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1 Les activités proposées sont une base de réflexion pour la construction des activités de travaux pratiques 

TPVE 

exemples 

Domaine 

d’intervention 

Poste Contexte Activités à 

proposer1 

Savoirs associés à mobiliser 

Situation 1 Habitat/ 

Logement 

(développemen

t local)  

Conseiller 

en habitat 

TS ESF en 

association au service 

des personnes et de 

leur logement. 

ADIL (association 

départementale 

d’information sur le 

logement) : 

- Projet de travaux 

de rénovation avec 

demande de 

financement (taux 

zéro) 

-  analyser le besoin 

- étudier la 

faisabilité de la 

demande (technique 

et économique) 

- proposer des 

solutions 

 

 

Physique/ habitat logement :  

 

- résistance thermique, isolation…  

- thermodynamique : panneaux solaires, 

géothermie… 

- choix de matériaux 

Design : 

- aménagement 

- communication visuelle (fiche 

informative) 

 

Economie 

- étude du financement 

- taux d’endettement 

- budget des familles 



 

TPVE 

exemples 

Domaine 

d’intervention 

Poste Contexte Activités à proposer Savoirs associés à mobiliser 

Situation 

2 

Habitat 

logement 

(information 

sociale) 

Animateur 

de 

collecte 

TS ESF dans une 

commune, vous 

intervenez dans un 

centre de tri pour 

des animations 

d’information et de 

promotion du tri 

auprès d’un public 

scolaire + 

information sur les 

moyens de réduire 

nos déchets + 

compost 

Information 

animation 

Communication 

Démarche de projet 

 

Habitat 

- Tri des déchets  

 

Design 

- Signalétique, dépliants, affiches, 

recyclage, pictogrammes… 

 

Alimentation : 

- Réduction du gaspillage alimentaire,  

- Même apport nutritionnel des restes 

alimentaires 

Bio : 

- Micro-organismes et dégradation des 

matières dans le compost 

Eco  

- TOM (taxe d’ordures ménagères), 

constitution de son cout, impact de la 

réduction d’impôt sur les revenus des  

ménages, redistribution… 

-  

 



 

                                                        
2 Situation à affiner pour qu’elle s’inscrive dans le cadre d’un TPVE (contexte, activités pratiques, dimension éducative) 

TPVE 

exemples 

Domaine 

d’intervention 

Poste Contexte Activités à proposer Savoirs associés à mobiliser 

Situation 

32 

Accueil à la 

personne 

Responsab

le de 

gestion de 

la vie 

quotidienn

e en 

ESAT 

TS ESF chargé d’une 

réflexion sur 

l’ouverture d’un 

nouveau service 

(exemple service de 

lingerie). 

Recrutement  

Gestion planning 

Formation 

Aménagement 

 

Eco : 

Recrutement : (gestion, fiche de poste, 

annonce, aspect légal : rédaction d’annonce) 

Gestion des plannings,  

 

Habitat logement/ Design : 

Aménagement, pictogrammes, signalétique… 

 

Habitat/ SAH : 

Formation hygiène (personnel, locaux)… 

 

Communication (logo, documents de 
communication…) 
 
Démarche qualité 



 

 

                                                        
3 Activité à affiner en précisant, par exemple, des actions d’information qui peuvent être conduites auprès des participants. 

TPVE 

exemples 

Domaine 

d’intervention 

Poste Contexte Activités à proposer Savoirs associés à mobiliser 

Situation 

43 

Education à la 

consommation 

Animateur 

en  

consomma

tion  

TS ESF dans une 

maison de quartier 

vous êtes en charge 

de l’organisation 

« d’un marché 

solidaire » ;  

 

 

Démarche de projet 

Planning 

Budget marché 

Gestion de stocks 

Analyse critique de 

produits 

Démarche qualité 

Composition des 

produits et impact 

sur la santé 

Eco : 

- Budget projet, planning, solidarité 

nationale et internationale 

Alim 

- Analyse des produits 

Bio : 

- Pesticides, cancers… 

Design : 

- Analyse Packaging, animation visuelle 

du stand, signalétique et charte 

graphique… 

Chimie : 

- Chimie des pesticides 

Habitat : 

- Aménagement de l’espace, sécurité 

accueil public, éducation au 

développement durable 


