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COMPTE RENDU 
 
de la réunion du COMITÉ DE PILOTAGE ACADÉMIQUE ES & ST 

 
Mardi 18 octobre 2011 

Rectorat de Nantes – Site Houssinière – H 2 - Salle 20 
 

 
 
 
Présents : CARSAT :   M. DESAUBLIAUX – M. JEGU 
  DAFPIC :   M. MOREAU 

IEN : M. ANGORA – M. BRUNEL – M. MAUCLAIR –  
M. RADIGOIS – M. TRICOIRE 

IA IPR :  M. PRIEUR 
Médecin Conseillère  Mme HERON ROUGIER 
Technique auprès du Recteur 
DAFPEN :  M. HARMAND 
Chefs de travaux :  M. DANIELO –  
IHS :  M. QUIGNARD  
PLP Formateurs :  Mme LOIRAT – M. PIQUET 
Société RESECUM :  M. MICHEL – Mme BROSSIER 
DIRECCTE Mme CORDONNIER 
 

Excusés : M. BRUNEL (IEN) – Mme COCAUD (région) – Mme CHALINE (région) – Mme 
GIRARD(IEN) – M. THEVENY (INRS) – M. THOMAS (Conseiller de prévention) – M. 
PETIT (enseignement privé) 

 
En l’absence en début de séance de M. Dominique DESAUBLIAUX, Ingénieur Conseil de la 
CARSAT des Pays de la Loire, Monsieur Claude ANGORA, IEN, ouvre la séance à 9 heures.  
 
Le procès verbal de la réunion du comité de pilotage académique du 7 décembre 2010 est 
approuvé par tous les membres. 
 
 
Dispositif académique ES&ST 
 
Une collaboration avec la CRAM des Pays de Loire (devenue CARSAT), dès 1988, aboutit à une 
convention de partenariat avec le Rectorat de l’académie de Nantes en 1992 ; l’INRS y est associé. 
La finalité est de faire de chaque titulaire d’un diplôme professionnel un acteur de prévention des 
risques ; l’objectif est de développer chez les jeunes la capacité de prévenir les risques 
professionnels et de former les enseignants des domaines professionnels et techniques. 
La CARSAT participe à la formation des enseignants pour l’amélioration de la prévention des 
risques professionnels et verse une subvention permettant de financer une partie des dépenses. 
L’académie prend en charge la rémunération des formateurs des enseignants, met à disposition 
des outils permettant l’enseignement de l’ES&ST, met en place un plan de formation annuel. 
L’INRS apporte son aide et toute documentation pédagogique nécessaire. 
 
Le dispositif académique comprend plusieurs modules de formation : la FOAD, formation à distance 
qui permet d’acquérir les pré-requis en prévention des risques professionnels nécessaires pour 
suivre les formations de formateurs :  
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• formateur SST (Sauveteur Secouriste du Travail), 
 

• formateur PRAP (Prévention des Risques liés à l’Activité Physique) soit PRAP IBC 
(Industrie, Bâtiment, Commerce) ou 2S (Sanitaire et Sociale), 

 

• formateur travail en hauteur, 
 

• formateur (PRE) Prévention des Risques Electriques. 
 
Ce dispositif est complété par deux autres modules de formation (risques biologiques, sécurité en 
chimie) et un site académique. 
 
 
Pour permettre le fonctionnement de ce dispositif de formation : 
 
- un comité de pilotage se réunit une fois par an, sous l’autorité du recteur ou de son représentant et 
de l’ingénieur conseil régional de la CARSAT. Il est constitué de représentants de l’Éducation 
nationale, de la CARSAT, de la Région Pays de la Loire, de l’INRS, de l’enseignement privé sous 
contrat, des Centres de Formation d’Apprentis et peut s’adjoindre toute personne extérieure en 
qualité d’expert. 
 
- un animateur académique,  M. Claude ANGORA, IEN SBSSA est chargé de l’animation du groupe 
ressource académiques et des tuteurs FOAD, de l’animation des réunions avec les partenaires, des 
travaux de réflexion pour le transfert de l’ES&ST auprès des jeunes en formation. 
 
- un groupe ressources, composé d’enseignants qui ont acquis les compétences et les 
connaissances nécessaires dans le domaine de l’ES&ST, assurent la formation des formateurs. 
(Annexe 1) 
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Bilan des actions ES&ST par dispositif pour l’année scolaire 2010/2011 
 

 
En formation initiale, sur les 340 stagiaires formés il y a : 
- 152 personnes nouvellement formées (44,70%)            
- 188 personnes recyclées (55,29%) 
 
En apprentissage, sur les 58 stagiaires formés il y a : 
- 24 personnes nouvellement formées (41,38%)            
- 34 personnes recyclées (58,62%) 

 
 
 
 

 Etablissements 
publics 

Apprentissage 

Formations Nombre 
d’inscrits 

Nombre 
de 

formés 

Nombre 
d’inscrits 

Nombre 
de formés 

Module de pré requis en prévention 
réalisé en semi présentiel (FOAD) 100 64 10 6 

Formation de base   8 5 

Formation des formateurs 
(Monitorat) 24 22 8 7 SST 

Formation continue des 
formateurs (Recyclage monitorat) 158 139 40 34 

Formation continue des 
formateurs (Recyclage PRAP 2S) 11 10   

Formation des formateurs 
(Monitorat PRAP IBC) 10 10 annulé 

Formation continue des 
formateurs (Recyclage monitorat 

IBC) 
48 39 Reporté (nouvelle formule) 

PRAP 

Formation de base PRAP IBC 25 20 7 6 

Formation des Formateurs Risques 
biologiques annulé   

Formation des Formateurs Travail en 
hauteur 

47 36 annulé 

Total 423 340 73 58 

Pourcentage  (80,37%)  (79,45%) 
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Travail en hauteur : 
 
La formation des enseignants : 
 
Bilan quantitatif : 
Nombre d’enseignants formés et validés comme formateurs de formateurs « travail en hauteur » : 

- année 2008 - 2009 : 7 enseignants formés ; 
- année 2009 – 2010 : 35 enseignants formés ; 
- année 2010 – 2011 : 36 enseignants et 295 élèves formés ;  
- année 2011 – 2012 : 25 enseignants seront formés ; chaque enseignant formé formera 

au moins un groupe d’élèves chaque année. 
Bilan qualitatif sur 4 ans : 
½ journée de présentation de FOAD ; 
25 heures de FOAD ; 
1 journée ½ de formation pratique ; 
½ journée de préparation avant intervention avec des élèves sur site 
 
La formation des élèves :  
Elle comprend une formation théorique d’au moins 4 heures et une formation pratique de 1 journée 
par groupe de 8. 
 
2 formations de formateur de formateur sont souhaitées pour le travail en hauteur. 
 
Une réunion est prévue le 20 octobre 2011 au LP Chassagne de Paimboeuf ; il s’agit de proposer 
une évolution du dispositif de formation « travail en hauteur » vers la filière électrotechnique qui 
exprime un réel besoin de formation. 
 
 
Sécurité en chimie : 
 
Une formation des professeurs de physique appliquée a été assurée : formation sécurité en chimie. 
50 professeurs de STI2D et STL PLPI ont bénéficié d’une journée de formation (sur 3 sites) sur : 
l’analyse des risques, les équipements des élèves, la sécurité en équipements, la gestion des 
déchets, les règles comportementales, la responsabilité des enseignants, le plan de prévention, les 
bonnes pratiques et les constats sur le fonctionnement des laboratoires de chimie. 
 
 
Nombre de jeunes formés au cours de l’année scolaire 2010/2011 
 

Formation Total Etablissements  
publics 

Etablissements  
Privés CFA 

Sauveteur Secouriste du 
Travail (SST) 9695 4425  (45,64%) 2621 (27,03%) 2649 (27,32%) 

Prévention des Risques 
liés à l’activité physique 
(PRAP) 

1323 736 (55,63%) 373 (28,19%) 214 (16,17%) 

Travail en Hauteur 285 169 (59,30%)  116 (40,70%) 

Risques électriques 66 46 (69,70%) 20 (30,30%)  
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Point d’étape concernant l’étude sur la santé et la sécurité au travail  
 
M. Xavier MICHEL (société RESECUM) présente GESTEPRO : Gestion des Enjeux de Santé au 
Travail dans l’enseignement professionnel. 
La première étude (filière hôtellerie) sur la santé et la sécurité au travail doit être étendue à d’autres 
secteurs d’activités, à tous les niveaux de l’enseignement professionnel. 
Cette étude, qui a pour but un retour sur l’effectivité des pratiques en matière de santé et sécurité 
au travail, bénéficie d’un partenariat : Région, DIRECCTE, INRS, Université de Nantes, CARSAT. 
La DRAAF ( Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt) a été aussi 
contacté pour faire partie du groupe. 
L’enjeu est d’approfondir la problématique par rapport à la santé des élèves, aux exigences des 
entreprises d’accueil des jeunes, à la formation des formateurs, à la perception des risques en 
général. 
Cette nouvelle étude est prévue sur 6 établissements (filières industrie, productique, bâtiment, 
travaux publics) pour un démarrage en novembre 2011. 
 
 
Actions ES&ST par dispositif pour l’année scolaire 2011/2012 
 

 Etablissements 
publics 

Apprentissage 

Formations Nombre de 
Place 

Nombre de 
place  

Module de pré requis en prévention réalisé 
en semi présentiel (FOAD) 100 10 

Pré requis en prévention Niveau 1  10 
Pré requis en prévention Niveau 2  10 

Formation de base  10 

Formation des formateurs 
(Monitorat) 36 10 

Formation continue des 
formateurs (Recyclage monitorat) 150 45 

SST 

Formation continue des 
formateurs de formateurs 
(Recyclage instructeur SST) 

4  

Formation continue des 
formateurs (Recyclage PRAP 2S) 20  

Formation des Formateurs 
(Monitorat PRAP 2S) 12  

Formation continue des 
formateurs (Recyclage monitorat IBC) 60 10 

Formation des Formateurs 
(Monitorat PRAP IBC)  10 

PRAP 

Formation de base PRAP IBC 24 10 

Formation des Formateurs Travail en 
hauteur 

48 10 

Formation des Formateurs Sécurité en 
chimie 40  

TOTAL 494 135 
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Les perspectives pour l’année 2011 – 2012 :  
 

- renforcement des ressources académiques (FOAD, SST, PRAP, CFA, travail en 
hauteur) pour répondre aux besoins de formation, 

- amélioration du site pour mieux informer les utilisateurs 
- action en direction des chefs de travaux pour les former et les impliquer dans le dispositif 

ES&ST 
- adaptation de l’offre de formation des enseignants et des formateurs aux besoins 

générés par l’enseignement de Prévention Santé Environnement. 
- Elargissement de la mutualisation des moyens avec les CFA 

 
 
Informations nationales par la CARSAT  : 
 
Un plan Santé au Travail a été élaboré au plan national par le Ministère du travail et décliné au plan 
régional avec des organismes de formation pour élever en quantité et en qualité les formations en 
santé et sécurité au travail :  

-  santé et sécurité au travail dans toutes les formations,  
- approfondir l’enseignement à la santé et à la sécurité au travail, 
- prévention de la pénibilité au travail, 
- mesures de prévention (aménagement du poste de travail). 
- Développement de la prévention au niveau de la formation continue (en formation 

initiale, les référentiels intègrent la prévention). 
 
Expérimentation au niveau du tutorat : les jeunes qui arrivent dans une entreprise sont pris en 
charge par un tuteur qui leur apporte les compétences métiers et aussi une information sur la santé 
et la sécurité.  
 
Le Conseil National pour la Santé et la Sécurité au Travail souhaite développer l’enseignement à la 
Santé et la Sécurité au Travail au niveau de l’enseignement supérieur. 
 
 
 
 
L’ensemble des sujets étant épuisé, la séance est levée à 12 heures 30. 
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ANNEXE 1 
 
RESSOURCES AC ADEMIQUES POUR LE DISPOSITIF ES&ST 
 

Types Nom Etablissement 
LOIRAT Marie Claire (N) 
(ES&ST, PRAP, SST, risques 
électriques) 

LP LES BOURDONNIERES NANTES  (44) 

PIQUET Yannick (Travail en 
hauteur) 

LGT REAUMUR LAVAL (53) Correspondants 
INRS 

BREHIER Géraldine (Privé)  
(ES&ST, PRAP, SST, risques 
électriques) 

CNFETP REZE (44)  

LOIRAT Marie Claire LP LES BOURDONNIERES NANTES  (44) 

PIQUET Yannick LGT REAUMUR LAVAL (53) 

TERRIEN Yvelise (R) LP GOUSSIER REZE (44) 

COURSON Nelly LPO LE MANS SUD LE MANS  (72) 

FLAHAUT Christophe LEGT BLAISE PASCAL SEGRE (49) 

HILLION Stéphane (S) COL VICTOR HUGO  NANTES  (44) 

LITEAU Laure LP J RONDEAU  SAINT CALAIS  (72) 

MILLET Muriel LP PE VICTOR AVRILLE (49) 

BOYER Marylène(N) LP HEINLEX SAINT NAZAIRE (44) 

DERAME Eric (N) SEP RENAUDEAU CHOLET (44) 

RETIF Olivier (TT) IHT NANTES 

Tuteurs FOAD 

JEGU Jean François CARSAT 

COURSON Nelly LPO LE MANS SUD LE MANS  (72) 

LALLIER Alain  EREA SAINT BARTHELEMY D’ANJOU (49) 

RENAUD Marie Annick COLLÈGE RAYMOND QUENEAU MACHECOUL 
(44) 

Formateurs de 
formateurs SST 

HERBERT Francette (privé) LPO PRIVÉ NOTRE DAME DU ROC LA ROCHE 
SUR YON (85) 

LOIRAT Marie Claire LP LES BOURDONNIERES NANTES  (44) Formateurs de 
formateurs PRAP 

IBC ROUZINEAU Olivier (CFA) CFA IMPRIMERIE ET INDUST GRAPHIQUE 
NANTES  (44) 

Formateurs de 
formateurs PRAP 

2S 
RASOAMANANA Dominique LP LA ROSERAIE ANGERS  (49) 

CHARBONNIER Didier LP AMPERE LA FLECHE (72) 

GERBAUD Christophe LGT/LP PRIVÉ IMMACULEE CONCEPTION 
LAVAL (53) 

LEGRAND Denis NANTES  - 44010 
LPO PRIVÉ ST J BAPTISTE DE LA SALLE 

LEVIOL Jean Pierre CNFETP REZE (44) 

Formateurs de 
formateurs PRE 

MOCQUET Jean Bernard LPO PRIVÉ ST J B DE LA SALLE NANTES  (44) 

AHIER Yann LPO ALFRED KASTLER LA ROCHE SUR YON 
(85) 

BOUTON Ala in LA ROCHE SUR YON - 85020 
LPO ALFRED KASTLER - GUITTON 

DEME Stéphane LP JEAN BERTIN SAUMUR (49) 

MARION Benoît LP MICHELET  NANTES  (44) 

PAILLARD Philippe LP GASTON LESNARD LAVAL (53) 

Formateurs de 
formateurs travail 

en hauteur 

ROUILLE Sylvie EREA SAINT BARTHELEMY D ANJOU (49) 

 
 


