
 

 

 
COMPTE RENDU 

 
de la réunion du COMITÉ DE PILOTAGE ACADÉMIQUE ES & ST 

 
Vendredi 23 novembre 2012 

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

 
 
 
Présents : DAFPIC :   M. MOREAU 

DAFPEN :  M. HARMAND 
  CARSAT :   M. DESAUBLIAUX – M. JEGU 
  DIRECCTE   Mme CORDONNIER 
  Région Pays de Loire  Mme LUCAS 

IEN :  M. ANGORA – M. AUBRIOT – M. GOY –  
M. RADIGOIS – 

Chefs de travaux :  M. DANIELO  
IHS :  M. QUIGNARD  
Enseignants Formateurs : Mme LOIRAT – M. PIQUET 
Société RESECUM :  M. MICHEL – Mme JEOFFRION 
 

Excusés : M. AVELINE (IEN) - M. BRASSARD (DIRRECTE) - M. BRUNEL (Doyen des IEN) – 
Mme CHALINE (Région) - Mme COCAUD (Région) –– Mme GIRARD (IEN) –  
Mme FAGET (INRS) – Mme HERON ROUGIER (Médecin Conseillère du Recteur)  
M. PETIT (Enseignement privé) - M. PRIEUR - (IPR)  

 
Monsieur MOREAU, DAFPIC, ouvre la séance à 9 heures 30. 
 
Approbation du compte rendu du comité de pilotage du 18 octobre 2011 
 
Le procès verbal de la réunion du comité de pilotage académique du 18 octobre 2011 est approuvé 
à l’unanimité après prise en compte des remarques formulées par Mme LUCAS. 
 
 
Bilan des actions ES&ST par dispositif pour l’année scolaire 2011/2012 
 
Présenté par Claude ANGORA : 
 
En formation sous statut scolaire, il y a eu 437 inscrits pour 494 places proposées, soit un taux de 
remplissage de 88,46%. Parmi les 437 inscrits, 403 ont été formés ce qui représente un taux de 
validation de  92,21%. Sur les 403 stagiaires formés, il y a : 203 personnes nouvellement formées 
(50,37%) et 200 personnes recyclées (49,63%). 

 
En apprentissage, il y a eu 111 inscrits pour 135 places proposées, soit un taux de remplissage de 
82,22%. Parmi les 111 inscrits, 99 ont été formés ce qui représente un taux de validation de 
89,18%. Sur les 99 stagiaires formés, il y a 55 personnes nouvellement formées (55,55%) et 44 
personnes recyclées (44,45%). 
 
(Voir tableau suivant) 
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 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 87 13 13 

Intégrer la Santé et la Sécurité au Travail 
dans la formation professionnelle des 

apprentis - Niveau 1 
  7 6 

Intégrer la Santé et la Sécurité au Travail 
dans la formation professionnelle des 

apprentis - Niveau 2 
  8 7 

Formation de base   10 10 

Formation des formateurs 
(Monitorat) 17 15 9 6 

Formation continue des 
formateurs (Recyclage monitorat) 150 148 41 38 

SST 

Formation continue des 
formateurs de formateurs 

(Recyclage instructeur) 
4 4   

Formation continue des 
formateurs (Recyclage PRAP 2S) 10 7   

Formation des formateurs 
(Monitorat PRAP 2S) 10 9   

Formation continue des 
formateurs (Recyclage monitorat 

IBC) 
45 41 6 6 

Formation des formateurs 
(Monitorat IBC)   6 5 

PRAP 

Formation de base PRAP IBC 36 36 5 4 

Formation des Formateurs Travail en 
hauteur 25 20 6 4 

Formation des Formateurs Sécurité en 
chimie 40 36   

Total 437 403 111 99 

Pourcentage  92,21%  89,18% 
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- Bilan quantitatif des élèves formés 
 

Dispositifs 2008 2009 2010 2011 Total Elèves 
formés 

Apprentis   2630 2115 2586 2313 9644 
voie scolaire filière enseignement 
professionnel 2018 2117 2494 4466 11095 

total Jeunes formés au SST en 
formation initiale 4648 4232 5080 6779 20739 

 

Apprentis   23 206 206 219 654 

voie scolaire filière enseignement 
professionnel 668 629 604 668 2569 
total  jeunes formés au" PRAP IBC 
où 2S "  en formation initiale 691 835 810 887 3223 
 

apprentissage 10 77 95 114 296 
voie scolaire -enseignement 
professionnel- 0 0 5 224 229 
total   Jeunes formés au travail en 
hauteur en formation initiale 10 77 100 338 525 
 
 
Bilan des autres actions menées 
- Renforcement des ressources académiques  

• En PRP, deux enseignants ont intégré l’équipe des référents qui assurent le tutorat des 
stagiaires sur la formation à distance. 

• En SST, un enseignant a suivi la formation INRS pour devenir formateur des formateurs et 
renforcer l’équipe. 

• En travail en hauteur, trois enseignants ont suivi la formation pour devenir formateurs de 
formateurs. 

• Acquisition de matériel pédagogique plus performant pour renforcer l’efficacité du dispositif. 
• Amélioration du site académique pour mieux informer les enseignants. 
 

- Modification du contenu des formations en tenant compte des remarques et suggestions pour faire 
évoluer les activités et les rendre plus pertinentes. 
 

- Action en direction des IEN ET EG : le 24 novembre 2011, M. DESAUBLIAUX (CARSAT), M. 
JEGU (CARSAT) et M. ANGORA (IEN Coordonnateur ES&ST) ont informé et sensibilisé les 
inspecteurs lors de leur réunion de collège. L’objectif était de mobiliser le corps d’inspection pour 
qu’il incite les enseignants à intégrer l’enseignement de la santé et sécurité au travail dans les 
pratiques pédagogiques. 
Cette action a porté ses fruits car nous constatons une plus grande diversité des enseignants 
inscrits à la formation de Prévention des Risques Professionnels. 

 
- Action en direction des chefs de travaux : le 13 janvier 2012, MM. MAUCLAIR et ANGORA 
ont formé les chefs de travaux à l’accès et à la prise en main du site de pilotage OGELI pour la 
gestion des formations, l’identification des besoins et la mise à jour des données de leur 
établissement. 
 

- Adaptation aux besoins liés à la PSE : une enquête auprès des établissements a permis 
d’identifier de façon précise les besoins, les difficultés et les modalités de mise en œuvre des 
formations SST auprès des élèves afin de rechercher des solutions. 
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Présentation des actions par dispositif pour l’année scolaire 2012/2013 

 Etablissements 
publics 

Apprentissage 

Formations Nombre de 
Place 

Nombre de 
place  

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

Formation des tuteurs (FOAD) 10  
Formation de base  20 

Formation des formateurs (Monitorat) 36 20 

Maintien et actualisation des 
connaissances des formateurs 
(Recyclage monitorat) 

80  36 SST 

Maintien et actualisation des 
connaissances des formateurs de 
formateurs (Recyclage instructeur SST) 

4  

Maintien et actualisation des 
connaissances des formateurs 
(Recyclage PRAP 2S) 

12  

Maintien et actualisation des 
connaissances des formateurs 
(Recyclage monitorat IBC) 

60  

Formation des Formateurs (Monitorat 
PRAP IBC) 10 10 

Formation de base PRAP IBC 36 10 

PRAP 

Maintien et actualisation des 
connaissances des formateurs de 
formateurs (Recyclage instructeur PRAP) 

3  

Formation des Formateurs Travail en hauteur 48 10 

Formation des Formateurs Sécurité en chimie 24  

TOTAL 414 116 

 
 

Perspectives  et leviers 
-  Poursuivre le renforcement des ressources académiques : prévoir des formateurs de   
   formateurs en SST, PRAP et CACES pour les années à venir. 
- Mettre en place une action en direction des chefs d’établissement : il apparaît indispensable  
  de mobiliser les personnels de direction pour impulser l’enseignement de la santé et sécurité au  
  travail dans les établissements. Différentes modalités d’action sont à l’étude pour pouvoir mener  
  cette action de façon efficace. 
- Améliorer l’efficacité du dispositif de formation à la prévention des risques électriques :  
  Beaucoup de formateurs n’ont pas les pré-requis PRP et ne peuvent inscrire leurs formations dans   
  la base de données, un plan est envisagé pour régulariser cette situation. 
 -Disposer d’indicateurs chiffrés significatifs : pour affiner les besoins de formation en ES&ST  
  sur les voies de formations sous statut scolaire et par apprentissage. 
- Augmenter le vivier de formateurs des jeunes : permettre aux enseignants contractuels  
  d’accéder au dispositif de formation et, en parallèle, identifier les modules manquants à acquérir  
  par type de formation.  
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Bilan de 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 présente le bilan de l’étude : 
4 établissements d’enseignement professionnel (3 lycées et 1 CFA) répartis sur la région des 
Pays de la Loire ont accueilli cette étude.  
Pour les rencontres avec les élèves et les enseignants, ont été sélectionnées différentes filières 
représentant un panel d’activités comprenant des filières : 
- de l’industrie : maintenance, bois, usinage, aéronautique, du bâtiment et des travaux publics, 
- du service : Agent Polyvalent de Restauration, Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif.  
 
Les élèves étaient issus : 
- de différentes classes : 

 7 CAP (3 premières, 3 terminales), 
 10 Bac Pro (2 2nde, 5 premières, 3 terminales), 
 1 BP 

- des voies de formation différentes : 
 Scolaire 15, 
 Apprentissage 4 

 
Une rencontre avec au total 204 personnes dont :  
- 152 élèves et apprentis, 
- 33 enseignants (17 Enseignants Professionnels, 9 PSE et 7 Enseignants des matières générales), 
- 11 personnels de direction et chefs de travaux, 
- 8 personnels de l’éducation nationale (infirmières, ACMO et animateurs).  
 
Ces rencontres ont pris place dans le cadre de 18 Focus élèves, 12 focus et 10 entretiens 
individuels de personnels. 
L’enquête par questionnaire a été poursuivie pour les élèves.  
 
Au total, ce sont 813 élèves et apprentis qui ont répondu à l’enquête : 397 apprentis et 416 élèves 
(soit respectivement 48,8% et 51,2% de l’échantillon). Dont : 

 290 en Bac Pro (35,9%), 
 273 en CAP (33,8%), 
 175 en BP (21,7%) 
 69 en BEP (8,6%),  

 
La répartition par secteur d’activités est :  
- 54% sont dans une filière BTP, 
- 29,5% en Services, 
- 10,6% en Production-Industrie 
- 6% en Tertiaire.  
 
L’âge moyen des jeunes est de 17,91 ans (écart type = 2,10).  
Les garçons représentent 76,5% de l’échantillon et les filles 23,5%. 
Les filières sont diverses : Hôtellerie-restauration, Menuiserie, Maçonnerie, Travaux Publics, 
Maintenance… 
Nous avons également rencontré l’ACMO et l’Inspecteur d’Académie chargé de la sécurité, les 
responsables de la formation professionnelle par apprentissage du Conseil Régional, le médecin 
scolaire coordonnateur du Rectorat de Nantes. 
 
Suite à ce constat, nous proposons que les axes de progrès proposés puissent contribuer à : 
 
1- Développer au niveau des « régulateurs » (Rectorat/Région) une stratégie intégrée des questions 
de santé & sécurité des élèves ou apprentis et des personnels exemple : notification dans le projet 
académique 2013/2017, valorisations diverses… 
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2- Etablir un « référentiel/guide/document d’accompagnement » pour la prise en compte des 
questions de santé et sécurité au niveau des établissements.. 
 
3- Accompagner les établissements dans une « démarche pilote » 
 
4- Evaluer plus précisément les attentes des entreprises pour un meilleur accompagnement des 
jeunes,  de l’établissement de formation à l’entreprise. 
 
5- Adapter les contenus et le processus de formation « ES&ST ». 
 
Cette présentation a donné lieu à des remarques sur le fond et la forme. Il a été convenu une 
dernière lecture du rapport final et une réunion du groupe de suivi est fixée pour le 15 janvier. 
 
L’ensemble des sujets étant épuisé, la séance est levée à 12 heures 30. 
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