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PARTIE 1 – 10 points
Situation 1
1.1 Identifier le problème posé dans la situation en cochant la bonne proposition : (0,25 point)
 Les jeunes n’ont pas assez de temps pour aller sur internet.
 Les horaires de travail de Mathieu lui permettent de récupérer le matin.
 Mathieu n’a pas un sommeil réparateur.
1.2 Compléter le schéma afin de mettre en relation les éléments de la situation.

Causes du problème :
(4 x 0,25 = 1 point)
► Laisse son portable allumé
près de l’oreiller ;
► Reçoit des SMS la nuit ;
► A du mal à se déconnecter
la nuit ;
► Se lève de bonne heure ou
commence à travailler à
5h;
► Se couche tard (1 h du
matin)

Problème de Mathieu
(recopier celui coché
ci-dessus)
Mathieu, trop
connecté, n’a pas
un sommeil
réparateur

Conséquences du problème
(4 x 0,25 = 1 point)

► Réalisation d’erreurs ;
► Accidents ;
► Difficultés de concentration ;
► Conduite dangereuse ;
► Impolitesse ;
► Licenciement ;
► Attente trop longue pour le
Client ;

(4 réponses attendues)
(4 réponses attendues)

1.3 Préciser deux rôles du sommeil à l’aide de vos connaissances :

(2 x 0,5 = 1 point)

- Récupérer de la fatigue physique ;
- Récupérer de la fatigue nerveuse, ou mentale, ou psychique ;
- Mémorisation ;
- Sécrétion de l’hormone de croissance, fabrication d’anticorps.
1.4 Proposer deux solutions à Mathieu pour retrouver un sommeil réparateur : (2 x 0,5 = 1 point)
- Éteindre son portable quand il se couche ;
- Se coucher à heures régulières ;
- Se déconnecter d’internet la nuit.
Ou toute autre réponse cohérente.
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1.5 Définir une conduite addictive à l’aide de vos connaissances :

(2 x 0,25 = 0,5 point)

Dépendance à un produit ou à un comportement.
1.6 Indiquer deux conséquences possibles des conduites addictives sur la vie professionnelle du
salarié.
(2 x 0,5 = 1 point)
Accident du travail, licenciement, mauvais rapport avec la clientèle, erreur dans le travail ou
toute autre réponse cohérente.
1.7 Préciser à l’aide du règlement intérieur (document 1) une conséquence liée à l’utilisation répétée
du portable sur son lieu de travail.
Sanctions disciplinaires. Accepter avertissement, mise à pied, licenciement.

(0,25 point)

1.8 Repérer les dépenses de Mathieu, en les entourant dans la liste ci-dessous :
(1 point (- 0,25 par erreur))
Salaire : 1100,00 €

Primes : 45,00 €

Téléphone/Internet : 30,00 €

Sorties : 85,00 €

Loyer : 485,00 €

APL : 55,00 €

Électricité/Eau : 45,00 €

Assurances : 30,00 €

Dépenses courantes : 425,00 €

1.9 Caractériser le budget de Mathieu en cochant la case correspondante : (0,5 point)
 Budget excédentaire.
 Budget équilibré.
 Budget déficitaire.

1.10 Choisir, dans le document 2, l’offre de paiement la plus adaptée au budget de Mathieu en
cochant la case correspondante :
(0,5 point)
 Paiement comptant

 Crédit N°1

 Crédit N°2

Justifier votre choix :
- Mathieu ne peut pas payer comptant car il n’a pas d’épargne.

(0,5 point)

- Les mensualités du crédit n°1 sont trop élevées (épargne possible seulement 100 euros).
Toute autre réponse cohérente.
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1.11 Indiquer le type de formation choisie par Mathieu en Bac Pro logistique, en soulignant la bonne
réponse :
►Une formation initiale

►Une formation continue

(0,25 point)

1.12 Indiquer si le projet de Mathieu est possible en cochant la bonne réponse en vous aidant du
document 3 :
 Le projet de Mathieu est possible.

(0,25 point)

 Le projet de Mathieu n’est pas possible.
1.13 Justifier la réponse en notant deux arguments :

(2 x 0,5 = 1 point)

- Mathieu a 19 ans (apprentissage ouvert aux 16-25 ans).
- Apprentissage possible du CAP au bac+5 donc niveau bac pro possible.
- 500 métiers possibles.
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PARTIE 2.1 – 8 points
2.1.1 Compléter le schéma du processus d’apparition du dommage (PAD) à l’aide des éléments
soulignés dans la situation 2 et de vos connaissances :

Situation dangereuse :
Transporter, à l’aide de son
chariot élévateur, un
réfrigérateur américain
jusqu’au quai de livraison.

(5 x 0,5 = 2,5 points)

Évènement dangereux :
Il perd le contrôle.

Danger :
Chariot élévateur.

Personne :
Mathieu.

Dommage :
Fracture, perte
connaissance, contusion,
traumatisme (ou toute
réponse cohérente).

2.1.2 Indiquer s’il s’agit d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle :
Un accident du travail.
(0,5 point)
2.1.3 Expliquer la démarche que doit effectuer Mathieu auprès de son employeur en précisant le
délai à respecter :

(0,5 x 2 = 1 point)

Mathieu doit informer son employeur de l’accident (déclaration d’accident de travail)
dans les 24 heures.
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2.1.4 Proposer deux mesures de prévention à respecter pour éviter qu’un tel accident ne se
reproduise, à l’aide du document 4 et de vos connaissances.

(2 x 0,75 = 1,5 point)

- Respecter les consignes d’utilisation (pas de portable, ni écouteurs).
- Conduire prudemment.
Toute autre réponse cohérente.
2.1.5 Décoder la structure de prévention dans l’entreprise qui peut intervenir afin d’analyser l’accident
de Mathieu.
Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail.

(0,5 point)

2.1.6 Citer deux missions du CHSCT :

(2 x 1 = 2 points)

- Analyser les conditions de travail auxquels peuvent être exposés les salariés.
- Mettre en œuvre les mesures de prévention dans l’entreprise.
- Vérifier le respect des lois et règlements en matière de sécurité.
- Enquêter après un accident du travail.

PARTIE 2.2 – 2 points
2.2.1 Nommer par un verbe à l’infinitif, les deux premières actions que doit exécuter Léo avant
d’alerter les secours :
- Protéger.
(2 x 0,25 = 0,5 point)

- Examiner.
2.2.2 Indiquer le geste de secours pratiqué par Léo :
Dire à Mathieu de ne pas bouger la jambe.

(0,5 point)

2.2.3 Proposer un numéro de téléphone que peut composer Léo pour alerter les secours :
15 / 18 / 112.

2.2.4 Citer trois éléments à transmettre lors du message d’alerte :

(0,25 point)

(3 x 0,25 = 0,75 point)

- Adresse précise du lieu de l’accident.
- Nature de l’accident.
- Nombre et état de la /des victime(s).
- Actions de secours engagées.
- Nom de la personne qui appelle et le numéro de téléphone d’appel.
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