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Section : BIOTECHNOLOGIES option SANTE ENVIRONNEMENT 
 
 
 
 
 
 
 

Épreuve d’admission 
 
 
 

 
Leçon portant sur les programmes des lycées  

et des classes post-baccalauréat 
 

 
 
 
 

Durée globale : 6 heures  Coefficient 2 
 
 

Travaux pratiques : 4 heures 
 

Préparation :           1 heure 
 

Exposé :               30 minutes 
 

Entretien :             30 minutes 
 

_____ 
 

L'usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé 
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Qualité de l’air intérieur 
 
Logement, moyens de transport, lieu de travail, école... Nous passons plus de 80 % de notre temps dans des 
lieux clos, et l’air que nous y respirons n’est pas toujours de bonne qualité. Outre les apports de l’air extérieur, 
les sources potentielles de pollution dans les bâtiments sont en effet nombreuses : appareils à combustion, 
matériaux de construction, produits de décoration (peinture, colles, vernis…), meubles, activité humaine 
(tabagisme, produits d’entretien, bricolage, cuisine...). À l’intérieur des logements, l'air et bel est bien pollué de 
manière spécifique par rapport l’air extérieur. […] Les enjeux sanitaires et économiques liés à la qualité de l’air 
intérieur sont importants. En France on estime à 19 milliards d’euros par an le coût de la mauvaise qualité de 
l’air intérieur. 
Ministère de la transition écologique et solidaire  –11 janvier 2018, disponible sur  

www.ecologique-solidaire.gouv.fr, consulté le 29 janvier 2018 

 
Les produits de nettoyage représentent une source de pollution de l’air intérieur sur laquelle 
il est possible d’agir aussi bien dans un cadre professionnel que privé. Le directeur d’un 
hôtel familial (2 étoiles, 10 chambres) est soucieux de proposer et de maintenir un air 
ambiant sain pour ses clients mais aussi pour son personnel. Dans ce sens, il s’interroge 
sur le choix des produits d’entretien à utiliser. 

 
Il s’agit de concevoir et d’organiser, à partir de l’étude de ressources techniques et 

pratiques, une séquence de formation ayant pour thème la qualité de l’air intérieur, destinée 
à des classes de cycle terminal Sciences et technologies de l’hôtellerie restauration (STHR) 
ou de section de techniciens supérieurs Métiers des services à l’environnement (MSE). 

Pour cela, il est demandé au candidat de réaliser l’ensemble des activités. Les 
résultats des manipulations seront utilisés dans l’élaboration de la séquence. Le candidat ou 
la candidate mettra en place une démarche pédagogique adaptée à l’un de ces deux 
niveaux d’enseignement.  

Les candidats sont amenés, au cours de la présentation orale, à expliciter cette 
démarche, à mettre en évidence les informations, données et résultats, issus des 
investigations conduites au cours des travaux pratiques, à décrire la séquence de formation 
élaborée, à présenter de manière détaillée une des séances de formation constitutives de la 
séquence. 

 
Niveaux d’enseignement : 
 

 Section de Technicien Supérieur Métiers des services à l’environnement (STS MSE) : 
o enseignements :  

- Technologies professionnelles 

 B- Propreté et hygiène 
- Système Qualité, Sécurité, Environnement, Responsabilité sociétale et développement durable 

 C- Responsabilité Sociétale des Entreprises et développement durable 

o Compétences visées : 
COMPETENCE A1 : Analyser les besoins de prestation et / ou aider à leur formalisation. 
COMPETENCE A3 : Elaborer ou choisir des solutions techniques et des moyens humains dans le cadre 
d’un budget. 
COMPETENCE A4 : Argumenter la réponse en termes de service et d’un point de vue technique et 
économique. 
COMPETENCE A7 : Proposer et mettre en oeuvre un plan de progrès. 

 

 Série Sciences et Technologies de l’Hôtellerie Restauration (STHR) : 
o Enseignement de Sciences Alimentation Environnement  (Thème 1 : Confort et santé 

dans les établissements d’hôtellerie restauration) 
- Comment choisir ou créer un environnement favorable dans un établissement du secteur de 

l’hôtellerie-restauration ? 
- Comment l’analyse de l’environnement contribue-t-elle à la prévention des risques professionnels ? 

o Capacités visées : 
Repérer les paramètres d’un environnement. 
Repérer la fonction des équipements d’ambiance. 
Relier ces paramètres à la survenue de troubles de la santé. 
Argumenter le choix d’un équipement d’ambiance en fonction d’un ensemble de critères dans un contexte 
donné. 
Identifier les dangers auxquels est exposé le professionnel. 
Repérer les situations exposant au danger et les dommages encourus. 
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Activités à réaliser  
 

o Fabrication d’un produit détergent désinfectant. 
o Réalisation de l’étiquetage de produits d’entretien. 
o Détermination de l’effet polluant de produits détergents.  
o Contrôle de l’empoussièrement.  
o Contrôle qualité du produit d’entretien. 

 

RESSOURCES 
Matière d’œuvre  

FICHE TECHNIQUE n°1 Fabrication d’un produit détergent désinfectant 

FICHE TECHNIQUE n°2 Réalisation de l’étiquetage de produits d’entretien 

FICHE TECHNIQUE n°3 Détermination de l’effet polluant de produits détergents 

FICHE TECHNIQUE n°4 Contrôle de l’empoussièrement  

FICHE TECHNIQUE n°5 Contrôle qualité du produit entretien 

DOCUMENT n°1 Un air sain chez soi, ADEME
1
, septembre 2017 

DOCUMENT n°2 Qualité de l’air intérieur, Anses
2
,  novembre 2017 

DOCUMENT n°3 Principaux composés organiques volatils (COV) 

DOCUMENT n°4 Classification et étiquetage des produits chimiques 

DOCUMENT n°5 Fiche de données de sécurité sur le vinaigre 

DOCUMENT n°6 Fiche de données de sécurité sur le bicarbonate de soude 

DOCUMENT n°7 Fiche de données sécurité du produit professionnel multi usages 
pur  

DOCUMENT n°8 Extraits de fiches toxicologiques de quelques molécules 
contenues dans le produit professionnel 

DOCUMENT n°9 Vidéo utilisation d’un bassoumètre 

DOCUMENT n°10 Fichier images pictogrammes de sécurité (clé usb) 

 
Matière d’œuvre  

 
REACTIFS et PRODUITS MATERIEL CANDIDAT 

Bicarbonate de soude 
Vinaigre blanc 12°   
Savon noir liquide 
Produit professionnel multi usages  
Tubes à essais avec bouchon et portoir 
 
 
 

Balance + capsule de pesée 
Spatule 
Eprouvette de 5 mL, de 250 mL 
bécher de 20 mL, de 250 mL, de 500 mL 
pots à yaourt  
Récipient  
Entonnoir 
Papier autocollant pour imprimante (1 feuille)  
Détecteur de COV 
Bassoumètre 
Lavettes 
 
 

 

                                                           
1
 ADEME : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 

2 ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail 


