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COMPTE RENDU 

 
de la réunion du COMITÉ DE PILOTAGE ACADÉMIQUE ES & ST 

 
Mardi 7 décembre 2010 

Rectorat de Nantes – Site Margueritte – Salle 200 
 
 
Présents : CARSAT :   M. DESAUBLIAUX – M. SALLIOU – M. JEGU 
  DAFPIC :   M. MOREAU 

IEN :  M. ANGORA – M. BRUNEL - Mme GIRARD – 
M.PINVIDIC – M. RADIGOIS – M. TRICOIRE 

IA IPR :  M. PRIEUR 
DAFPEN :  M. HARMAND 
Chefs de travaux :  M. DANIELO – M. MARCHAND (adjoint) 
IHS :  M. QUIGNARD – M. THOMAS 
PLP Formateurs :  Mme TERRIEN – M. PIQUET 
Société RESECUM :  M. MICHEL 
Conseil Régional :  Mme GUILBERT (en remplacement de Mme CHALINE) 
 

Excusés : M. BATON – Mme FAGET – Mme HERON ROUGIER – M. THEVENY 
 
Monsieur Jean-Pierre MOREAU, DAFPIC, ouvre la séance à 14 heures avec M. Dominique 
DESAUBLIAUX, Ingénieur Conseil de la CARSAT des Pays de la Loire. 
 
Le procès verbal de la réunion du comité de pilotage académique du 11 décembre 2009 est 
approuvé par tous les membres. 
 
 
Bilan de l’étude sur la santé et la sécurité au travail 
 

Une étude a été réalisée par la société Resecum sur l’évaluation de la perception des enjeux de la 
santé et de la sécurité au travail par les élèves des filières professionnelles des lycées ; elle a été 
effectuée de septembre 2009 à juin 2010 par M. Xavier MICHEL, société RESECUM, maître 
d’œuvre. 
Le but de cette étude était de rendre compte de l’effectivité des pratiques actuelles en matière de 
santé et sécurité au travail. Deux lycées du secteur de l’hôtellerie restauration ont été la cible de 
cette étude par le biais d’entretiens collectifs et individuels ; 228 élèves et 115 professeurs ont 
répondu à un questionnaire sur leur perception de la santé et de la sécurité au travail. 
Une appropriation forte des enjeux de santé et sécurité au travail par les professeurs comme par les 
élèves se dégage de cette étude mais la perception du risque est inégale entre professeurs et 
élèves.  
Les enseignants considèrent que les élèves sont assez sensibles à la question de la santé et de la 
sécurité au travail et qu’ils repèrent les bonnes et les mauvaises pratiques mais la mise en 
application de la théorie à la pratique doit être encore améliorée avec : 
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- au niveau du rectorat, une stratégie intégrée des questions de santé et sécurité,  
- une amélioration de la formation des chefs d’établissements et des chefs de travaux sur 

l’intégration des enjeux de santé et de sécurité dans le projet pédagogique et 
d’établissement, 

- un accompagnement « sur mesure ». 
Les « lycées des métiers » sont également une opportunité pour observer les pratiques 
professionnelles en intégrant les enjeux de santé et de sécurité. 
 

Cette étude a plus particulièrement permis d’observer les conditions qui, à l’échelle d’un 
établissement d’enseignement, permettent ou non aux acteurs (chef d’établissement, chef de 
travaux, enseignants, élèves…) de s’approprier les enjeux de santé et sécurité au travail ; elle 
pourra être étendue à d’autres secteurs d’enseignement. 
Une réunion permettant de définir le cadre et les objectifs d’une étude complémentaire sur 
ce sujet doit se tenir début 2011 avec les acteurs. 
 
 

Bilan des actions ES&ST par dispositif pour l’année scolaire 2009/2010 
 

 Etablissements publics Apprentissage 

Formations 
Nombre 
d’inscrits 

Nombre 
de validés 

Nombre 
d’inscrits 

Nombre 
de validés 

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

107 56 10 8 

SST 

SST de base   10 9 

Monitorat 19 18 8 8 

Recyclage 
monitorat 

153 123 32 28 

PRAP 

Recyclage PRAP 
3S 

9 8   

Monitorat  10 8 2 annulé 

Recyclage 
monitorat 

80 67 9 8 

PRAP de base 28 22 4 annulé 

Risques biologiques 32 32 
  

Habilitation électrique 29 29 
  

Travail en 
hauteur. 

Instructorat 48 37 
  

Total 515 
400 

(77,66%) 
69 

61 

(88,4%) 
 

Personnes formées : 202                Personnes recyclées : 198 

Le nombre important d’abandons au module de pré requis en prévention, obligatoire en  amont de 
l’obtention du monitorat  pour les PLP d’enseignement professionnel,  demeure. Il a été décidé de 
renforcer les informations concernant les exigences liées à cette formation et de donner la priorité 
lors des inscriptions à ceux qui s ‘engagent à faire un monitorat. 
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Actions ES&ST par dispositif pour l’année scolaire 2010/2011 
 

 
Etablissements 

publics 
Apprentissage 

Formations 
Nombre 
d’inscrits 

Nombre 
d’inscrits 

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

100 10 

SST 

SST de base  8 

Monitorat 24 10 

Recyclage 
monitorat 

160 40 

Recyclage 
instructeur SST 

4  

PRAP 

Recyclage 
instructeur PRAP 

2  

Recyclage PRAP 
2S 

10  

Monitorat  10  

Recyclage 
monitorat 

50 9 

PRAP de base 24 7 

Risques biologiques 15 
 

Habilitation électrique 20 
 

Travail en 
hauteur. 

Instructorat 80 
 

 

 
Habilitation électrique : 
 
Un grand nombre d’enseignants devront prochainement être formés. 
 
Travail en hauteur : 
 
48 professeurs ont été formés sur les 6 sites de l’académie. 
Actuellement, les 6 sites forment leurs élèves. 
Cette année, il est envisagé que des  établissements autres que les établissements support 
empruntent le matériel pour former leurs élèves. 
Sur chaque plateau technique, un ajustement est à prévoir. En effet, après deux années d’utilisation 
avec les élèves, les instructeurs ont alerté sur l’aspect dangereux de certaines manipulations lors 
du montage et démontage. Cela  a été confirmé  lors d’une rencontre entre  experts (Carsat, 
instructeurs, Chef de travaux du LP Michelet, fournisseur). 
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En conséquence l’utilisation de l’échafaudage multidirectionnel est momentanément interdite pour 
les élèves comme pour les enseignants. Cette interdiction sera levée dès que le complément en 
garde-corps sera fourni sur chaque site. 
 
Pour information : le montant du complément d’équipement par site est estimé à 3000 € (soit 18 000 
€ pour les 6 sites) et  le financement reste à trouver. 
 
 
Site académique : 
 
Le site académique ES&ST est fonctionnel, une réactualisation est en cours pour mieux informer et 
accompagner les enseignants qui suivent ces formations. 
 
Monitorat SST 
La place du secourisme dans le nouveau programme de Prévention Santé Environnement, instauré 
dans le cadre de la rénovation de la voie professionnelle a entraîné un nombre important d’élèves à 
former au SST dans l’académie. Ce besoin nécessite de former des moniteurs pour assurer 
cette formation. Il apparaît important de réajuster le nombre de formations inscrites au Plan 
Académique de Formation. 
 
 
L’ensemble des sujets étant épuisé, la séance est levée à 16 heures 30. 
 
Le prochain comité de pilotage académique pourrait se dérouler au cours de la première quinzaine 
du mois de septembre. 


