
REFERENTIEL DU BAC PRO « COMMERCE » 
 

COMPETENCE C2 – GERER 
Savoir- faire 

« Etre capable de » 
Conditions de réalisation 

« On donne » 
Critères d’évaluation 

« on exige » 
Savoirs 
associés 

2.4 Participer à la 
gestion et à la 
prévention des risques 

Dans le cadre :  
- d’une unité 

commerciale 
(magasin ou espace 
de vente limité à la 
zone de 
responsabilité) 

- de l’aménagement de 
tout ou partie de 
l’espace de vente 

- d’une situation de 
travail réelle ou 
simulée 

- des préconisations 
- du décret n° 2001-

1016 du 5/11/2001 

Dans le respect : 
- de la réglementation 

en vigueur 
- des règles d’hygiène 

et de sécurité 
- de la politique du 

point de vente 
- des consignes 

données 
 
L’attitude de prévention 
est effective et 
permanente 

 

2.4.1 Appliquer les 
règles d’hygiène et de 
sécurité liées au 
personnel et aux clients 
- Respecter les règles 

d’hygiène et de 
sécurité 

- Détecter les 
dysfonctionnements, 
les incidents, les 
anomalies 

- Prendre des mesures 
conservatoires 

- Alerter le 
responsable 

- Actualiser les règles 
d’hygiène 

- Veiller au respect des 
règles d’hygiène et 
de sécurité par le 
client 

 

Face : 
- aux membres de 

l’équipe  
- au(x) client(s) 
 
A partir :  
- des extraits du code 

du travail et les 
décrets d’application 

- de la convention 
collective applicable 
à la branche 

- du règlement 
intérieur de 
l’entreprise 

- du document unique 
- de consignes 
- de la réglementation 

en vigueur, et 
notamment, le cas 
échéant, du livret 
d’accueil sécurité 

- des contraintes de 
sécurité 

- Les règles sont 
strictement 
respectées 

- Les 
dysfonctionnements, 
les anomalies sont 
repérés 

- Les mesures prises 
répondent à l’urgence 
de la situation (mise 
en sécurité) 

- Les informations 
transmises sont 
fiables 

- Le suivi des règles 
d’hygiène est 
effectué 
régulièrement 

 

S.2.5 



 
2.4.1 Appliquer les 
règles d’hygiène et de 
sécurité liées aux 
produits, aux 
équipements et aux 
locaux 
- Respecter les règles 

d’hygiène et de 
sécurité 

- Contrôler 
l’application des 
règles relatives aux 
produits (DLC, 
chaîne du froid…) de 
la réception à la mise 
en rayon 

- Détecter les 
dysfonctionnements, 
les incidents, les 
anomalies 

- Prendre des mesures 
conservatoires 

- Faire des 
propositions pour 
remédier aux 
dysfonctionnements 
constatés 

- Actualiser les règles 
d’hygiène et de 
sécurité 

Avec :  
- les équipements 
- les produits 
 
A partir :  
- de consignes 
- de documents 

techniques 
(équipements) 

- des contraintes 
réglementaires 

- le guide des bonnes 
pratiques (secteur de 
l’alimentation) 

- Les règles sont 
respectées 

- L’application de la 
réglementation est 
vérifiée, les 
irrégularités sont 
relevées et signalées 

- Les procédures 
prévues sont 
appliquées 

- Le contrôle est 
effectué 
systématiquement 

- Les mesures prises 
répondent à l’urgence 
de la situation (mise 
en sécurité) 

- Les propositions sont 
pertinentes 

- Les modifications 
apportées sont en 
cohérence avec la 
réglementation en 
vigueur 

S2.5 

 



S2 GESTION COMMERCIALE 
Connaissances 

(notions et concepts) 
LIMITES DE CONNAISSANCES 

(niveau exigé : s’en tenir à) 
2.5 L’environnement du point de vente Les notions doivent être mises en corrélation 

avec la nature des produits vendus et la 
typologie des entreprises 

2.5.1 La réglementation en matière d’hygiène 
et de sécurité 
- l’hygiène et la sécurité des locaux et des 

matériels, en relation avec les produits et 
services vendus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- L’hygiène et la sécurité des personnels 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.2 La démarche « qualité » 
 
2.5.3 Les instances de contrôle 
. Les instances internes 
 
 
 
 
 
. Les instances externes 

 
 
- Citer les principales règles liées à l’hygiène 

et à la sécurité au sein des différentes zones 
de l’unité commerciale.  

- Enoncer les conditions d’utilisation des 
engins de manutention et des matériels 
spécifiques à la commercialisation des 
produits 

- Préciser les conséquences du non-respect des 
règles sur :  

o La santé des consommateurs 
o L’hygiène et la sécurité des locaux et 

des matériels 
Et préciser les sanctions encourues en cas de 
non-respect 

- Décrire les conditions d’acheminement et les 
règles de stockage des produits, des déchets 
des matières dangereuses (chaîne du froid, 
contrôle des températures, entretien du sol, 
chambre froide…) ; dans une logique de 
développement durable 

- Indiquer les principes de la traçabilité des 
produits ; en préciser l’importance pour 
l’unité commerciale 

- Préciser les conséquences des 
dysfonctionnements et les sanctions 
encourues en cas de non-respect des règles 

- Décrire les tenues de travail spécifiques et les 
équipements de protection individuelle, et 
indiquer leurs conditions d’utilisation  

- Citer les règles d’hygiène et de sécurité à 
respecter dans les métiers de la vente 

- Enoncer les règles d’ergonomie liées aux 
différents postes de travail  

 
 
- Préciser les caractéristiques d’une démarche 

« qualité » pour l’unité commerciale 
 
- Identifier le rôle du comité d’hygiène, de 

sécurité, des conditions de travail et des 
maladies professionnelles (CHSCTMP) 

- Indiquer les sanctions les plus courantes 
concernant le non-respect des règles 

- Caractériser les groupes « qualité » 
- Identifier le rôle des organismes, publics et 

privés, de contrôle 
 



PRESENTATION DE L’INTERVENTION 
 

1- Cours proposé et animé par une enseignante (qui bénéficie de toute notre 
reconnaissance pour ce « volontariat ») 

2- Analyse de la forme puis du fond (au niveau des techniques) 
3- Elaboration d’un cours (mode opératoire en fonction des contraintes, des choix 

méthodologiques, des documents utilisables, des séquences…) 
4- Le problème de l’évaluation des acquis 
5- Information sur un projet lié à la sécurité individuelle et collective (CD) 

 
 
 
 
 

ANALYSE DU COURS PRESENTE : 
 
A– Sur la forme :  
Il s’agit d’un dossier :  

- En première page : le titre et les liens avec le référentiel.  
- Le support proprement dit comporte :  

o Deux parties basées sur une conception identique :  
§ Documents à analyser 
§ Documents à compléter 

Il existe plusieurs techniques  
• Pour la recherche (travail en commun, individuel, par deux, par 

trois –pourquoi ce choix ?-).  
• Pour la mise en commun (exploitation des documents) 

o Une synthèse 
o Des documents complémentaires 

 
B- Sur le fond :  
 

- Compétences mises en œuvre par les élèves : 
o Lire un texte 
o Analyser un texte 
o Répondre à des questions à partir d’éléments fournis et repérés 
o Effectuer un calcul de pourcentage sans fourniture de la formule 

(Liens avec les compétences énoncées dans le référentiel ?) 
- Synthèse :  

o elle doit être la reprise des éléments abordés durant le cours et que les élèves 
doivent retenir.  

o Il ne devrait pas exister d’éléments nouveaux. 
o Elle doit être en lien direct avec les objectifs pédagogiques annoncés. 

- Objectifs pédagogiques de la séquence ?  



ELABORATION DU COURS : 
 
ANALYSE DU REFERENTIEL : Il nous fournit tout…  
 
Partie S (Savoirs) :  
 
TITRE : Réglementation en matière d’hygiène et de sécurité 
 
PLAN :  
I : Hygiène et Sécurité des locaux, des matériels (en relation avec les produits 
vendus) 

A- Principales règles en fonction des zones de l’unité commerciale 
B- Conditions d’utilisation des engins de manutention et des matériels spécifiques à la 

commercialisation des produits 
C- Conséquences du non-respect des règles :  

a. Sur la santé des consommateurs 
b. Sur l’hygiène et la sécurité des locaux et des matériels  

(Sanctions ?) 
D- Conditions d’acheminement et règles de stockage des produits et des déchets 

dangereux 
E- La traçabilité des produits 
F- Conséquences des dysfonctionnements - sanctions 

 
II : Hygiène et sécurité des personnels :  

A- Equipements individuels 
B- Règles d’hygiène et de sécurité spécifiques à la vente 
C- Règles d’ergonomie en fonction des postes 

 
Prochain cours : démarche qualité et unité commerciale 
 



PARTIE C (compétences) : Le référentiel nous définit ici les compétences à acquérir par 
les élèves 
 
OBJECTIF GENERAL : RENDRE LES ELEVES CAPABLES DE : 

   Participer à la gestion et à la prévention des risques 
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES OBJECTIFS OPERATIONNELS 
Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité 
au personnel et aux clients 
(Partie II du cours) 

 Respecter les règles d’hygiène et de 
sécurité 

 Détecter les dysfonctionnements, les 
incidents, les anomalies 

 Prendre des mesures conservatoires 
 Alerter les responsables 
 Actualiser les règles d’hygiène et de 

sécurité 
 Veiller au respect des règles d’hygiène 

et de sécurité par le client 
 

Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité 
liées aux produits, aux équipements et aux 
locaux 
(Partie I du cours)  

 Respecter les règles d’hygiène et de 
sécurité 

 Contrôler l’application des règles 
relatives aux produits (DLC, chaîne du 
froid…) de la réception à la mise en 
rayon 

 Détecter les dysfonctionnements, les 
incidents, les anomalies 

 Prendre des mesures conservatoires 
 Faire des propositions pour remédier aux 

dysfonctionnements constatés 
 Actualiser les règles d’hygiène et de 

sécurité 
 
CADRE : (vous travaillez en tant que…)  
- unité commerciale (zone) 
- aménagement de tout ou partie de l’espace de vente 
- situation réelle ou simulée 
- préconisations 
- décret 2001-1016 du 5 novembre 2001 



 
DOCUMENTS DE BASE : (sur une situation fournie) : 
- Pour la partie I du cours :  

o Equipements et produits  
o Consignes 
o Documents techniques sur les équipements 
o Contraintes réglementaires 
o Guide des bonnes pratiques (secteur de l’alimentation) 

- Pour la partie II du cours : (cas concrets) 
o Extraits du code du travail et des décrets d’application 
o Convention collective (extraits) 
o Règlement intérieur 
o Document unique (relatif à la sécurité) 
o Consignes 
o Réglementation en vigueur (livret d’accueil sécurité) 
o Contraintes particulières 

 
TRAVAIL DES ELEVES DURANT L’APPRENTISSAGE :  
- Partie I :  

o Mettre en évidence le respect ou non-respect des règles d’hygiène et de 
sécurité 

o Vérifier la bonne application de la réglementation  
o Relever les irrégularités, les signaler 
o Vérifier la bonne application des procédures prévues 
o Contrôler de façon systématique 
o Prendre des mesures qui répondent à l’urgence de la situation (mise en 

sécurité) 
o Faire de propositions pertinentes 
o Apporter des modifications en cohérence avec la réglementation en vigueur 

- Partie II :  
o Mettre en évidence le respect ou non-respect des règles de sécurité 
o Repérer les dysfonctionnements et anomalies 
o Prendre des mesures adaptées 
o Transmettre des informations fiables 
o Effectuer un suivi  

 
CES ELEMENTS SERONT A REPRENDRE LORS DE L’EVALUATION ET A 
« CRITERIER »  
 
QUELLE PEDAGOGIE METTRE EN ŒUVRE ?  
- Déductive 
- Inductive :  

o Par la devinette (en particulier avec exploitation des stages) 
o Par l’erreur 
o Par l’exemple  

 
LA STRUCTURE DU COURS (cf. document joint) 
 
L’EVALUATION (cf. document joint) 



 
FICHE DE PREPARATION DE SEQUENCE D’APPRENTISSAGE 

MATIERE / POLE : GERER 

THEME : Réglementation en matière d’hygiène et de sécurité 

SITUATION : 
• Cours qui précède : Marchandisage : les produits dans le linéaire 
• Cours qui suit : La démarche de qualité 
CONTENU/PLAN :  

• I : Hygiène et sécurité des locaux, des matériels  
• II : Hygiène et sécurité des personnels 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  
Rendre les élèves capables de : 
Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité :  

- au personnel et aux clients,  
- liées aux produits, aux équipements et aux locaux 

SEQUENCE SUPPORT METHODES TEMPS 
1- Contrôle des acquis 
 
 
2- Annonce 
 
 
3- Exploitation des savoirs préalables 
 
 
 
 
4- Remise dossier polycopié (niveau bac) 
 
 
 
 
5- Organisation recherche 
 
 
 
 
6- Mise en commun  
 
 
 
 
 
 
7- Synthèse 
 
 
 
8- Applications 

Oral 
 
 
Tableau  
 
 
Oral  
 
 
 
 
Papier + oral 
Documents divers, cas à  
Traiter, questionnaire, 
tableau à compléter… 
 
Papier + transparent 
 
 
 
 
Transparent, oral et papier 
 
 
 
 
 
 
Oral + tableau + papier 

Questionnement à élèves 
désignés 
 
Titre, objectifs, plan notés 
par prof (partie fixe) 
 
Questions au groupe, un 
élève secrétaire note des 
mots clés au tableau 
(partie fixe) 
 
Lecture par un élève, 
reformulation de la 
situation et des attentes 
par un autre 
 
Définition des conditions 
accordées, suivi des 
réalisations, remise 
transparent 
 
- présentation solution par 
correcteur 
- débat pour compléter, 
modifier, valider 
prise de notes 
individuelles 
 
Schéma, organigramme, 
avec « c’est quoi » et 
« comment ça marche » 

 

ANALYSE DES ECARTS :  
 
 
 
 
 
 



 

CONTRAT 

NOM :  CLASSE :  Terminale pro « commerce » 
POLE : GERER DATE :  
COMPETENCES : 
Vous devez être capable de :  
Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité :  

- au personnel et aux clients,  
- liées aux produits, aux équipements et aux locaux 

DONNEES 
- contrat 
- documents divers : code du travail, convention collective, règlement intérieur, consignes, documents 
techniques…  
TRAVAIL A FAIRE 
Traiter les différents cas qui vous sont soumis, en analysant les problèmes, en proposant des solutions, en 
communiquant avec vos supérieurs. 
CONDITIONS DE REALISATION 
• Travail autonome 
• Groupe de3 personnes 
• Durée : 2 heures 
• Matériel autorisé : aucun 
• Documentation autorisée : documents fournis uniquement 
 

CRITERES DE VALIDATION TOLERANCES + / - OBSERVATIONS 
REMEDIATION 

Les règles sont strictement respectées 
 
Les dysfonctionnements, les anomalies 
sont repérés 
 
Les mesures prises répondent à 
l’urgence de la situation  
 
Les informations nécessaires sont 
fiables 
 
(Le suivi des règles est effectué 
régulièrement) 
 
L’application de la réglementation est 
vérifiée, les irrégularités sont relevées 
et signalées 
 
Les procédures prévues sont 
appliquées 
 
Le contrôle est effectué 
systématiquement 
 
Les propositions sont pertinentes 
 
Les modifications apportées sont en 
cohérence avec la réglementation en 
vigueur 

   

OBJECTIFS PERSONNALISES : 
 
 
 
 


