils le seront à partir de septembre 2021 pour la classe de première professionnelle.

