Rouen, le

17/09/2019

Mesdames et Messieurs les proviseurs des lycées
professionnels, technologiques et polyvalents
Mesdames et Messieurs les proviseurs des lycées
accueillant des SEP et des SGT
Mesdames et Messieurs les principaux de collèges
accueillant des SEGPA
Mesdames et Messieurs les directeurs des EREA
S/C de Madame et Monsieur les Inspecteurs d'académie,
Directeurs académiques des services de l'éducation
nationale
de la Seine Maritime
de l’Eure

Envoi par courrier électronique
Objet : Candidature aux formations du dispositif de l’Enseignement de la Santé
et de la Sécurité au Travail (ES&ST)
PJ :
Coupon-réponse.
Délégation Régionale
à la Formation Professionnelle
Initiale et Continue
Dispositif Enseignement de la Santé
et Sécurité au Travail
Site de Rouen / Rectorat 2
Mont-Saint-Aignan

Affaire suivie par :
Adrien DELABOUGLISE
Animateur régional du dispositif
Enseignement de la Santé
et de la Sécurité au Travail
Mél :
esst@ac-rouen.fr

Bureau 21
ES&ST
2, rue du Docteur Fleury
76130 Mont Saint Aignan

Dans le cadre du Plan Académique de Formation (P.A.F.) 2019-2020 de l’académie de
Rouen, le dispositif Enseignement de la Santé et de la Sécurité au Travail (DES&ST) de la
région académique Normandie, organise les formations suivantes :
Formation niveau 1 (acteur) ou de niveau 2 (formateur) :
- Prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP) :
o IBC (Industrie Bâtiment Commerce)
o 2S (Sanitaire et Sociale)
-

Sauveteur secouriste du Travail (SST)

-

Travail en hauteur
o

R408 (échafaudage de pied)

o

R457 (échafaudage roulant)

Le contenu de chaque formation est détaillé sur le site académique :
http://esst.spip.ac-rouen.fr/
Cet appel à candidature est à destination,
prioritairement des
enseignants/formateurs qui dispensent un enseignement professionnel, dans les
formations conduisant à la délivrance des diplômes dont les référentiels imposent une ou
plusieurs de ces formations pour certifier ou habiliter les élèves.
Vous trouverez en fichier joint le coupon-réponse à renvoyer, avant le 1 octobre 2019, par
courrier électronique : esst@ac-rouen.fr
Toute candidature qui n’aura pas fait l’objet d’un accord préalable du chef d’établissement
ne pourra pas être étudiée par le dispositif ES&ST.
Je vous remercie de votre précieuse collaboration.

Cordialement,
Adrien DELABOUGLISE
Animateur régional E.S.&S.T.

