
Formation initiale ES&ST 
 
 
L’enjeu de la formation auprès des élèves de STI et  éco gestion PLP : 
L’Enseignement de la Santé et de la Sécurité au Travail (ES&ST) s’inscrit dans le 
cadre de la formation professionnelle des élèves de STI. L’intégration de 
l’Enseignement de la Santé et de la Sécurité au Travail apparaît de façon formelle 
dans la rénovation des référentiels des filières du STI. 
L’objectif est de rendre les élèves responsables et acteurs de leur propre situation de 
travail avec des objectifs de santé, de sécurité et d’efficacité au travail. 
La formation générale à l’ES&ST des élèves est assurée en Bac par le professeur 
d’HPS. Le professeur de STI intègre les méthodes d’analyse du risque dans son 
enseignement professionnel. Le professeur d’EPS peut participer dans les lycées 
professionnels à la formation des élèves. 
 
La formation des stagiaires fonctionnaires à l’ESPE  : 
 
La formation générale proposée à l’ESPE comporte trois aspects : 
 

1- Une formation générale à la prévention des risqu es 
 
D’une durée de 12 heures, elle présente brièvement les enjeux sociétaux et l’origine 
de l’Enseignement de la Santé et de la Sécurité au travail, puis traite les 3 
méthodologies d’analyse, à savoir : 

 
� Analyser les risques à partir des dangers, 
� Analyser l’activité de travail 
� Analyser l’accident du travail. 

 
La dernière partie de cette formation se déroule en entreprise et s’attache à la mise 
en application pédagogique à partir d’exemples dans les différentes disciplines. 
 
(L’inscription à cette formation est close pour l’année scolaire 2013/2014) 
 
 

2- Une formation certificative de Sauveteur Secouri ste du Travail (SST) 
  
  
D’une durée de 12 heures, le stage forme le sauveteur à : 
 

� Faire alerter les secours spécialisés ; 
� Transmettre les informations nécessaires et suffisantes pour qu'ils puissent 

organiser leur intervention ; 
� Agir de la façon la plus appropriée à la situation d'accident et à l'état de la 

victime ; 
� Pratiquer les gestes d'urgence capables d'éviter une aggravation de l’état de 

la victime après l’avoir examinée. 
 
 



3- Une formation à la Prévention des Risques liés à  l’Activité Physique 
(PRAP) 

 
D’une durée de 12 heures, cette formation donne lieu à un certificat. 
 
Le stage permet au stagiaire de : 
 

� Situer l’importance des accidents ou des maladies professionnelles liés à la 
manipulation et au transport manuel de charges ; 

� Ιdentifier et caractériser les risques liés à la manipulation et au transport 
manuel de charges ; 

� Comprendre le fonctionnement du corps humain ; 
� Μaîtriser les règles de sécurité physique et d’économie d’effort ; 
� Αppliquer ces règles permettant de limiter les risques liés aux lever / porter / 

déplacer / déposer des charges ; 
� Αnalyser une situation de travail en tenant compte de ces règles ; 
� Proposer des améliorations 

 
 
Ces formations sont assurées par des formateurs de l’ESPE, en partenariat avec 
l’INRS et la CARSAT des Pays de la Loire, dans le cadre de la formation continue 
des stagiaires fonctionnaires de l’académie de Nantes 


