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L’Enseignement de la Santé et de la Sécurité au Travail (ES&ST) 

 

Les formations pour les enseignant(e)s et infirmier(e)s 
 
 

 

Module « pré requis en 
prévention » 

(connaissances de base 
en santé et sécurité au 

travail)(FOAD)  

Monitorat SST 
(Sauveteur Secouriste du 

Travail) 

Monitorat Premiers 
secours  

 PSC1 (Prévention et 
Secours Civiques de 

niveau 1) 

 FORMATION PRAP 
(Prévention des Risques liés à l’Activité Physique) 

Certificat PRAP 
IBC  

Monitorat PRAP IBC 
(Industrie Bâtiment 

Commerce) 

Monitorat PRAP3S 
(Secteur Sanitaire et 

Social) 

Inscription 
Candidature désignée par le 
corps d’inspection 

Candidature désignée par le 
corps d’inspection 

Candidature désignée 
par infirmière 
départementale 

Candidature 
individuelle 

Candidature désignée par 
corps d’inspection 

Candidature désignée par 
corps d’inspection 

Public 
concerné 

 recommandé pour les 
enseignant(e)s : STI SBSSA 
 obligatoire pour les 
enseignant(e)s souhaitant 
devenir  
- moniteur SST,  
- moniteur PRAP,  
- formateur sur le risque 

électrique en vue de 
l’habilitation électrique  

- formateur sur le travail 
en hauteur 

 enseignant(e)s et 
infirmier(e)s s’engageant à 
assurer la formation et/ou 
les recyclages 

 enseignant(e)s, 
infirmier(e)s 
s’engageant à assurer 
la formation et/ou les 
recyclages 

 Recommandé pour 
les enseignant(e)s 
STI, BSE, EPS  

 enseignant(e)s STI, BSE, 
EPS s’engageant à assurer 
la formation 

 enseignant(e)s STMS 
s’engageant à assurer la 
formation  

Pré requis 
nécessaires 

 

 être titulaire du certificat 
SST, à jour de sa formation 
continue (recyclages) ou 
titulaire du PSC1 de moins 
de deux ans 
 justifier des 
connaissances de base en  
santé et sécurité au travail 
(FOAD) 

 être titulaire du 
certificat  
de compétences de 
citoyen de sécurité 
civile - prévention et 
secours civiques de 
niveau 1  
 avoir participé au 
minimum à une 
formation de PSC1 
(Prévention et Secours 
civiques de niveau 1) 
en tant qu’aide 
moniteur 

 

 être titulaire du certificat 
PRAP  
 justifier des 
connaissances de base en  
santé et sécurité au travail 
(FOAD) 
 avoir les capacités 
physiques nécessaires pour 
effectuer les techniques de 
manutention manuelle 
inscrites au programme 

 être titulaire du certificat 
PRAP 3 S 
 justifier des 
connaissances de base 
en  santé et sécurité au 
travail (FOAD) 
 avoir les capacités 
physiques nécessaires 
pour effectuer les 
techniques de 
manutention manuelle 
inscrites au programme 
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Durée  

 15 heures en présentiel 
(dont 1 journée en 
entreprise) + travail à 
distance 

 54 heures  50 heures environ   12 heures 
 24 heures (soit 1 jour + 3 
jours) périodes espacées 
d’au moins 1 mois environ) 

 30 heures (soit 2 jours + 3  
jours,  
périodes espacées d’au moins 
1 mois environ)  
 

Validité   

 activité minimale : 1 
formation ou 2 recyclages 
par an 
 formation continue 
(recyclage) : 1 jour par an 
(ou 3 jours tous les 3 ans) 

 activité minimale : au 
moins 5 formations sur 
5 ans 
 formation continue : 6 
heures par an 

 

 activité minimale : 1 
session par an  
 formation continue 
(recyclage) : 2 jours par 
période de 3 ans 

Objectif 

 intégrer la prévention des 
risques dans la formation 
dispensée aux élèves et 
apprentis  

 former et « recycler » les 
élèves et apprentis au 
SST  

 former les élèves et 
apprentis au PSC1 
 

 faire acquérir aux 
élèves et apprentis, les 
compétences leur 
permettant d'être acteur 
de la prévention des 
risques liés à l'activité 
physique dans leur 
environnement de 
travail 
 

 faire acquérir aux élèves et apprentis, étudiants, les compétences 
leur permettant d'être acteur de la prévention des risques liés à 
l'activité physique dans leur environnement de travail 
Evaluer les acquis en PRAP 
 



 

3/4 

 

 Les formations pour les élèves 
 

 
Enseignement de la 

santé et de la sécurité au 
travail  

SST (Sauvetage Secourisme du 
Travail)  

PSC1 (Prévention et 
Secours Civiques de  

niveau 1) 

PRAP (prévention des risques liés à l’activité 
physique) 

IBC 
(Industrie Bâtiment 

Commerce) 

3S 
(Secteur Sanitaire et 

Social) 

Durée de 
la 

formation 
 Variable 

 12 heures effectives de face à face 
pédagogique minimum + risques 

spécifiques 

 10 heures effectives de 

face à face pédagogique 
minimum 

 12 heures minimum 

pouvant être réparties en 
plusieurs séances et 
plusieurs disciplines (la 
répartition est organisée par 
le moniteur PRAP) 

 24 heures en face à 

face pédagogique 
réparties en plusieurs 
séances  

Nombre 
d’élèves 

ou 
apprentis 

par 
formation 

 groupe classe 

 4 à 10 pour un moniteur (afin de respecter 

les groupes classes possibilité de former 
jusqu’à 14 personnes en allongeant la 
session d’une heure par personne 
supplémentaire et à partir de 15, prévoir 2 
moniteurs) 

 10 pour un moniteur 

 12 participants pour un 

moniteur (afin de respecter 
les groupes classes 
possibilité de former jusqu’à 
15 personnes en allongeant 
la session d’une heure par 
personne supplémentaire et 
à partir de 15, prévoir 2 
moniteurs) 

 6 à 12 pour un moniteur 
(afin de respecter les 
groupes classes 
possibilité de former 
jusqu’à 18 personnes en 
allongeant la session 
d’une heure par personne 
supplémentaire ou prévoir 
2 moniteurs) 

Validité 

  suivre un premier recyclage dans les 12 
mois qui suivent la formation initiale puis au 
moins tous les deux ans 
 
Remarque : durée  d’un recyclage 4 heures 
pour 10 personnes 

 Recommandé de suivre 
régulièrement une formation 
continue de maintien des 
acquis 

Il n’est pas prévu de 
recyclage: les savoirs faire 

seront  mis en œuvre et 
vérifiés dans tous les 

apprentissages 

 

Formation 
obligatoire 

 Hygiène prévention 
secourisme en classe de 
BAC PRO industriels 
(méthodes d’analyse) 
 Vie sociale et 
professionnelle en classe de 
CAP (processus d’apparition 
d’un dommage) 
 Enseignement 
professionnel CAP, BEP, 
BAC PRO et BTS 

 Hygiène prévention secourisme en classe de BAC PRO industriels 
(évaluée lors du CCF ou de l’épreuve ponctuelle) 
 
 Vie sociale et professionnelle en classe de CAP (évaluée lors du CCF ou 
de l’épreuve ponctuelle) 
 
 Référentiels professionnels (tout ou partie de la formation) 
 
Remarque : La formation SST est plus adaptée au secteur industriel et la 
formation PSC1 au secteur sanitaire et social (BEP CSS, CAP petite 
enfance, MCAD) 

 Une partie du contenu de 
la formation PRAP est 
intégrée aux  programmes : 
- PSE en CAP 
- VSP en CAP, 
- PSE en Bac PRO 
- HPS en BAC  PRO 
industriels) 
- référentiels professionnels 
 

 Une partie du contenu 
de la formation PRAP est 
intégrée au référentiel 
professionnel du BEP 
CSS 
 
 MCAD (Mention 
complémentaire aide à 
domicile)  

 
BSE Biotechnologies santé environnement 

ES&ST Enseignement de la sécurité et de la santé au travail 

FOAD Formations ouvertes et à distance 

PRAP 3S Prévention des risques liés à l'activité physique secteur sanitaire et social 

PRAP IBC Prévention des risques liés à l'activité physique dans l'industrie le bâtiment et le commerce 

PSC1 Prévention et secours civiques de niveau 1 
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SST Sauveteur secouriste du travail 

 


