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PREAMBULE  
Ce document a été élaboré par le « Dispositif pour l’Enseignement de la Santé & la Sécurité au Travail » 
de l’académie de Normandie dans le but de présenter les objectifs, la philosophie et le cadre dans lequel 
s’exerce l’enseignement de la santé et la sécurité au travail. Il s’adresse à l’ensemble des acteurs de 
l’éducation de l’académie de Normandie. Nous invitons également le lecteur à prendre connaissance 
de la richesse documentaire dans ce domaine à l’aide des liens Internet proposés dans ce guide. La 
prévention des risques professionnels constitue l’axe fort de cet enseignement et trouve sa place dans 
toutes les formations initiales du collège au lycée. Au-delà des référentiels de formation, c’est une 
véritable éducation à la prévention et une culture qu’il s’agit de promouvoir. 

« Les 18-24 ans ont près de 2 fois plus d'accidents du travail que la moyenne des salariés ». Quel 
que soit le métier, le taux d'accidents du travail (AT) est particulièrement élevé pour les jeunes et les 
nouveaux embauchés. (Source : statistiques annuelles d'accidents du travail de la CNAMTS). 

La préparation de diplômes professionnels comprend des stages ou des périodes de formation en 
entreprises. Les élèves, étudiants et apprentis doivent être formés à la démarche de prévention des 
risques professionnels au plus tôt : la première expérience professionnelle est déterminante pour 
commencer à appréhender les risques. 

C’est pourquoi le ministère de l'Éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche a 
signé un accord de partenariat avec la Direction des Risques Professionnels de la Sécurité Sociale, 
décliné dans chaque académie par une convention régionale. Celle-ci a pour objet de renforcer 
l'enseignement de la santé et sécurité au travail en direction des différents apprenants de la voie 
professionnelle et technologique. 

Le DES&ST, accompagné de la CARSAT Normandie a un rôle de : 

• Coordination des dispositifs de formation : Analyse des Risques Professionnels (ARP), 
Sauvetage Secourisme du Travail (SST) ; Prévention des Risques liés à l’Activité Physique en 
Industrie, Bâtiment et Commerce (PRAP IBC) ou en Sanitaire et Social (PRAP 2S) ; Habilitation 
électrique (PRE) ; Travail en hauteur (R408) ; Risques Biologiques (RB). 

• Accompagnement des équipes pédagogiques dans des projets centrés sur la prévention 
des risques professionnels en y associant étroitement les élèves et/ou apprentis : Challenges en 
S&ST, projets Actions-Prévention, utilisation et déploiement des Tutoprev. 

Une étude épidémiologique parue en 2018, portée par l’INRS sur l’évaluation de l’impact de la 
formation initiale en santé et sécurité au travail sur la survenue d'AT chez les moins de 30 ans montre 
une diminution de moitié des AT pour les participants qui ont déclaré avoir reçu l’enseignement S&ST 
au cours de leur scolarité. 

Ces résultats soulignent l’intérêt à généraliser et renforcer l’enseignement S&ST avec une approche 
globale (c’est-à-dire plus large que les risques spécifiques du métier préparé), visant à promouvoir la 
culture de prévention. 
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QUELS SONT LES OBJECTIFS DE L’ES&ST ? 
La finalité de l'Enseignement de la Santé et Sécurité au Travail (ES&ST) est de faire de chaque titulaire 
d'un diplôme professionnel ou technologique, un acteur de sa situation de travail, capable d'intégrer la 
prévention et la maîtrise des risques professionnels dans l'exercice de ses activités. 

Pour ce faire, le Dispositif pour l’ES&ST de l’académie Normandie et la CARSAT Normandie s'engagent, 
avec le concours des corps d'inspection, en charge des aspects pédagogiques et techniques de 
l'enseignement dispensé aux élèves/apprentis/étudiants, à : 

• développer des actions visant à intégrer la prévention des risques professionnels dans les 
situations d'apprentissage du futur métier, 

• s’assurer de la maîtrise des contenus de l'enseignement en S&ST par les enseignants/formateurs 
et de son intégration dans la formation des élèves/apprentis/étudiants, 

• s'assurer de la prise en compte de cet enseignement, en conformité avec les référentiels et les 
règlements d'examens, dans les évaluations conduisant à la délivrance des diplômes. 

• faire connaître la politique académique en matière d’Enseignement de la Santé et Sécurité au 
Travail auprès des corps d'inspection, des chefs d’établissements, des DDFPT et des 
enseignants/formateurs et également auprès des branches professionnelles et entreprises. 

• apporter son soutien technique et financier à l'élaboration et à la mise en œuvre du Dispositif 
pour l’ES&ST organisé par les académies visant à la formation des élèves/apprentis/étudiants. 
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QUI EST CONCERNE PAR L’ES&ST ? 
L’enseignement de la santé et de la sécurité au travail fait partie intégrante de la formation dispensée 
par les établissements en vue de la certification des apprenants. 

La cible des actions liées à cette convention est l'apprenant, le jeune (élève, apprenti ou étudiant). 

Pour relayer ce message jusqu’aux jeunes en formation professionnelle, est mis en place une stratégie 
de démultiplication par les équipes pédagogiques soutenues par les équipes de direction et les corps 
d’inspection, pour intégrer dans les enseignements cette culture de prévention qui permet d’identifier, 
analyser et maîtriser les risques professionnels. 

2 axes sont développés pour aboutir à nos objectifs : 

• La formation des enseignants des domaines professionnels et technologiques (Analyse des 
Risques Professionnels, Sauvetage Secourisme du Travail, Prévention des Risques liés à l’Activité 
Physique…) 

• Des projets pédagogiques innovants sur des thèmes de prévention des risques professionnels 
sur une filière ou sur un établissement, les projets « Action-Prévention » 

Les formations des enseignants 
Les formations sont assurées par des formateurs de formateurs validés par l’INRS ou un organisme de 
formation. 

 

Les projets pédagogiques « Action-Prévention » 
Les projets « action-prévention » doivent permettre aux jeunes en formation professionnelle d’appréhender 
différemment la santé et sécurité au travail, dans une démarche active de la part du jeune de réflexion, de mise 
en œuvre. Par exemple, les jeunes peuvent expérimenter plusieurs matériels ayant la même fonction mais ayant 
des caractéristiques différentes en terme de prévention (diminution du bruit, des vibrations, des dégagements 
de fumées, meilleure prise en main …) et ainsi prendre conscience de la prévention des risques dans le quotidien 
d’une activité professionnelles. 
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Le rôle des différents acteurs du système éducatif pour développer ces compétences pour les 
jeunes 
Les inspecteurs ont un rôle moteur, pour encourager l'intégration de l'ES&ST dans les enseignements 
selon les attendus des référentiels de formation, pour impulser des projets dans les établissements et 
pour promouvoir les formations proposées aux enseignants. 

Tous les acteurs de l'établissement ont vocation à s'impliquer dans la prévention des risques 
professionnels : 

• Le chef d'établissement, le directeur(trice) délégué(e) aux formations professionnelles et 
technologiques (DDFPT) de l'établissement s'assurent que les conditions de l'enseignement sont 
adaptées et les équipements utilisés en conformité avec la réglementation. Ils incitent 
également les équipes pédagogiques à s'investir dans l'enseignement de la S&ST en leur 
permettant de se former et en accompagnant les projets « Action-Prévention » 

• Les enseignants doivent intégrer dans leurs pratiques pédagogiques les concepts et méthodes 
de la S&ST, notamment au travers de projets pédagogiques ; 

Enseignement professionnel 

o En Prévention Santé Environnement (PSE), les enseignants transmettent, conformément au 
programme de la discipline, les éléments fondamentaux : définitions, schéma d'apparition 
du dommage, principes généraux de prévention, démarche de prévention ; 

o Les autres enseignants du domaine professionnel forment les apprenants aux compétences 
de leur futur métier en y intégrant la S&ST et les démarches de prévention (observation de 
l'activité, repérage des dangers et proposition des mesures de prévention pour agir sur 
l'organisation du travail et améliorer le geste professionnel)  

Enseignement général 

o Les enseignants des domaines généraux peuvent appuyer la démarche et participer à des 
projets pédagogiques autour de la S&ST. 

• Les services de santé de l'établissement et la vie scolaire peuvent aussi contribuer à la réussite 
des projets pédagogiques. 

Tous les temps de formation peuvent être utiles pour une réflexion notamment ceux en entreprise : 

• Les visites en entreprises peuvent permettent d’identifier en situation réelle la mise en place 
d’une démarche de prévention. 

• Les temps de formation en entreprise permettent également de se confronter à cette réalité et 
de mener une réflexion sur l’identification, l’analyse et la maîtrise des risques sur les situations 
de travail vécues ou observées. 
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LES COMPETENCES EN SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL DANS LES REFERENTIELS 

PROFESSIONNELS 
Les compétences attendues en Santé & Sécurité au Travail doivent tenir compte de la qualification 
professionnelle du secteur d’activité et du niveau d’autonomie du futur salarié dans l’entreprise. Ces 
trois critères à la base de la construction des référentiels, sont déclinés en champs d’application et 
niveaux de compétences dans un continuum de formation. 
 
 

Qualification professionnelle Compétences Limites et résultats attendus 

OPERATEUR (CAP-BEP) 
 
L’évaluation des compétences en 
S&ST est limitée aux activités de 
travail et ne concerne que les 
activités réalisées en autonomie. 

• Identifier les dangers de ses 
activités de travail 

• Mettre en œuvre les mesures de 
protection collectives et 
individuelles disponibles 

• Alerter en cas de situations 
dangereuses 

• Adopter un comportement adapté 
en cas d’accident, incident, 
dysfonctionnement. 

• Utilisation d’outils simples 
d’observation (démarche 
d’identification des dangers) 

• Application de principes 
généraux de prévention 

• Formations "certificatives" : SST, 
PRAP, HE, CACES … 

L’éducation à la santé est un pré requis à l’identification des dangers. Cependant, en milieu professionnel, certains 
dangers ne sont pas directement perceptibles et doivent faire l’objet d’une mise en évidence au cours de 
l’apprentissage d’un métier pour être repérés (électricité, produits toxiques, contraintes physiques…). La formation au 
SST généralisée en CAP garantit non seulement une intervention adaptée en cas d’accident, mais permet aussi de 
renforcer la notion d’atteintes à la santé en situation professionnelle. 

TECHNICIEN (BAC-PRO) 
Le champ d’autonomie est élargi à la 
situation de travail qui intègre le 
poste de travail ainsi que les activités 
professionnelles amont-aval et 
collatérales. 

• Identifier et évaluer les risques 
d’accidents ou d’atteintes à la santé 
de sa (ses) situation(s) de travail 

• Proposer et hiérarchiser des 
mesures correctives de prévention 

• Adopter un comportement adapté 
en cas d’accident, incident, 
dysfonctionnement. 

* Utilisation d’outils d’analyse des 
risques, du travail, d’accident. 

* Formations "certificatives" : SST, 
PRAP, HE, CACES … 

La capacité d’alerte développée en CAP-BEP en cas de situation dangereuse doit être enrichie à ce niveau par la 
capacité à être force de proposition pour supprimer ou réduire les risques. 

TECHNICIEN SUPERIEUR (BTS) 
Le champ d’intervention se situe au 
niveau d’un secteur d’entreprise, il 
prend en compte l’organisation du 
travail (conception, réalisation et 
validation des activités 
professionnelles). 

• Identifier et évaluer les risques 
d’accidents ou d’atteintes à la santé 
liés aux situations de travail en 
correction ou dès la conception 

• Choisir des mesures de prévention, 
de protection ou les instructions 
pour les opérateurs 

• Valider et mettre en œuvre des 
mesures de prévention. 

• Maîtrise des outils d’analyse des 
risques, du travail et des accidents. 

• Prise en compte de la 
réglementation et des normes en 
S&ST dans les projets de 
conception 

• Formations "certificatives" : SST, 
PRAP, HE, CACES … 

En fonction des parcours scolaires des étudiants, les compétences liées à la prévention devront être acquises et 
complétées par la prévention de conception des situations, des équipements ou des lieux de travail. Un recentrage 
sur les grandes compétences à acquérir en fonction du niveau des diplômes permet d’articuler de façon plus adaptée 
la complémentarité entre Santé & Sécurité au Travail (enseignée et évaluée tout au long de l’apprentissage) et les 
formations certificatives garantissant un certain niveau d’intervention dans un contexte professionnel particulier. 
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COMMENT ENSEIGNER LA SANTE ET LA SECURITE AU TRAVAIL ? 
Mettre les apprenants en situation et les rendre acteurs de leur apprentissage est certainement la 
méthode la plus efficace, notamment au travers de mises en situations professionnelles intégrant la 
S&ST, et de projets pédagogiques laissant une part à l'initiative individuelle :  

• observation et analyse de situations de travail réelles,  
• participation des élèves à l'élaboration partielle du document unique d’évaluation des risques 

(DUER) d'un atelier pédagogique,  
• réalisation de documents (fiches de postes, notices d'utilisation des machines en toute 

sécurité,...), 
• réalisation d'un clip vidéo ou d'un montage de photos lié à la prévention dans le métier,  
• etc… 

Pour acquérir cette méthodologie, tous les enseignants/formateurs de CFA dans les filières 
professionnelles sont amenés à suivre une formation à l’analyse des risques professionnels (voir fiche 
ARP). 

Selon la spécificité du domaine professionnel de l’élève/apprenti/étudiant, il peut être nécessaire que 
l’enseignant acquière des compétences en S&ST particulières (SST, PRAP IBC, PRAP 2S, Travail en 
Hauteur, Risques électrique, etc…).  
Le réseau prévention de la Sécurité Sociale accompagne la formation selon deux niveaux :  

• L’INRS forme des formateurs d'enseignants de la voie scolaire et de l'apprentissage pour devenir 
formateur de formateurs ; 

• A leur tour, ces formateurs de formateurs forment des enseignants dans le cadre du plan 
académique de formation, en collaboration avec la CARSAT Normandie. 
 

Au terme de cette démultiplication, la formation à la prévention revient aux enseignants face à leurs 
élèves, apprentis et étudiants. 

COMMENT PARTICIPER A UNE ACTION DE FORMATION PROPOSEE PAR LE DES&ST ? 
 L’ensemble des enseignants/formateurs de CFA des filières professionnelles sont amenés à suivre une 
formation à l’analyse des risques professionnels (voir fiche ARP), selon un parcours de formation défini 
par le dispositif ES&ST, en accord avec l’EPLE et l’IEN en charge de la discipline.  

Ensuite selon les programmes nationaux de formation, les besoins locaux en formation, les terrains de 
stage, les motivations personnelles, il est possible de participer aux actions de formations via différentes 
voies : 

Le chef d’établissement et le directeur délégué aux formations professionnelles et 
technologiques (DDFPT) 
Les EPLE accompagnent, à leur niveau, l'Enseignement de la Santé et Sécurité au Travail en proposant 
des actions de formation afin de mieux répondre aux besoins  (référentiels, terrains professionnels). En 
lien avec les inspecteurs et le dispositif pour l’ES&ST, des formations peuvent être planifiées sur une 
année scolaire ou de manière pérenne dans le cadre du projet d’établissement. Celles-ci peuvent être 
mises en place à l’initiative du chef d’établissement en lien avec le correspondant ES&ST. 

Les Inspecteurs de l’Education Nationale 
Afin de s’assurer du respect des objectifs et des programmes nationaux de formation, les IEN peuvent 
planifier avec le DES&ST, la formation d’enseignants sur les différents dispositifs.  
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Les enseignants/ formateurs de CFA 
Un enseignant/ formateur de CFA peut se déclarer volontaire pour intégrer une formation sur l’un des 
différents dispositifs.  

L’enseignant/formateur doit alors en informer le DDFPT et le DES&ST afin de préciser les objectifs de 
son projet qui doivent être impérativement en lien avec la formation des élèves.  

Selon le plan de formation prévu par le DES&ST et l’accord de l’IEN disciplinaire, l’enseignant/formateur 
de CFA pourra alors intégrer la formation choisie.   
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QU’EST-CE QU’UN PROJET « ACTION-PREVENTION » ? 
Dans le cadre du partenariat, le comité de pilotage propose de financer, pour tout ou partie, des actions 
pédagogiques rendant l’élève/apprenti acteur de sa situation de travail et lui permettant d’analyser les risques 
encourus et d’y remédier.  

Ce financement, pris sur la subvention versée par la CARSAT Normandie, portera par exemple, sur des matériels 
didactiques à créer, l’achat de documents ou matériels ressources, la réalisation et la duplication de supports, la 
prise en charge de formations spécifiques d’enseignants ressources… 

Le projet doit être en rapport avec le métier ou le champ professionnel enseigné ou s’appuyer sur un thème 
commun à plusieurs spécialités. L’élève/apprenti doit prendre en compte les risques encourus dans sa future 
situation professionnelle. Il devra mettre en évidence des notions de prévention, telles que :  

• L’analyse d’un poste de travail,  
• La recherche d’informations ou de conseils,  
• Les principes généraux de prévention, particulièrement la hiérarchie des mesures de prévention  

 

A chaque début d’année scolaire, un appel à projet est adressé aux établissements par le DRAFPIC.  

Les établissements intéressés lui transmettent un dossier décrivant l’action envisagée, en précisant en particulier 
le rôle des élèves/apprentis/étudiants, les moyens d’évaluation et l’aide demandée.  

Ils sont informés de la décision après étude puis validation en comité de pilotage.  

Après réalisation, il est souhaitable de valoriser ces projets :  

• Par une présentation auprès du comité de pilotage,  
• Par une diffusion aux autres établissements via le site internet par exemple,  
• Par une présentation lors de regroupements pédagogiques,  
• …  

Il est indispensable d’assurer la pérennité de ces actions :  

• par une appropriation au sein de l’équipe pédagogique des établissements  
• par un suivi, un accompagnement et une évaluation des projets dans le temps.  

Pour plus d’informations : http://esst.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article267 

 

  

http://esst.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article267
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TUTOPREV': ACCUEILLIR, C’EST PREVENIR 
DES OUTILS POUR SENSIBILISER LES APPRENTIS ET LES NOUVEAUX EMBAUCHES 

TutoPREV’est un dispositif pédagogique mis en place par l’INRS visant la maîtrise des risques 
professionnels, basée sur l’observation et l’analyse de situations de travail en entreprise. L’enjeu est 
de développer des compétences de repérage des dangers et d’analyse des risques que l’apprenant 
puisse appliquer à n’importe quelle situation, que ce soit dans le cadre d’une activité liée au métier visé 
par sa formation, ou bien de tout autre métier auquel il pourrait accéder dans le cadre de son parcours 
professionnel. 

Il est composé de deux volets : 

« TutoPrev’ Accueil » permet à la personne qui accueille le nouvel arrivant 
dans l’entreprise d’évaluer sa capacité à repérer, à travers des planches 
illustrées, les dangers liés à une situation de travail et à proposer des mesures 
de prévention. 

 

L’outil est essentiellement porté par la personne qui est chargée d’accueillir 
ce nouveau et de lui présenter le poste de travail. Cette personne peut être 
un tuteur, un maître d’apprentissage, un représentant de la production ou 
bien du service des Ressources Humaines… 

 

 " TutoPrév' pédagogie " est destiné à accompagner la formation des jeunes qui 
préparent un diplôme professionnel en lycée professionnel ou en CFA  

À vocation pédagogique, il comprend des rappels méthodologiques des 
principales notions apprises en cours, la présentation des principaux risques du 
secteur d'activité ou du métier, la bibliographie. Il comporte également un 
support d'observation basé sur des questionnaires. 

L'objectif est de guider l'apprenant dans le repérage des dangers liés aux 
situations de travail et dans sa proposition de mesures de prévention des risques 
professionnels. 

 

L’ensemble des Tutoprev’ sont accessibles sur le site de l’INRS : 
http://www.inrs.fr/actualites/tutoprev.html 

  

http://www.inrs.fr/actualites/tutoprev.html
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LE DES&ST 

Le Dispositif pour l’ES&ST a pour rôle de promouvoir l’Enseignement de la Santé et Sécurité au 
Travail auprès des élèves, apprentis et étudiants issus de la formation initiale dont la finalité est : 
- De faire de chaque titulaire d’un diplôme professionnel un acteur de sa situation au travail avec 

des objectifs de sécurité, de santé d’efficacité au travail ; 
- De considérer la santé et sécurité au travail comme une compétence à part entière du métier 

visé par le diplôme. L’enseignement de la santé sécurité au travail fait ainsi partie intégrante de 
la formation dispensée par les établissements. 

 
La CARSAT Normandie (Caisse d’Assurance Retraite et Santé Au Travail), le Rectorat de l’académie 
de Normandie et l’IFPRA de Normandie sont signataires d’une convention régionale afin d’associer 
leurs compétences dans le cadre des objectifs et des dispositions définis par la convention en 
s'appuyant sur les orientations du Conseil National pour l'Enseignement de la Santé et Sécurité au 
Travail (CNESST) et de mettre en œuvre l’ES&ST dans les EPLE et les CFA. 
Un comité de pilotage se réunit au moins deux fois par an. Il a pour mission de fixer les orientations 
générales du dispositif, de suivre sa mise en œuvre et d’en assurer son évaluation. 

cf annexe 1 : les membres du comité de pilotage ES&ST  
 
Le financement 

La CARSAT Normandie subventionne la convention pour l'Enseignement de la Santé et Sécurité au 
Travail à hauteur d’un maximum de 76 000€ annuellement. Cette subvention permet de financer 
le matériel pédagogique nécessaire aux formations de formateurs, les frais de déplacements des 
formateurs de formateurs, formateurs et stagiaires, les projets pédagogiques déposés par les 
établissements. 
 
L’IFPRA de Normandie perçoit la subvention de la CARSAT Normandie, rembourse le Rectorat des frais 
de déplacement avancés, finance les projets pédagogiques des établissements. 
 
Le Rectorat de l’académie de Normandie met à disposition du DES&ST, les ressources humaines et 
matérielles nécessaires pour poursuivre et amplifier la mise en œuvre de l’Enseignement de la 
Santé et Sécurité au Travail, avance les frais de déplacements 

 
 L’activité du dispositif ES&ST 
Ce dispositif prépare le plan de formation en ES&ST, il veille aux contenus pédagogiques délivrés 
et aux suivis des actions de formation inscrites au plan académique de formation (PAF) ; elle assure 
la gestion administrative et le suivi financier du dispositif en direction des EPLE et des CFA. 

Les acteurs du dispositif ES&ST  

• Le DRAFPIC ; 
• Les inspecteurs de l’Éducation Nationale ; 
• Les correspondants Education Nationale de la CARSAT ; 
• Les correspondants Education Nationale de l’INRS ; 
• Le coordonnateur et l’animateur ES&ST ; 
• Les chefs d’établissements (lycées professionnels, SEP, EREA, CFA, UFA) ; 
• Les DDFPT ; 
• Les formateurs de formateurs   
• Les formateurs 
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Le coordonnateur/animateur ES&ST 
Ils sont nommés par la Rectrice et placés sous la responsabilité du DRAFPIC (Délégué Régional à la 
Formation Initiale et Continue) 

Missions et activités du poste : 
• Relations partenariales avec la CARSAT Normandie, la DRFPIC, le corps d'inspection, les services 

académiques et les EPLE. 
• Activités de pilotage : 

- Suivi des orientations arrêtées par le comité de pilotage ; 
- Organisation matérielle et suivi des formations académiques ; 
- Coordination de l’équipe des formateurs académiques ; 
- Gestion en ligne des formateurs sur le site de l’INRS ; 
- Conseil administratif auprès des utilisateurs de l’application de l’INRS « OGELI » ; 
- Contrôle et validation des PV des sessions de formation d’élèves. 

• Organisation et accompagnement des manifestations liées à la S&ST ; 
• Mutualisation et diffusion de ressources réglementaires et pédagogiques ; 
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OUTIL DE GESTION EN LIGNE DES FORMATIONS SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 
Cet outil national issu d’un partenariat INRS / Éducation nationale permet : 

 
- Le suivi de la validation des acquis des enseignants et l’impression des attestations, pour les 
modules de formations Santé et Sécurité au Travail suivants : ARP, SST, PRAP, PRE, Travail en 
hauteur, CACES, Risques Bio ; 
- La traçabilité et l’édition d’attestations de formations des élèves ;  
- Le suivi des formations tout au long du cursus de formation de l’apprenant  
- D’identifier tous les formateurs académiques intervenant dans le domaine de l’ES&ST ; 
- Le suivi de formation initiale et continue des formateurs.  

 

Adresse internet 
http://www.esst-inrs.fr/gestion/ 

Qui a accès à OGELI ? 
- Le coordonnateur/animateur ES&ST ; 
- Les IEN  
- Les chefs d’établissement ; 
- Les DDFPT ;  
- Les enseignants formateurs. 
Les identifiants 
 
Les identifiants pour accéder à la base OGELI sont fournis par le coordonnateur/animateur 
académique DES&ST. Pour toute assistance vous pouvez contacter le coordonnateur/animateur 
DES&ST ou consulter ces tutoriels : 

 
Tutoriel vidéo pour OGELI proposé par l’académie de Besançon  

http://www.ac-besancon.fr/squelettes/Popup/Ogeli.html  
Tutoriel OGELI : module Prévention des risques électriques 

 
http://eduscol.education.fr/sti/sites/eduscol.education.fr.sti/files/ressources/techniques/3223

/3223-tutoriel-formation-apprenants-pre_0.pdf  
Tutoriel pour chef d’établissement et DDFPT  

http://www.esst-inrs.fr/ressources/TUTORIEL_OGELI_Chefs%20de%20travaux_2015.pdf 
 

http://www.esst-inrs.fr/gestion/
http://www.ac-besancon.fr/squelettes/Popup/Ogeli.html
http://eduscol.education.fr/sti/sites/eduscol.education.fr.sti/files/ressources/techniques/3223/3223-tutoriel-formation-apprenants-pre_0.pdf
http://eduscol.education.fr/sti/sites/eduscol.education.fr.sti/files/ressources/techniques/3223/3223-tutoriel-formation-apprenants-pre_0.pdf
http://eduscol.education.fr/sti/sites/eduscol.education.fr.sti/files/ressources/techniques/3223/3223-tutoriel-formation-apprenants-pre_0.pdf
http://www.esst-inrs.fr/ressources/TUTORIEL_OGELI_Chefs%20de%20travaux_2015.pdf
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Qui fait quoi sur OGELI ? 
 
Il est indispensable de mettre à jour la base OGELI au sein de chaque établissement afin de rendre cet outil 
efficace. OGELI permet ainsi d’avoir une vue générale des personnes formées et constitue une aide 
précieuse pour mieux cerner les besoins de formations et les besoins en formateurs. 

 
Pour mener cette tâche facilement et sans lourdeur il est important de déclarer les changements 
d’affectation des personnels ou des élèves 2 à 3 fois par an. Tous les acteurs peuvent participer à cette mise 
à jour. Toutefois le DDFPT a un rôle moteur pour le suivi des formations et la mise à jour de la base. 

 
Les fonctionnalités sont définies sur OGELI en fonction de la qualité de l’utilisateur et sont illustrées par le 
tableau ci-dessous : 

 
         

      Formateur  
 

   

Chef EPLE 
    

Fonctions 
      

INRS DES&ST IEN DDFPT Formateurs 
 

de  

accessibles  Dir. CFA  

   formateurs  
 

       
 

Éditer une carte SST        
 

ou PRAP X       
 

        
 

Éditer une attestation   X  X X X 
 

de formation        
 

        
 

Ouvrir ou clôturer une        
 

session de formation      X X 
 

        
 

Accéder à l'ensemble        
 

des PV de son  X X  X X X 
 

établissement        
 

Éditer un PV  X X  X X X 
 

        
 

Valider un PV  X      
 

        
 

Fournir l'identifiant et        
 

le mot de passe  X      
 

        
 

Connaître les        
 

personnes répertoriées  X X X X X X 
 

de l’établissement        
 

 

Que fait un chef d’établissement ou un DDFPT sur OGELI ?  
 
 
Il accède aux listes nominatives : 

 
- Des formateurs de formateurs académiques en 
poste dans l’établissement ;  
- Des formateurs de l’établissement ;  
- Des personnels ayant une formation de base ;  
- Des personnels ayant reçu la formation 
ES&ST/ARP (ex pré requis). 
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En outre, il peut accéder et mettre à jour la liste des formations spécifiques en santé et sécurité dispensées 
pour chaque diplôme préparé dans l’établissement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il peut également consulter l’historique et le détail des formations dispensées auprès des élèves dans chaque 
domaine de l’ES&ST.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le chef d’établissement ou un DDFPT a la possibilité :  
- De signaler un nouvel élève, un nouvel enseignant, un nouveau formateur ;  
- De modifier la liste des diplômes préparés dans l’établissement. 
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Que voit un inspecteur sur OGELI ? 
Il accède au tableau de bord de l’académie avec : 
- Les différents parcours de formation proposés dans l’académie ; 
- La visualisation des acteurs formés d’un établissement (formation initiale, formation continue, 
activités auprès des élèves) ; 
- Un historique des formations sur 4 ans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le formateur de formateurs (en bleu) 
Il est habilité par l’INRS et anime des formations pour un public composé d’enseignants/formateurs CFA. 
Il anime les formations nécessaires à la continuité du service dans les établissements.  
Il mène une veille active sur les évolutions réglementaires relevant de son champ d’action. 
Le formateur (en rouge) 
Il est habilité par l’INRS et dispense des formations pour un public composé d’élèves inscrits en filière 
professionnelle, d’apprentis inscrits en CFA ou UFA et de personnels de l’Éducation nationale. Il est 
responsable : 

• De l’ouverture d’une session de formation (via la plateforme OGELI) ; 
• De la saisie des stagiaires ; 
• De l’animation des séquences pédagogiques ; 
• De l’évaluation des apprenants ; 
• De la réalisation du procès-verbal (PV) ; 
• De l’impression des attestations de formations 

Les procès-verbaux doivent être imprimés, avec le tampon de l’établissement et la signature du formateur. 
Ils sont obligatoirement envoyés au correspondant du DES&ST (Coordonnateur ou animateur).  
Ce dernier contrôle la conformité des PV avant de les valider via OGELI. 
L’INRS édite et envoie les certificats de compétences, uniquement pour les formations SST PRAP directement 
au formateur qui aura en charge d’en assurer la remise auprès des intéressés. 
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ADRESSES UTILES  

Adresse postale des correspondants du DES&ST :  

Correspondants 
Adrien DELABOUGLISE Olivier VELASQUEZ 

Adresse postale 
DES&ST 

Rectorat 2 
2 rue du docteur Fleury  

76130 Mont Saint Aignan 

DES&ST 
Rectorat  

168 rue Caponière  
14061 Caen  

Messagerie esst@ac-rouen.fr esst@ac-caen.fr 

Téléphone 02-32-08-97-21 02-50-10-15-44 
 

SITE ACADEMIQUE ES&ST 
Le dispositif pour l’ES&ST possède un site académique proposant différentes ressources et 
informations sur les actualités/manifestations liées à l’enseignement de la santé et sécurité au 
travail. 

http://esst.spip.ac-rouen.fr/ 

 

RESSOURCES PEDAGOGIQUES ET SITES A CONSULTER  

 
 

INRS http://www.esst-inrs.fr/  et http://www.inrs.fr/ 

TUTOPREV’ http://www.inrs.fr/actualites/tutoprev.html  

INRS YOUTUBE https://www.youtube.com/user/INRSFrance 

WEB Séries INRS http://www.mortel-ton-taf.fr/  

EDUSCOL http://eduscol.education.fr/cid93020/l-enseignement-de-la-sante-et-securite-au-travail.html 

CARSAT Normandie https://www.carsat-normandie.fr/home.html 

Assurance maladie 
Risques professionnels http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/ 

ANACT https://www.anact.fr/ 

TRAVAIL EMPLOI http://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risques-pour-la-sante-au-
travail/ 

 
  

http://esst.spip.ac-rouen.fr/
http://www.esst-inrs.fr/
http://www.inrs.fr/
http://www.inrs.fr/actualites/tutoprev.html
https://www.youtube.com/user/INRSFrance
http://www.mortel-ton-taf.fr/
http://eduscol.education.fr/cid93020/l-enseignement-de-la-sante-et-securite-au-travail.html
https://www.carsat-normandie.fr/home.html
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/
https://www.anact.fr/
http://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risques-pour-la-sante-au-travail/
http://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risques-pour-la-sante-au-travail/
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ANNEXE 1 

COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE ACADEMIQUE 
 
Pour l’Académie de Normandie : 

• Le Délégué de la Région Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue (DRAFPIC) ou son 
représentant 

• Les représentants des Inspecteurs de l’Education Nationale (IEN ET, IEN EG, IEN SBSSA) 
• Un représentant de la division de la formation (DIFOR) 
• Un représentant des chefs d’établissement 
• Un représentant des DDFPT 
• Les animateurs du DES&ST 
• Des représentants des formateurs 

 
Pour la CARSAT Normandie :  

• Le Directeur de la CARSAT Normandie ou son représentant  
• Le Directeur Régional des Risques Professionnels (DRP)  
• Le responsable formation de la DRP  
• Le coordonnateur formation initiale de la DRP  

 
Pour l’IFPRA de Normandie : 

• Le Directeur du l’IFPRA de Normandie ou son représentant  
 
Il peut s'adjoindre toute personne compétente et peut désigner en son sein des groupes techniques chargés de réaliser 
des tâches particulières sous son contrôle, notamment pour l’INRS, le référent formation initiale professionnelle. 
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ANNEXE 2 

LES FORMATIONS EN ES&ST 
 
 

 

 
  

 ARP - Analyse des Risques Professionnels (Base en ES&ST) 

 SST - Sauvetage Secourisme au Travail 

 FoSST - Formateur en SST 

 PRAP IBC - Prévention des Risques liés aux Activités Physiques en Industrie Bâtiment Commerce 

 
FoPRAP IBC - Formateur en PRAP IBC 

 PRAP 2S - Prévention des Risques liés aux Activités Physiques en Sanitaire et Social 

 FoPRAP 2S - Formateur en PRAP 2S 

 
PRE - Prévention des Risques électriques 

 Formateur PRE 

 
R408 - Travail en hauteur sur échafaudage sur pieds 

 
Formateur R408 

 CACES – Conduite d’Engins en Sécurité 

 
Formateur CACES 

 Risques biologiques  
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Les parcours de formation possibles : 

Tout enseignant ou formateur de CFA qui prépare ses élèves ou apprentis à un diplôme intégrant la santé et 
la sécurité au travail, s’inscrit à la formation ES&ST. Selon la convention de partenariat tous les enseignants 
des secteurs professionnels et technologiques doivent suivre cette formation : 

 

 

Un enseignant ou formateur de CFA souhaite devenir formateur SST 

 
 

 

Un enseignant ou formateur de CFA souhaite devenir formateur PRAP IBC 

 

 

 

Un enseignant ou formateur de CFA souhaite devenir formateur PRAP 2S 

 

 

 

Un enseignant ou formateur de CFA souhaite devenir formateur de Prévention des risques électriques 
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Un enseignant ou formateur de CFA souhaite devenir formateur de Travail en hauteur  

 

 

Un enseignant ou formateur de CFA souhaite devenir formateur CACES 

 

 

 

Précisions : 

- Le niveau de base    peut être validé au cours d’une session encadrée par un f orm a teu r  de 
l’établissement ou du CFA lors d’une session « élèves ou apprentis » ou « adultes » organisée par 
l’établissement ou dans le cadre du Plan Académique de Formation - P.A.F. - (« adultes » EPLE) ; 

- Un parcours  peut être réalisé sur 1 an, 2 ans ou 3 ans afin de valider un niveau de formateur 
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ANNEXE 3 
Fiches pratiques des différents dispositifs 

 

  

Fiche pratique Formation ARP 
 

 

Objectif General : 

Transférer les compétences en santé & sécurité au travail inscrites dans les référentiels des diplômes. 

Objectifs opérationnels : 
- Comprendre les enjeux de l’ES&ST (Enseignement de la Santé et Sécurité au Travail) 
- S’approprier la démarche d’analyse des risques professionnels 
- Intégrer la S&ST dans sa pédagogie 

 
Public concerné : 

Tout enseignant et tout formateur de la voie professionnelle (scolaire et apprentissage) devant acquérir des 
compétences en Enseignement de la Santé & Sécurité au travail. 

 

Modalités : 

• Module 1 (18h) : Compétences en prévention :  

3 journées où les méthodes d’identification, d’analyse et de maîtrise des risques et différents outils sont 
transmis aux professeurs/formateurs de CFA et professeurs stagiaires.  

 

• Module 2 (12h) : Compétences en pédagogie de la prévention :  

2 journées permettant d’intégrer, dans une séquence pédagogique, les compétences en prévention acquises 
pour que leurs élèves/apprentis/étudiants soient en capacité d’identifier, analyser et maîtriser les risques de 
leurs situations de travail. 

 
Un recyclage par filière à l’initiative de l’inspecteur est proposé après quelques années d’expérience ou lors d’une 
évolution du référentiel. 

Certification : 
- une attestation de formation est délivrée à l’issue de la participation à l’ensemble de la formation. 

Supports : 
- site internet www.esst-inrs.fr ; 
- collection INRS « enseigner la santé & la sécurité au travail ». 

http://www.esst-inrs.fr/
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Fiche pratique 
Formateur en sauvetage secouriste du travail (FoSST)  

 

 
Objectifs pédagogiques : 
- Etre capable de préparer et d’animer une session de formation initiale ou de maintien et actualisation des 

compétences en SST conformément aux recommandations de l’INRS ; 
- Etre capable d’évaluer un apprenant SST en formation initiale et un SST en formation au maintien et 

actualisation des compétences conformément aux recommandations de l’INRS. 
 

Public concerné: 
- Enseignant, non enseignant d’un EPLE ou formateur de CFA de l’académie de Poitiers. 

 
Prérequis : 
Etre titulaire 
- Du certificat de SST en cours de validité ; 
- De la formation ARP; 
- S’engager à assurer la formation des élèves, étudiants ou apprentis. 
Compétences visées : 
- Domaine de compétences 1 - accompagner l'entreprise ou l'établissement dans son projet de formation de 

SST, intégré à sa démarche de prévention des risques professionnels ; 
- Domaine de compétences 2 - concevoir, organiser, animer, et évaluer une action de formation SST. 

 
Méthodes pédagogiques : 
- Mises en situation – atelier pratique – cas concret – travail individuel et en sous-groupe. 

Mise en œuvre de la formation 
1. Formation d’Acteurs SST : 

Durée: 12 heures minimum (1h supplémentaire par élève au-delà de 10 élèves) 
 

Effectif stagiaires 
- 4 à 10 participants par session jusqu’à 15 élèves  
 
Profils des intervenants : 
Il est possible de répartir la formation sur plusieurs enseignements, et sur plusieurs séances sans limitation de 
durée dans le temps. Elle reste organisée par le/les formateurs SST à jour de leurs recyclages. 
 
Maintien et Actualisation des Compétences - MAC 
Le certificat de SST est valable 24 mois. Pour prolonger sa validité il faut que le SST suive un MAC d’une durée de 
7h minimum (Groupe de 10, 1/2h par élève sup. Jusqu’à 15 élèves). 
 

2. Formation de formateurs SST 
Durée : 49 heures minimum. 
Effectif stagiaires 
- 5 à 10 participants 
 
Profils des intervenants : 

- Formateurs de formateurs SST à jour de la formation de maintien et actualisation des compétences 

Documents de référence 
INRS : document de référence – guide des données techniques SST-manuel du formateur SST 
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Fiche pratique 
Formateur Prévention des Risques liés à l’Activité 
Physique Industrie Bâtiment Commerce (FoPRAP 

IBC )  

 
Objectifs pédagogiques 
- Dispenser la formation PRAP IBC de base aux élèves, étudiants, apprentis et personnels des établissements 

d’enseignement afin qu'ils acquièrent les compétences leur permettant d'être acteur de la prévention des 
risques liés à l'activité physique dans leur environnement de travail. 

 
Public concerné 
- Personnels des EPLE et formateurs de CFA ; 
- S’engageant à assurer la formation d'élèves, étudiants et apprentis en PRAP ; 
- Ayant les capacités physiques nécessaires pour effectuer les techniques de manutention manuelle inscrites au 

programme. 
 

Prérequis 
- Être titulaire du certificat acteur PRAP IBC ; 
- Être titulaire de la formation ARP  

 
Compétences visées 
- Domaine de compétences 1 : être capable d’élaborer un projet de formation-action PRAP intégré à la 

démarche de prévention de l’établissement ; 
- Domaine de compétences 2 : être capable de réaliser une démarche PRAP dans le cadre d’une formation-action  
- Domaine de compétences 3 : être capable d’organiser, animer et évaluer une formation -action. 

 
Méthodes pédagogiques 
- Mises en situation - questionnement - exposé interactif – jeu de rôle – atelier pratique. 
 
Mise en œuvre de la formation 

1. Formation d’Acteurs PRAP IBC 
Durée: 14 heures minimum si formation ponctuelle 
Pas de limite de temps si étalée sur les 2 ou 3 ans de formation 

 
Effectif : 10 participants maximum par session si formation ponctuelle  
 

2. Formation de formateurs PRAP IBC 
Durée : 35 heures minimum 

 
Effectif : 5 à 10 participants 

 
Profils des intervenants : 
Il est possible de répartir la formation sur plusieurs enseignements, et sur plusieurs séances sans limitation de 
durée dans le temps. Elle reste organisée par le formateur PRAP IBC qui respectera le nombre de participants du 
groupe classe constitué. 

 
 
Évaluation et certification 
- Réalisée par le formateur PRAP IBC qui a assuré la formation au moyen des documents définis par l’INRS ; 
- Réalisée en continue au cours de la formation, uniquement si l’apprenant a suivi la totalité de la session ; 
- Réalisée à partir d’épreuves certificatives en vue d’obtenir le certificat de formateur PRAP IBC. 

 
Maintien et Actualisation des Compétences (MAC) 
- Le certificat «PRAP IBC » est valable 24 mois. Pour prolonger la validité il faut suive un MAC de 14 heures 

minimum. 
 
Documents de référence 
- INRS : le document de référence – le guide des données techniques PRAP IBC – le manuel du formateur 
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Fiche pratique 
Formateur Prévention des Risques liés à l’Activité 

Physique Sanitaire et Social (FoPRAP 2S) 

 

 
 
Objectifs pédagogiques 
- Dispenser la formation PRAP 2S de base aux élèves, étudiants, apprentis et personnels des établissements 

d’enseignement afin qu'ils acquièrent les compétences leur permettant d'être acteur de la prévention des 
risques liés à l'activité physique dans leur environnement de travail. 

 
Public concerné 
- Personnels des établissements et enseignants de STMS ou de biotechnologies intervenant auprès d'élèves 

de bac pro ASSP structure, domicile, CAP petite enfance, MCAD, éventuellement bac pro SPVL (lycées, CFA). 
Prérequis 
- Être titulaire du certificat acteur PRAP 2S de l’INRS à jour ; 
- Être titulaire de la formation ARP ; 
 
Compétences visées 
- Domaine de compétences 1 : être capable d’élaborer un projet de formation-action PRAP 2S intégré à 

la démarche de prévention de l’établissement ; 
- Domaine de compétences 2 : être capable de réaliser une démarche PRAP dans le cadre d’une formation-action  
- Domaine de compétences 3 : être capable d’organiser, animer et évaluer une formation -action. 

 
Méthodes pédagogiques 
- Mises en situation - questionnement - exposé interactif – jeu de rôle – atelier pratique. 
Mise en œuvre de la formation 

1. Formation d’acteurs PRAP 2S :  
Durée : 24 heures minimum. 

 
Effectifs stagiaires : jusqu’à 10 participants  

 

2. Formation de formateurs PRAP 2S :  

Durée : 42 heures minimum. 

Effectif : jusqu’à 10 participants 
 
Profils des intervenants 
- Formateur(s) de formateurs PRAP 2S à jour de la formation de maintien et actualisation des compétences. 
 
Évaluation et certification 
- Réalisée par le formateur de formateur PRAP 2S qui a assuré la formation au moyen des documents définis par 

l’INRS ; 
- Réalisée en continue au cours de la formation, uniquement si l’apprenant a suivi la totalité de la session ; 
- Réalisée à partir d’épreuves certificatives en vue d’obtenir le certificat de formateur PRAP 2S. 

Maintien et Actualisation des Compétences (MAC) 
- Le certificat « PRAP 2S » est valable 24 mois. Pour prolonger la validité il faut suivre un MAC de 14 

heures minimum. 
 
Documents de référence 
- INRS : le référentiel d’activités PRAP 2S - le référentiel de compétences PRAP 2S - le référentiel de 

certification et grille de certification PRAP 2S – le guide des données techniques et conduites à tenir PRAP 
2S. 



28  

 

  

Fiche pratique 
Formateur en Prévention des Risques Electriques 

(FoPRE) 

 

 
Objectifs pédagogiques 
- Transférer les compétences en fonction du niveau d’habilitation requis par le diplôme ; 
- Mettre à niveau les enseignants sur les risques d’origine électrique. 
Public concerné 
- Enseignants et formateurs préparant à l’obtention d’un diplôme de l’éducation nationale répertorié dans 

le référentiel de formation à la prévention des risques d’origine électrique. 
Prérequis 
- Notions d’électricité. Connaissances des phénomènes électriques ; 
- Être titulaire de la formation ARP ; 

 
Contenus 
- Sensibiliser les enseignants et formateurs à la sur-accidentalité des jeunes au travail ; 
- Situer la formation dans le contexte national du partenariat pour l’ES&ST ; 
- Traiter l’approche par les risques : processus d’apparition d’un dommage - évaluation des risques - 

principes généraux de prévention - fréquence et gravité des accidents - facteurs aggravants ; 
- Appréhender les responsabilités de l’enseignant ; 
- Présentation de la norme nf c 18-510 ; 
- Le référentiel éducation nationale de formation à la prévention des risques d’origine électrique ; 
- Les habilitations requises en fonction des diplômes ; 
- Evaluation des élèves ; 
- Kit matériel. 

 
Méthodes pédagogiques 
- Observation et analyse de situations concrètes ; 
- Scénarios et séquences pédagogiques ; 
- Qcm et tâches pratiques 
Mise en œuvre de la formation 

Durée : en fonction des modules préparés : 14 ou 21 heures minimum. 
Effectif : 10 participants 

Profils des intervenants 
- Enseignants de l’académie spécialisés sur l’habilitation électrique (HE) ; 
- Formateurs de formateurs PRE. 

Évaluation 
- Participer à l’ensemble des journées ; 
- Qcm de validation et tâches pratiques ; 
- Une attestation de formation est délivrée à l’issue de la formation. 

Maintien et Actualisation des Compétences - MAC 
Un recyclage est recommandé tous les 3 ans (durée : 7 heures). 



29  

 

  

 
Fiche pratique 

Formation Conduite d’Engins en Sécurité (CES R472 – R486 
– R489) 

 

 
Objectifs pédagogiques 
- Enseigner la conduite en sécurité selon les recommandations R472 – R486 – R489 
- Sensibiliser les élèves à la sécurité au travail dans le cadre de la conduite  

 
Public concerné 
- Enseignants et formateurs préparant à l’obtention d’un diplôme de l’Education Nationale intégrant des 

compétences requises pour la conduite en sécurité. 
 

Prérequis 
- Être titulaire de la formation ARP ; 

 
Contenus 
- La réglementation en matière de conduite en sécurité  
- Les instances et organismes de prévention 
- Les principaux facteurs d’accidents  
- Les principaux types de véhicules (selon les recommandations) 
- La technologie des véhicules 
- Les opérations de maintenance (Procéder aux vérifications obligatoires) 
- Les équipements de protection individuelle 
- Prendre en charge le véhicule, circuler avec le véhicule, arrêter le véhicule 
- Signaler les anomalies et les difficultés éventuelles, procéder à la maintenance de premier niveau 
- Décider de la faisabilité de la manutention 

 
Méthodes pédagogiques 
- Observation et analyse de situations concrètes ; 
- Travail en groupes ; 
- Scénarios et séquences pédagogiques ; 
- QCM. 

Mise en œuvre de la formation 

Durée : Selon les recommandations R472 – R486 – R489 
 

Effectif : 10 participants maximum 

Profil des intervenants 
- Formateur de formateurs CES 

Évaluation 
- Participer à l’ensemble des journées ; 
- QCM de validation formation théorique 
- Evaluation pratique pour chacune des catégories 
- Une attestation de formation est délivrée à l’issue de la formation. 
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Fiche pratique Formation en Prévention des risques liés au travail en 
hauteur (échafaudages de pied – R408) 

 

 
 
Objectifs pédagogiques 
- Transférer les compétences en montage, utilisation et démontage des échafaudages sur pieds ; 
- Sensibiliser les élèves à la sécurité au travail dans le cadre du travail en hauteur. 

Public concerné 
- Enseignants et formateurs préparant à l’obtention d’un diplôme de l’Education Nationale intégrant des 

compétences requises pour le travail en hauteur 
Contenus 
- Sensibiliser les enseignants et formateurs à la sur-accidentalité des jeunes au travail ; 
- Situer la formation dans le contexte national du partenariat pour l’ES&ST ; 
- Traiter l’approche par les risques : processus d’apparition d’un dommage - évaluation des risques - 

principes généraux de prévention - fréquence et gravité des accidents. Facteurs aggravants ; 
- Appréhender les responsabilités de l’enseignant ; 
- Formation pratique de montage, utilisation, démontage et maintenance d'échafaudages ; 
- Identifier les compétences du travail en hauteur dans le référentiel du diplôme ; 
- Elaborer une évaluation des élèves ; 
- Kit matériel. 

Prérequis 
- Etre titulaire de la formation ARP ; 

Méthodes pédagogiques 
- Observation et analyse de situations concrètes ; 
- Travail en groupes ; 
- Activités pratiques avec tout le matériel pour les échafaudages sur pieds ; 
- Scénarios et séquences pédagogiques ; 
- QCM. 

Mise en œuvre de la formation 

Durée : 21h minimum 

Effectif : 7 participants 

Profils des intervenants : Formateur de formateurs  

Évaluation : 

- Participer à l’ensemble des journées ; 
- Qcm de validation ; une attestation de formation est délivrée à l’issue de la formation. 
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Fiche pratique Autres formations pour Enseigner la Santé et Sécurité au 
Travail 

 

 

Objectifs pédagogiques 
- Transférer les compétences ou sensibiliser les jeunes à l’analyse d’un risque en particulier ou l’utilisation de 

certains matériels… ; 
 

Public concerné 
- Enseignants et formateurs préparant à l’obtention d’un diplôme de l’Education Nationale intégrant des 

compétences en S&ST 
Contenus 
- Selon les besoins des référentiels de formation 
- Selon le projet développé dans une filière ou un établissement 

Prérequis 
- Être titulaire de la formation ARP ; 

 

Contenu déjà développé sur le territoire normand 
- Formation Pontier Elingueur : 

• Règlementation, utilisation des ponts roulants, techniques d’élingage des charges 
- Formation échafaudage roulant 

• Règlementation, utilisation des échafaudages roulants 
- Formation au Risque Biologique 

 

Méthodes pédagogiques 
- Observation et analyse de situations concrètes ; 
- Travail en groupes ; 
- Activités pratiques  
- Scénarios et séquences pédagogiques ; 

 
Mise en œuvre de la formation 

Durée : Selon les formations 

Effectif : Selon les formations 

Profils des intervenants : Formateur de formateurs  

Évaluation : 

- Participer à l’ensemble des journées ; 
- Une attestation de formation est délivrée à l’issue de la formation. 
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ANNEXE 4 

LES DIFFERENTES FORMATIONS DE SECOURISME 
Extrait du site : https://www.alertis.fr/dossier/quelles-sont-les-differentes-formations-en-secourisme/ 

Dans le nuage de toutes les formations de secourisme, il est parfois difficile de s’y retrouver. Doit-on faire un recyclage ? 
Est-ce que je peux avoir une équivalence ? Quelles sont les différentes formations de secourisme ? 

Commençons par la préhistoire… 

BNS : Brevet National de Secourisme 
Crée en 1978 qui a perduré jusqu’en 1991. D’une durée de 30H00 il était sanctionné par un examen devant un jury 
d’instructeurs du ministère de l’intérieur. Ce diplôme est valable à vie. Il peut avoir la mention « réanimation » ou 
« réa » avec une formation complémentaire de 30H00. 

Contenu : 

• Secourisme : hémorragies, massage cardiaque, plaies, brulures, etc. 
• Brancardage, pose d’attelle, utilisation de matériel seul ou en équipe ; 
• Notion d’anatomie sur le fonctionnement du cœur, du cerveau, des poumons, les globules rouges dans le 

sang ; 

Le BNPS : Brevet National de Premiers Secours 
Lorsque le BNS a été supprimé, les préfectures ont délégué une partie des formations aux associations de secouristes 
(AFPS) mais elles voulaient également surveiller la qualité des formations par un examen et ont créé le BNPS. Ce 
diplôme a été supprimé en 1994. Ce diplôme est valable à vie. 

L’AFPS : Attestation de Formation aux Premiers Secours 
Formation de base en secourisme de 1991 à 2007. Durée de 10H00 de formation, ce diplôme est valable à vie. Toute 
personne voulant une attestation de secourisme devait passer cette formation : taxis, pompiers, entraineur, etc. 

L’AFPS ne concerne qu’un sauveteur et ne comporte pas de théorie sur l’anatomie. Essentiellement basée sur la 
pratique, la formation est modulaire, progressive et intégrée. 

En 2001, une réforme du secourisme modifie le contenu de l’AFPS sur des gestes techniques comme la PLS, la 
désobstruction des voies aériennes, les dégagements d’urgence. 

Le PSC1 : Prévention Secours Civiques de niveau 1 

Avec la généralisation des défibrillateurs, un décret permet son utilisation par toute personne même non-formée, 
permettant de revoir en profondeur l’intégralité du programme de secourisme. Cette appellation PSC fait la distinction 
entre le secourisme civil, le secourisme du travail le SST, les secours spécialisés : PSE 1 et 2 et le secourisme dans le 
milieu sanitaire et psychosociaux : AFGSU.  

La formation PSC1 de 10H00 est valable à vie. Il n’y a pas de recyclage obligatoire mais très utile lorsque l’on doit 
intervenir rapidement. 

En 2012, les commissions de secourisme ont prôné une formation de secourisme sur 7H00. Il est plus facile au public 
de se former sur une journée plutôt que sur 2 jours. Le programme étant réduit et concentré, la délivrance du certificat 
est essentiellement liée à la participation active du candidat. 

https://www.alertis.fr/dossier/quelles-sont-les-differentes-formations-en-secourisme/
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À la fin de la formation, le stagiaire doit être capable d’exécuter correctement les gestes de premiers secours destinés 
à protéger la victime et les témoins, d’alerter les secours d’urgence et d’empêcher l’aggravation de l’état de la victime 
et préserver son intégrité physique en attendant l’arrivée des secours. 

Les GQS : Sensibilisation « Les gestes qui sauvent » 

Une sensibilisation « Les gestes qui sauvent » (GQS) est instaurée en septembre 2017. Cette formation dure deux 
heures au plus et est destinée à transmettre les connaissances nécessaires à : 

• assurer la sécurité de soi-même, de la victime ou de toute autre personne et de transmettre au service de 
secours d’urgence, les informations nécessaires à son intervention ; 

• réagir face à une hémorragie externe et installer la victime dans une position d’attente adaptée ; 
• réagir face à une victime en arrêt cardiaque. 

Cette formation peut être dispensée par un simple titulaire du SST ou du PSC1 mais au sein d'un organisme habilité et 
agréé à la formation des premiers secours et après une formation ad hoc. 

 Le SST : sauveteur Secouriste du Travail 
La formation de SST est indiquée dans le milieu professionnel. Des crèches à l’industrie lourde, en passant par 
l’administratif, le sauveteur secouriste peut intervenir sur toutes les situations. La formation dure 12H00  de face à 
face pédagogique. Le certificat est constitué de 2 parties : secourisme et prévention. La partie prévention permet de 
connaitre le cadre juridique de son intervention, reconnaitre les dangers dans une situation de travail et signaler une 
situation dangereuse. 

Le SST intervient également lorsqu’un accident est arrivé. Il est capable de protéger, examiner une victime, faire alerter 
les secours et intervenir sur une hémorragie, étouffement, malaise, plaie, brulure, traumatisme, PLS et réanimation 
cardio-pulmonaire avec utilisation du défibrillateur. 

Le certificat est valable 2 ans. Un recyclage est proposé : le MAC (maintien et actualisation des compétences) du SST 
de 7H00. En cas d’oubli de formation, le SST peut intervenir mais ne fait plus parti de la liste des sauveteurs. Si un SST 
n’a pas fait son recyclage à temps, il suffit de faire un MAC SST et d’être validé par le formateur. 

Le programme et les mises en situations sont plus importants au SST. Elle remplit l’obligation de prévention en 
entreprise et sur l’organisation des secours. 

L’AFGSU : Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence 
L’AFGSU, a vu le jour en mars 2006. Cette Attestation de formation aux gestes et soins d’urgence se découpe en 2 
niveaux : l’AFGSU de niveau 1 et l’AFGSU de niveau 2. 

Ces formations ne sont pas des formations de premiers secours de sécurité civile. Elles sont organisées par les CESU 
(Centres d’enseignement aux soins d’urgence) et sont exclusivement réservées aux personnels travaillant dans des 
établissements de santé ou dans des structures médico-sociales. 

Le niveau 1 est réservé à tous les personnels y compris le personnel administratif. L’AFGSU peut être complété par 
une spécialisation visant à faire face aux risques NRBC (nucléaire, radiologique, biologique, chimique). 

Depuis juin 2010, les passerelles entre les diplômes de secourisme de l’Intérieur et de la Santé sont supprimées. 

Une actualisation des connaissances au cours de la 3è année (UE 4.8 S6) est recommandée. 
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Validité et équivalence des diplômes de secourisme 
Nom du diplôme de secourisme Durée de validité Equivalence 
BNS : Brevet National de Secourisme Tout le temps PSC1 
BNPS : Brevet National de Premiers Secours Tout le temps PSC1 
AFPS : Attestation de Formation aux Premiers Secours Tout le temps PSC1 
GQS : Sensibilisation aux Gestes Qui Sauvent  aucune 
PSC1 : Prévention Secours Civique Niveau 1 Tout le temps  
SST : Sauveteur Secouriste du Travail (à jour) 2 ans PSC1 
AFGSU : Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence 4 ans aucune 
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