
Formations es&st et 

projet de programme «     Prévention Santé Environnement     »   
    (avril 2008)

Architecture

CAP 
(en 1an ou en 2 ans)

Modules PSE Bac pro 
en 3 ans

Bep

 CAP 1an : 
4 modules

CAP 2 ans : 
2 modules 

par an

Module 1 : 8h
Santé et équilibre de vie

Module 2 : 6h
Alimentation et santé

Module 3 : 5h
Prévention comportement à risque et 
conduites addictives

Module 4 : 5h
Sexualité et prévention

Module 5 : 6h
Protection du consommateur

2de prof. 1ère année

Module 6 : 7h
Gestion des ressources naturelles et 
dével. durable

Module 7 : 12h
Prévention dans l'entreprise (MRP, 
SST)

Module 8 : 8h
Approche méthodologique pour la 
maîtrise des risques (bruit, PRAP : 
partie théorique)

1ère prof. 2ème année

Module 9 : 4h
Cadre réglementaire de la prévention 
dans l'entreprise (MRP)

Module 10 : 14h
Effets physiopathologiquesdes risques 
professionnels et prévention (MRP)

Module 11 : 6h
Approche méthodologique par le travail 
(Initiation à la démarche ergonomique)

Terminale prof.

Formations négociées du PAF pour l'     «     enseignement de la santé et de la sécurité au travail     »  
certifiées par l'Institut National de Recherche et de Sécurité

MRP Maîtrise des Risques Professionnels 
(anciennement PRP : Prévention des Risques Professionnels)

SST Sauvetage Secourisme du Travail

PRAP Prévention des Risques liés à l'Activité Physique

Initiation à la démarche 
ergonomique

Non proposée au PAF 2008/2009
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  Contenus des modules PSE et  des formations pour l'es&st
     

Contenu des modules PSE Formations es&st correspondant à ce contenu
Module 7

7-2 Repérer les risques professionnels dans l'activité 
de travail 

Pré - Requis en Prévention :
Formation à la Maîtrise des Risques Professionnels 
(module obligatoire dans le parcours de formation 

des moniteurs)

7-3 Gérer les situations d'urgence en cas d'accident
Activités - ressources : l'enseignant doit être 
moniteur de secourisme à jour de ses 
recyclages
La formation s'appuie sur le référentiel en 
vigueur

Formation de moniteurs Sauveteurs Secourites du 
Travail

Recyclage des moniteurs SST : 1jour /an

Module 8

8-2 Prévenir les Risques liés à l'Activité Physique
Activités - ressources : en cohérence avec le 
référentiel de formation PRAP

Formation de moniteurs pour la Prévention des 
Risques liés à l'Activité Physique (contenu des 5h 

d'apports théoriques)*

Module 9

9-1 Appréhender le cadre juridique de la prévention
9-4 Distinguer accident du travail et maladie 

professionnelle

Pré - Requis en Prévention :
Formation à la Maîtrise des Risques Professionnels 
(module obligatoire dans le parcours de formation 

des moniteurs)

Module 10 

10-2 Appliquer l'étude physiopathologique à des 
risques caractéristiques du secteur 
professionnel liés

Pré - Requis en Prévention :
Formation à la Maîtrise des Risques Professionnels 

adaptée à la filière
Formation mise en place à la demande des IEN

Module 11

11-1 Déterminer les effets physiopathologiques de la 
charge mentale

Pré - Requis en Prévention :
Formation à la Maîtrise des Risques Professionnels 
(module obligatoire dans le parcours de formation 

des moniteurs)
Présentation de la démarche

11-2 Prévenir des risques liés à la charge mentale : 
approche par le travail

Initiation à la démarche ergonomique
Formation non proposée au PAF 2008/2009

*Outils pédagogiques fournis aux moniteurs PRAP
● Classeur du formateur avec transparents couleurs
● Référentiel pédagogique
● DVD : « Prévention des Risques liés à l’Activité Physique », « Troubles Musculo Squelettiques 

comprendre et agir »
● CD : « Support pédagogique du formateur PRAP »
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