Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

3ST

118

94

code offreur : 3ST118

Second degré

places

1932

2051

84

30

GABORET JF
Unité de commande :

Former à la conduite de chariots automoteurs à conducteurs portés. Préprarer le CACES 1-3-5

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Savoir piloter et faire piloter en sécurité des engins de manutention (attestation de
conduite, CACES ) en bac pro logistique/transport.
Valider ou faire renouveler des CACES (Certificat d’Aptitude à la Conduite En sécurité) en
lien avec la logistique.
Réaliser le recyclage du SSIAP 1 (Service de Sécurité Incendie et Assistance à Personnes)
ettre à jour des compétences du SSIAP 1 et acquérir les compétences et compétences du
SSIAP 2

-Former à la conduite de chariots automoteurs à conducteurs portés et présenter le CACES 1-3
-5 dans le cadre de la nouvelle recommandation (R489) sur la conduite de chariots.
-Aquérir les compétences du SSIAP2.
-Formation et recyclage SSIAP

Clonage en ECG

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
professeurs de transport/logistique et des métiers de la sécurité (PD)

20/01/2020

17:34:05

Modules 3ST1101 ; 3ST1102 ; 3ST1103
reconduits

1

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

168

94

code offreur : 3ST168

108

second degré

places
115

TESTA CÉDRIC
Unité de commande :

Préparer l'attestation "Enseigner la santé et sécurité au travail"

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

S'approprier les méthodes d'analyse des risques
Repérer les aspects de santé et sécurité au travail d'un référentiel de diplômeIdentifier les
situations à risque du domaine professionnel enseignéFavoriser le repérage des risques
professionnels en situation d'apprentissage professionnel
Elaborer une séquence pédagogique intégrant l'identification des risques et des mesures
de prévention associées selon les niveaux d'enseignemen

- Apports méthodologiques pour enseigner la santé et sécurité au travail (2 sessions de 15
stagiaires pour 18h/session)
- Intégrer la santé et sécurité au travail dans sa pédagogie (3 sessions de 15 stagiaires pour
12h/session)
- Apports méthodologiques pour enseigner la santé et sécurité au travail pour devenir
formateur en travail en hauteur ou habilitation électrique (2 sessions de 20 stagiaires pour 20
stagiaires pour 18h/session)

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
enseignants STI, S2I, SBSSA, tertiaire (II + PD)

20/01/2020

Modules 3ST 0101, 3ST0102, 3St 1001 (II + PD)
reconduits

17:34:05

2

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

171

94

code offreur : 3ST171

36

second degré

places
120

TESTA CÉDRIC
Unité de commande :

Accompagner la mise en place de la démarche tutoprev' pour enseigner la prévention des risques professionnels et retour d'expérience

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Permettre aux enseignants de s'approprier et d'utiliser les outils tutoprev' afin de mieux
sensibiliser les lycéens/apprentis au repérage et à l'analyse des dangers dans l'atelier du
lycée, du CFA ou de la PFMP (6h)Faire le bilan des actions pédagogiques ayant permis la
mise en place des outils tutopre

- Permettre aux enseignants de s'approprier et d'utiliser les outils tutoprev' afin de mieux
sensibiliser les lycéens/apprentis au repérage et à l'analyse des dangers dans l'atelier du
lycée, du CFA ou de la PFMP (6h / groupes, 3 groupes)
- Faire le bilan des actions pédagogiques ayant permis la mise en place des outils
tutoprev' (6h / groupes, 3 groupes)

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
enseignants de STI, maintenance automobile, aide à la personne (PD)

20/01/2020

17:34:05

Modules 3ST 0201, 3ST 0202
reconduits

3

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

174

94

code offreur : 3ST174

18

second degré

places
15

TESTA CÉDRIC
Unité de commande :

formation à la prévention des risques professionnels

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Être capable de transférer les compétences en santé et sécurité au travail, inscrites dans
les référentiels, aux élèves des secteurs tertiaires et industriels

Être capable de transférer les compétences en santé et sécurité au travail, inscrites dans les
référentiels, aux élèves des secteurs tertiaires et industriels
18h pour 1 groupe de 15 stagiaires

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Enseignants préparant le monitorat PRAP IBC, 2S n'ayant pas été formés à ces prérequis
(devient obligatoire PD)

20/01/2020

17:34:05

Modules 3ST 0301
reconduits

4

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

177

94

code offreur : 3ST177

48

second degré

places
45

ZACCARDO VINCENZO
Unité de commande :

Formation et actualisation à la prévention des risques électriques

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Se mettre en conformité avec la norme NF C18-510. Se former aux habilitations
électriques aux niveaux:
B0-BS-BE-BC.
Former les non électriciens.
Former les électriciens

Formations aux habilitations électriques aux niveaux: B0-BS-BE-BC
Apports de connaissances et mise en activité.
Former les non électriciens (18h, 2 sessions)
Former les électriciens (12h, 1 session)

Clonage en STI

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Professeurs en ingénierie mécanique ou ingénierie des constructions (II + PD)

20/01/2020

17:34:05

Modules 3ST0901,3ST0902
reconduits

5

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

193

94

code offreur : 3ST193

94

second degré

places
40

TESTA CÉDRIC
Unité de commande :

Pratiques d'ergonomie en milieu sanitaire et social : pré-requis au monitorat PRAP-2S de base

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Pratiques d'ergonomie en milieu sanitaire et social : pré-requis au monitorat PRAP-2S de
base

Pratiques d'ergonomie en milieu sanitaire et social :
- pré-requis au monitorat PRAP-2S de base (1 session de 24 h pour 10
places)

Enseigner l'ergonomie dans les formations sanitaires et sociales : -monitorat PRAP-2S
Recyclage des formateurs PRAP-2S

- Enseigner l'ergonomie dans les formations sanitaires et sociales :
monitorat PRAP-2S (1 session de 42h pour 10 places)

Ajout du recyclage PRAP-2S de base (MAC)

- Recyclage des formateurs PRAP-2S (1 session de 21h pour10 places)

Clonage en TBS

- Recyclage des PRAP 2S de base (1 session de 7h pour 10 places)

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Enseignants de la filière STMS et de biotechnologies assurant l'enseignement des
techniques professionnelles d'hygiène corporelle, de confort et d'aide aux activités
motrices.

20/01/2020

17:34:05

Modules 3ST 0401, 3ST 0402, 3ST 0602, 3ST 0603 (II ou PD)
reconduits

6

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

194

94

code offreur : 3ST194

70

second degré

places
52

TESTA CÉDRIC
Unité de commande :

formation Prévention des risques liés à l'Activité Physique (PRAP) en Industrie Bâtiment Commerce (IBC)

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Prévention des risques lies aux activités physiques.
Statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Physiologie, pathologies (troubles musculo-squelettiques, affections de la colonne
vertébrale).
Principes de base du fonctionnement de la mécanique du corps humain.
Ergonomie du poste de travail

Formation de base a la PRAP-IBC (14h, 18 places),
Formation au monitorat PRAP-IBC (35 h, 18 places),
Recyclage des formateurs PRAP-IBC (21h, 16 places).

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Enseignants de Biotechnologies, EPS, STI et tertiaire en lycée et lycée professionnel

20/01/2020

17:34:05

Modules 3ST 0501, 3ST 0502, 3ST0601 (II ou PD recyclage)
reconduits

7

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

203

94

code offreur : 3ST203

48

second degré

places
12

TESTA CÉDRIC
Unité de commande :

Passerelle: formateur PSC1 (PAE PSC) vers formateur SST

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Etre capable de former, évaluer et maintenir les connaissances des futurs salariés ou des
salariés en sauvetage secourisme du travail.
18 heures de formation générale à la prévention, à la connaissance de l'entreprise et des
risques professionnels. (PRP)

Etre capable de former, évaluer et maintenir les connaissances des futurs salariés ou des
salariés en sauvetage secourisme du travail.
18 heures de formation générale à la prévention, à la connaissance de l'entreprise et des
risques professionnels. (PRP)
30 heures pour l'appropriation des documents de référence et des aides pédagogiques
nécessaires à la formation des SST:
- Préparation d'une session de formation de SST;
- Appropriation d'une stratégie pédagogique spécifique au sauvetage secourisme du travail;
- Conduite des apprentissages pédagogiques relatifs à l'enseignement des différentes actions
du SST;
- Conduite de l'évaluation des SST;
- Test d'aptitude pédagogique du formateur SST.

30 heures pour l'appropriation des documents de référence et des aides pédagogiques
nécessaires à la formation des SST:
- Préparation d'une session de formation de SST;
- Appropriation d'une stratégie pédagogique spécifique au sauvetage secourisme du
travail;
- Conduite des apprentissages pédagogiques relatifs à l'enseignement des différentes
actions du SST;
- Conduite de l'évaluation des SST;
- Test d'aptitude pédagogique du formateur SST

Thèmes de l’appel d’offres :

1 session de 48h pour & groupe mini 12 maxi 17)

Public visé :
Formateur PAE PSC désirant devenir formateur SST pour répondre aux obligations
d'enseignement du SST. (en II)

20/01/2020

17:34:05

Modules 3ST 1601
reconduits

8

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

204

94

code offreur : 3ST204

120

Second degré

places
120

TESTA CÉDRIC
Unité de commande :

Formation de sauveteur secouriste du travail (Fi SST)

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Programme national de formation des Sauveteurs Secouristes du Travail (SST)

Programme national de formation des Sauveteurs Secouristes du Travail.
Être capable d'intervenir efficacement face à une situation d'accident dans le respect de
l'organisation de l'entreprise et des procédures spécifiques fixées en matière de prévention.
Mettre en application ses compétences au profit de la santé et de la sécurité au travail.
Validation par le certificat SST
10 sessions de 12 heures prévues et 12 places chacune.

Être capable d'intervenir efficacement face à une situation d'accident dans le respect de
l'organisation de l'entreprise et des procédures spécifiques fixées en matière de
prévention.
Mettre en application ses compétences au profit de la santé et de la sécurité au travail.
Validation par le certificat SST
10 sessions de 12 heures prévues et 12 places chacune.

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Tout enseignant des disciplines professionnelles et technologiques (II)

20/01/2020

17:34:05

Modules 3ST 1701 + HYG0215
reconduits

9

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

205

94

code offreur : 3ST205

140

second degré

places
150

TESTA CÉDRIC
Unité de commande :

Formation continue des formateurs Sauveteurs Secouristes du Travail

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Mise en commun des expériences des formateurs SST.
Actualisation des connaissances (réglementation, contenu du programme, évaluation du
SST, procédures administratives).
Aspects pédagogiques (pédagogie spécifique à l'enseignement du SST, situations
d'accident du travail simulées, utilisation des outils pédagogiques).
Maintien des connaissances pédagogiques et techniques.
Perfectionner ses connaissances.
Validation de l'aptitude des formateurs SST à enseigner et à évaluer.

Mise en commun des expériences des formateurs SST.
Actualisation des connaissances (réglementation, contenu du programme, évaluation du SST,
procédures administratives).
Aspects pédagogiques (pédagogie spécifique à l'enseignement du SST, situations d'accident du
travail simulées, utilisation des outils pédagogiques).
Maintien des connaissances pédagogiques et techniques.
Perfectionner ses connaissances.
Validation de l'aptitude des formateurs SST à enseigner et à évaluer.
Dix sessions de deux jours consécutifs. (7 heures par journée)

Dix sessions de deux jours consécutifs. (7 heures par journée)

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Formateurs SST (public désigné)

20/01/2020

Modules 3ST 2001
reconduits

17:34:05

10

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

206

94

code offreur : 3ST206

144

second degré

places
34

TESTA CÉDRIC
Unité de commande :

Formation des Formateurs Sauveteurs Secouristes du Travail

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Etre capable de former, évaluer et maintenir les connaissances des futurs salariés ou des
salariés en sauvetage secourisme du travail.
18 heures de formation générale à la prévention, à la connaissance de l'entreprise et
risques professionnels (PRP).

Etre capable de former, évaluer et maintenir les connaissances des futurs salariés ou des
salariés en sauvetage secourisme du travail.
18 heures de formation générale à la prévention, à la connaissance de l'entreprise et risques
professionnels (PRP).

54 heures pour l'appropriation des documents de référence et des aides pédagogiques
nécessaires à la formation des SST:
- Préparation d'une session de formation SST;
- Appropriation d'une stratégie pédagogique spécifique au sauvetage secourisme du
travail.
- Conduite des apprentissages pédagogiques relatifs à l'enseignement des différentes
actions du SST.
- Conduite de l'évaluation des SST.
- Test d'aptitude pédagogique du formateur SST

54 heures pour l'appropriation des documents de référence et des aides pédagogiques
nécessaires à la formation des SST:
- Préparation d'une session de formation SST;
- Appropriation d'une stratégie pédagogique spécifique au sauvetage secourisme du travail.
- Conduite des apprentissages pédagogiques relatifs à l'enseignement des différentes actions
du SST.
- Conduite de l'évaluation des SST.
- Test d'aptitude pédagogique du formateur SST

Thèmes de l’appel d’offres :

Deux sessions de 17 places chacune prévues.

Public visé :
Enseignants des disciplines technologiques et professionnelles ayant obligation
d'enseignement du SST pour leurs élèves, à jour de leur pré-requis (SST, PSC1, AFPS)
(II + Campagne collective)

20/01/2020

17:34:05

Modules 3ST 1901, 3ST 1902
reconduits

11

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

207

94

code offreur : 3ST207

14

Formation Interdegré

places
20

TESTA CÉDRIC
Unité de commande :

Formation continue du Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Révision des gestes d'urgence (Secourisme).
Actualisation de la formation aux risques professionnels.
Maintien des compétences du SST définies dans le référentiel de la formation, à un niveau
au moins équivalent voire supérieur à celui de sa formation initiale.

Révision des gestes d'urgence (Secourisme).
Actualisation de la formation aux risques professionnels.
Maintien des compétences du SST définies dans le référentiel de la formation, à un niveau au
moins équivalent voire supérieur à celui de sa formation initiale.
Formation certificative
(2 sessions de 7h, 10 places chacune)

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Tout personnel des disciplines technologiques et professionnelles titulaire du certificat
SST (II)

20/01/2020

17:34:05

Modules 3ST 1801, HYG0215
reconduits

12

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

208

94

code offreur : 3ST208

18

second degré

places
16

TESTA CÉDRIC
Unité de commande :

Apports méthodologiques en santé et sécurité au travail pour les DDFPT

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Cadre juridique de la prévention
Méthodes d'analyse des risques
Document unique d'évaluation des risques
Responsabilité des enseignants

Cadre juridique de la prévention
Méthodes d'analyse des risques
Document unique d'évaluation des risques
Responsabilité des enseignants
1 session de 18h pour 16 stagiaires

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
DDFPT

20/01/2020

Modules 3ST 2101
reconduits

17:34:05

13

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

220

94

code offreur : 3ST220

places

84

second degré

16

BARON JEAN-MICHEL
Unité de commande :

Formation à la prévention des risques pour la conduite des travaux en hauteur (attestation R408

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Déterminer les risques et les mesures de prévention liés au montage et à l'utilisation
d'échafaudage d'après la recommandation CNAMTS : R408.
Définir les principes de montage d'un échafaudage en sécurité (R408).
Lire les plans de montage et identifier les différents éléments d'un échafaudage.
Monter et démonter un échafaudage de pied.
Réaliser des séquences pour enseigner la prévention des risques liés aux montage,
démontage et à l'utilisation.
Analyser des documents et mise en pratique.
Supports de formation : documents obligatoires, recommandation R 408, plans et modes
opératoires des différents matériels, vidéo.
Cette formation hybride comptera un présentiel d'ouverture d'une demie journée. Puis
une séquence pour découvrir la théorie, les principes et la réglementation.

Types d'échafaudages et identification des risques d'accidents liés à leur utilisation.
Décrets et recommandations CNAMTS (Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés) Direction des risques professionnels : R 408. Détermination
des mesures de prévention liées à l'utilisation d'échafaudages (collective et EPI)
Prescriptions générales pour le montage et les modes opératoires de montage,
démontage, utilisation.
Méthodes possibles de restitution auprès des élèves pour l'enseignement de la
prévention des risques professionnels liés aux montages, démontage et à
l'utilisation.

La partie pratique de 24 heures se déroulera en présentiel, par groupe de 8 stagiaires
maximum, sur un plateau technique régional disponible dans un des établissements de
l'académie qui en est doté.

Thèmes de l’appel d’offres :

Partie théorique : 18h (3h en présentiel, 15h en distanciel) 1 groupe de 18 personnes
Partie pratique : 24h (en présentiel) 2 groupes de 8 personnes

Une dernière séquence en distanciel aura pour objectif l'évaluation des acquis et
l'approfondissement
Clonage STI

Public visé :
Professeurs devant valider la formation R408 (PD)

20/01/2020

Modules 3ST1002 (PD)
reconduits

17:34:05

14

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

370

94

code offreur : 3ST370

392

Formation Interdegré

places
108

BOUCHET BÉATRICE
Unité de commande :

Formation de Formateurs en Prévention Secours Civiques

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

1er jour Formation PSC1 et délivrance du PSC18 jours de formation initiale de formateurs
en prévention de secours civique conforme au réferentiel nationnal (3 formateurs)1 jour
de Jury (2 formateurs de formateurs sont membres du jury ) : Validation des candidats
après présentation du dossier de formation du formateur auprès d'un jury avec la
préfecture
Etre capable d'organiser une séquence de formation, réaliser commenter et justifier les
gestes et conduites à tenir d'une formation de UE PSC1, mettre en oeuvre des
techniques pédagogiques adaptées pour animer des séquences de formation et réaliser
une évaluartion formative des participants

1er jour Formation PSC1 et délivrance du PSC1
8 jours de formation initiale de formateurs en prévention de secours civique conforme au
référentiel national (3 formateurs)
1 jour de Jury (2 formateurs de formateurs sont membres du jury ) : Validation des candidats
6 sessions de 9 jours X 7h+2 sessions de jury soit 2X1J (1J = 7h) et pour chaque jury il y
aura 2 Formateurs de Formateurs
(1 jury valide 3 sessions de candidats)
63h X6 sessions + 14h de jury

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Tout personnel de l'éducation nationale majeurs et titulaire de préfèrence détenteur du
PSC1 ou AFPS, souhaitant s'engager dans la formation auprès des élèves et du personnel
de l'éducation nationale dans le cadre d'un projet d'établissement

20/01/2020

17:34:05

Modules 3ST1201
reconduits

15

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

371

94

code offreur : 3ST371

252

Formation Interdegré

places
920

BOUCHET BEATRICE
Unité de commande :

Formation continue des formateurs PSC et GQS

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Actualisation des gestes et des techniques pédagogiques
Actualisation des connaissances en matière de réglementation et procédures
administratives
Mise en commun des expériences pédagogiques
Maintien des connaissances pédagogiques et techniques
Perfectionnement des connaissances
Validation de l'aptitude des formateurs PSC pour enseigner et évaluer

-Formation continue des formateurs PSC1:34 sessions de 20 personnes max et 15 mini1
journée de 6h par groupe
2 formateurs de formateurs dont 1 CEAF ( certification d'encadrement à la formation)204h
total pour 680 places

Re-validation du PSC1 pour les formateurs GQS

- Formation continue des formateurs GQS:8 sessions de 30 personnes max et 20 mini1
formateur de formateur + 1 formateur PSC1
1 jour de 6h/groupe
48h total 240 places

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Public désigné formateurs PSC1 et formateurs GQS (tout personnel de l’éducation
nationale)

20/01/2020

17:34:05

Modules 3ST1301
reconduits

3ST1302

16

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

372

94

code offreur : 3ST372

72

Formation Interdegré

places
96

BOUCHET BÉATRICE
Unité de commande :

Formation de Formateurs aux Gestes qui sauvent (FFo GQS)
Thèmes de reconduction :

Recommandations globales :
Former des formateurs aux gestes qui sauvent.
Le formateur pourra se situer au sein du dispositif de formation aux premiers secours de
l'Education Nationale.
Connaitre les conditions d'apprentissage des apprenants dans le cadre d'un stage de
sensibilisation aux GQS, animer une démonstration commentée et justifier en miroir,
choisir, utiliser et entretenir les outils pédagogiques adaptés.
Se référer et appliquer les guides pédagogiques et techniques.
S'autoévaluer dans son rôle de formateur et maitriser les aspects administratifs et
logistiques d'un stage GQS
J1: validation PSC1J2 : Formation formateurs GQS
Il est prévu 6 sessions de 2 jours (2X6h). 16 places par session

Former des formateurs aux gestes qui sauvent.
Le formateur pourra se situer au sein du dispositif de formation aux premiers secours de
l'Education Nationale.
Connaitre les conditions d'apprentissage des apprenants dans le cadre d'un stage de
sensibilisation aux GQS, animer une démonstration commentée et justifier en miroir,
choisir, utiliser et entretenir les outils pédagogiques adaptés.
Se référer et appliquer les guides pédagogiques et techniques.
S'autoévaluer dans son rôle de formateur et maitriser les aspects administratifs et
logistiques d'un stage GQS
J1: validation PSC1J2 : Formation formateurs GQS
Il est prévu 6 sessions de 2 jours (2X6h). 16 places par session

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Les différents acteurs majeurs de l'éducation nationale (titulaires du PSC1 de moins de 3
ans ou d'un SST de préférence (II)
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Modules 3ST1401
reconduits

17

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

373

94

code offreur : 3ST373

28

second degré

places
44

BOUCHET BÉATRICE
Unité de commande :

Formation de formateurs de formateurs PSC1 (FFo Fo PSC1)

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Formation de formateurs de formateurs PSC1 de 3J -2 jours en septembre/octobre +
préparation des formations Fc et Fi, miser à jour de la plate-forme m@agistére,
réajustement des referentiels-1 journée Mai/juin: préparation de l'année suivante
planning, lieu, bilan de l'annéeSeul moment où les formateurs se rencontrent
Formation continue formateurs de formateurs sur le plan national et qui doit passer sur le
plan académique pour l'obtention de l'ordre de mission1journée de 7h (public designé
environ 22 personne ou plus)

Formation de formateurs de formateurs PSC1 de 3J de 7h
-2 jours en septembre/octobre + préparation des formations Fc et Fi, miser à jour de la plateforme m@agistére, réajustement des referentiels
-1 journée Mai/juin: préparation de l'année suivante planning, lieu, bilan de l'année
Seul moment où les formateurs se rencontrent
Formation continue formateurs de formateurs sur le plan national et qui doit passer sur le plan
académique pour l'obtention de l'ordre de mission
1journée de 7h (public designé environ 22 personne ou plus)

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Public designé Formateurs de formateurs Prévention et Secours Civique (PSC)
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Modules 3ST22013ST2202
reconduits

18

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

375

94

code offreur : 3ST375

84

second degré

places
36

ROUCHER CHRYSTELLE
Unité de commande :

Education à la santé et formation aux premiers secours au sein des enseignements de SVT et d'EP

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Ce stage propose ressources et réflexions pour permettre aux enseignants de construire
un parcours éducatif de santé au sein des enseignements de SVT et d'EPS en lien avec la
formation aux premiers secours.
Cette formation comprendra :-une formation PSC1,
-une formation de formateurs aux gestes qui sauvent et des apports théoriques en
relation
avec le fonctionnement de l'organisme.
Elle permettra un échange de pratiques et la construction de séquences disciplinaires ou
de projets interdisciplinaires en lien avec les premiers secours (collège et lycée).
Contenus:

Ce stage propose ressources et réflexions pour permettre aux enseignants de construire un
parcours éducatif de santé au sein des enseignements de SVT et d'EPS en lien avec la
formation aux premiers secours. Cette formation comprendra une formation PSC1, une
formation de formateurs aux gestes qui sauvent et des apports théoriques en relation avec le
fonctionnement de l'organisme. Elle permettra un échange de pratiques et la construction de
séquences disciplinaires ou de projets interdisciplinaires en lien avec les premiers secours
(collège et lycée).

Formation PSC1 dans sa version hybride (2h de e-learning et 6h en présentiel);
Formation d'animateur aux gestes qui sauvent (1h de e-learning et 6h en
présentiel), ce qui permettra aux stagiaires déclarés aptes d'animer le module gestes qui
sauvent en autonomie.
Présentation du parcours éducatif de santé et du parcours citoyen
RO Guillaume AZEMA

3 sessions de 28h: 1 par département (77, 93, 94)-J1 8h (8h30 à 18h) 2 formateurs PSC1 (1
formateur pour 8 obligatoire
-J2 8h (8h30 à 18h) 2 formateurs PSC1 (1 formateur pour 8 stagiaires-obligatoire)
-J3 6h (8h30 à 16h) 2 profs (SVT + EPS) en co-animation

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Candidature individuelle: Enseignants d'EPS et de SVT (collège et lycée)
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Modules 3ST1601
reconduits

19

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

471

94

code offreur : 3ST471

18

second degré

places
15

ZALC ARNAULD
Unité de commande :

Formation à la prévention des risques pour la mise en oeuvre d'interventions sur véhicules électriques et hybrides.

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Formation des enseignants au B2VL (habilitation électrique lié à la maintenance de
véhicules et de matériels)

Mettre en oeuvre et respecter les consignes de sécurité :
- Le type de véhicule (électrique / hybride)
- Les risques électriques
- Les différents types d'activité à l'atelier
- Les différentes zones de risques
- Le différents type de travaux
- Les différents niveaux d'habilitation
- Les prescription de la NF C18-550
- Les équipements de protection (EPI, EPC)
- Les procédure de consignation /déconsignation
- Les interventions en cas d'accident corporel ou d'incendie
Exercices et applications pratiques
Evaluation pratique individuelle sur véhicules

(Clonage en STI)

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Enseignant des filières Maintenance de véhicules et Maintenance de matériels toutes
options (PD)

20/01/2020

17:34:05

Modules 3ST0801
reconduits

20
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Cahier des charges 20-21

durée (h.)

710

94

code offreur : 3ST710

36

second degré

places
30

ROUCHER CHRYSTELLE
Unité de commande :

Formation à l'Attestation de Formation aux Gestes et Soins d'Urgences (AFGSU)

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Actualiser les connaissances selon les référentiels scientifiques pour les situations
quotidiennes et d'exception.
Maîtriser les techniques de pédagogie active.
Intégrer les spécificités du contexte professionnel dans la pratique des soins d'urgences.
Harmoniser les techniques d'évaluation.

Formation de formateurs à l'AFGSU 2 : modules urgences vitales et urgences potentielles
(3ST0701)
Formation de formateur à l'AFGSU 2 : module risques collectifs (3ST0702)
Recyclage des formateurs à l'AFGSU 2 (3ST0703)

(Clonage en TBS)

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Professeurs intervenant en formation DEAS et DEAP et répondant aux conditions (PD)
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Modules 3ST0701 module urgences
reconduits 3ST0702 module risques
3ST0703 recyclage
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Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

711

94

code offreur : 3ST711

18

second degré

places
5

ROUCHER CHRYSTELLE
Unité de commande :

Recyclage Certification Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES)

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Recyclage Certification Aptitude à la Conduite En Securité CACES
Obligatoire

Recyclage CACES des personnels identifiés par l'inspection.
Maintenir les compétences d'un certain nombre d'enseignants susceptible d'intervenir soit en
qualité de formateur dans le domaine soit en tant que formateur GRETA.

(STI)

Formation de 3 jours : 2 jours de formation et 1 jour de test.
Dossier géré par Mme LECHAT IEN eco-gestion et Arnaud ZALC, IEN-ET STI.
Informations financières transmises :
Le tarif annoncé est de 357€HT /PERS sachant que ce tarif comprend une remise de 40%.

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Enseignants en logistique dont l'attestation de CACES (conduite de chariot) arrive à
échéance.
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Modules 3ST2301
reconduits

22

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

712

94

code offreur : 3ST712

6

Formation Interdegré

places
12

Unité de commande :

Recyclage Prévention et secours civiques (PSC)
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Maintenir les connaissances techniques, perfectionnement des gestes et des
procédures en matière de prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1)
conformément au référentiel national PSC pour être capable d'intervenir
efficacement face à une situation de détresse.
Evaluation et validation .
Délivrance d'un certificat de formation continue.

Maintenir les connaissances techniques, perfectionnement des gestes et des
procédures en matière de prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1)
conformément au référentiel national PSC pour être capable d'intervenir
efficacement face à une situation de détresse.
Evaluation et validation .
Délivrance d'un certificat de formation continue.

Rappel des acquis, apprentissage des gestes techniques mise en situation et
évaluation

Actualisation des connaissances acquises lors d'une formation PSC de moins de
Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Tout personnel de l’éducation nationale titulaire du PSC1 (II)
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durée (h.)
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94

code offreur : 3ST713

places

Formation Interdegré

Unité de commande :

Formation initiale PSC1, GQS, SST

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Fi PSC1: Etre capable d'intervenir efficacement face à une situation de détresse Acquérir
les connaissances techniques et les procédures en matière de prévention et secours
civiques de niveau 1 (PSC1) conformément au référentiel national PSC. Évaluation et
validation par le certificat de prévention et secours civiques de niveau 1 .
programme national en prévention et secours civiques de niveau 1
Apports théoriques, mise en situation.
Formation d'une durée de 9 heures, soit de 1,5 jours, accueillant au minimum 8
stagiaires, au maximum 12.

Fi PSC1: Etre capable d'intervenir efficacement face à une situation de détresse Acquérir les
connaissances techniques et les procédures en matière de prévention et secours civiques de
niveau 1 (PSC1) conformément au référentiel national PSC. Évaluation et validation par le
certificat de prévention et secours civiques de niveau 1 .
programme national en prévention et secours civiques de niveau 1
Apports théoriques, mise en situation.
Formation d'une durée de 9 heures, soit de 1,5 jours, accueillant au minimum 8 stagiaires, au
maximum 12.

Fi GQS: Être capable d'intervenir efficacement face à une situation d'accident dans le
respect de l'organisation de l'entreprise et des procédures spécifiques fixées en matière
de prévention. Mettre en application ses compétences au profit du service.
- Protéger - Examiner - Alerter - Saignement - Victime inconsciente qui respire - Victime
inconsciente qui ne respire pas
Démonstration, apprentissage des gestes, techniques, mises en situation. Évaluation
formative
Formation d'une durée de 2 heures, soit de 0,3 jour, accueillant au minimum 15
stagiaires, au maximum 25.
Formation non certifiante (Attestation)

Fi GQS: Être capable d'intervenir efficacement face à une situation d'accident dans le respect
de l'organisation de l'entreprise et des procédures spécifiques fixées en matière de prévention.
Mettre en application ses compétences au profit du service.

Thèmes de l’appel d’offres :

Fi SST:Être capable d'intervenir efficacement face à une situation d'accident dans le
respect de l'organisation de l'entreprise et des procédures spécifiques fixées en matière
de prévention. Mettre en application ses compétences au profit du service.
Programme national des formations des Sauveteurs Secouristes du Travail. Validation par
le certificat SST.
Démonstration, apprentissage des gestes, techniques, mises en situation. Évaluation
formative
Formation d'une durée de 12 heures, soit de 2 jours, accueillant au minimum 15
stagiaires, au maximum 20.
Ce sont des formation qui vont se faire à la demande tout au long de l’année. Les heures

Public visé :
Tout personnel de l’éducation nationale qui en fait la demande (PD)
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