
Nom :  Prénom :  Date : 

CAP…………… - PSE – Séquence A.7 - Mme TUMARAE – LEP Uturoa– 2019 / 2020                Page 1 sur ….. 

 PSE – 1 CAP EPC – Mme TUMARAE – Semaine 3 
(Du 6 au 10 septembre 2021) 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUATION 
Embauchée depuis trois mois, Heiaa, 25 ans, travaille comme hotesse d’accueil dans un salon de coiffure situé à 50 

kilomètres de son domicile. Ce nouvel emploi a modifié ses habitudes alimentaires. Désormais, le matin, faute de temps, elle 

ne prend qu’une tasse de thé.  

Les horaires de travail et de pause dans la journée sont variables car les clientes peuvent venir sans rendez-vous. 

Heia grignote donc des barres chocolatées, ce qui lui permet de patienter jusqu’à sa pause déjeuner. Au déjeuner, elle 

mange très souvent un casse croute accompagné d’un soda. Le soir, elle est trop fatiguée pour cuisiner et consomme 

régulièrement des produits ultratransformés.  

Elle constate que, depuis son embauche, elle a pris du poids. 

 

Activité 1. Analyser la situation  

Objectif intermédiaire 1 : l’élève doit être capable d’analyser une situation 

 

1.1. Cocher le problème posé dans la situation. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.2. Identifier les éléments de la situation 

 

QUOI ? Quelle est la nature du problème ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

QUI ? Qui est la personne concernée par le problème ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

QUAND ? Depuis quand le problème est-il apparu ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

POURQUOI ? Pourquoi est-ce important de remédier au 

problème ? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

THEME A : L’INDIVIDU RESPONSABLE DE SON CAPITAL SANTE 

SEQUENCE A.7 
L’alimentation adaptée à 

son activité 

Certificat d’Aptitude Professionnelle 

CAP…………………………………………………… 

============================================ 

Prévention Santé Environnement 

OBJECTIF : Adapter son alimentation à ses besoins  

T
H

E
M

E
 A

 

Conseils d’organisation du travail pendant le confinement : 

• 1h pendant la 3ème semaine : 

➢ Activité 1 : 10 minutes  

➢ Activité 2 : 20 minutes  

➢ Activité 3 : 20 minutes 

➢ Synthèse : 10 minutes 

• COURAGE à tous 

 

Pour toutes questions, aides ou 

éclaircissements, n’hésitez pas à 

me contacter par : 

- sms/appel : 87 707 848 

- mail : tumaraemich@hotmail.com 

- page facebook : 

https://www.facebook.com/grou

ps/871621763777413  

mailto:tumaraemich@hotmail.com
https://www.facebook.com/groups/871621763777413
https://www.facebook.com/groups/871621763777413
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Activité 2. Les besoins nutritionnels de l’organisme 
Objectif intermédiaire 2 : l’élève doit être capable de repérer les besoins nutritionnels en lien avec l’état physiologique. 

 

2.1. À partir du document A,  

2.1.1. Repérer les trois 

besoins de l’organisme : 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

 2.1.2. Nommer les 

trois constituants alimentaires 

qui permettent de satisfaire 

les besoins énergétiques : 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

 

2.2. À partir du document B,  

 

2.2.1 Renseigner le tableau. 

 

2.2.2. Indiquer les critères qui 

peuvent expliquer la variation des besoins 

énergétiques d’Irma et Jules. 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

  

 

 

 

 

2.2.3. Citer 

deux autres critères 

qui font varier les 

besoins énergétiques 

d’une personne. 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT A .  Les besoins alimentaires de l’organisme 

Foucher ed.2019 

 

 

DOCUMENT B .  Les besoins énergétiques (en kJ) par jour 

 

Foucher ed.2019 
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Activité 3. Les principes d’une alimentation équilibrée 
Objectif intermédiaire 3 : l’élève doit être capable d’indiquer les principes d’une alimentation équilibrée. 

 

3.1. À partir des documents B et C, dans le tableau, 

 

3.1.1 Reporter, 

– le besoin énergétique par jour pour un adolescent ; 

– le pourcentage des apports énergétiques des constituants alimentaires sur une 

journée. 

 

3.1.2. Calculer, pour l’adolescent, la quantité d’énergie apportée par les 

constituants alimentaires énergétiques sur une jour 

 

 

 

 

 

3.2. À partir du document D, renseigner le tableau. 

 
 

 
 

DOCUMENT D .  La répartition des apports énergétiques sur une journée 

 

 

DOCUMENT C .  La répartition 

des apports énergétiques des 

constituants alimentaires sur une 

journée
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3.3. À partir des documents C, D et E et de la vidéo (https://www.youtube.com/watch?v=E3jTsYQnzxw), cocher les 

principes qui correspondent à une alimentation équilibrée et justifier les réponses si nécessaire. 

 
 

 

SYNTHESE : Rédiger une synthèse en carte mentale des activités 1, 2 et 3. 

 

 

 

 

 

 

L’alimentation adaptée à son 

activité  

Situation   

- Pb ? ……………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 

Les besoins nutritionnels de l’organisme 

- 3 besoins ? ………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

- Facteurs de variations ? ……………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Les principes d’une alimentation 

équilibrée 

- C’est quoi ? ………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

- Répartition des apports sur une journée ? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E3jTsYQnzxw

