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Aix-en-Provence, le 22 septembre 
 

Les inspectrices de l’éducation nationale 

et faisant fonction de sciences biologiques et 

 sciences sociales appliquées  

 

à 

 

Madame, Monsieur le professeur/formateur  

de biotechnologies santé environnement 

 

S/C  

Madame, Monsieur le chef d’établissement   

de la SEP de lycée polyvalent  

du lycée professionnel  

public ou privé sous contrat 

 

Madame, Monsieur le président  

du GRETA 

  

Madame, Monsieur le directeur  

de CFA   
 

 

Objet : Formation aux gestes d’urgence auprès des apprenants dans le cadre de l’enseignement de 

Prévention Santé Environnement 

 

En lien avec les programmes de Prévention Santé Environnement, nous vous apportons quelques précisions sur 
la formation aux gestes d’urgence. 

 

1. Organisation des formations SST pour les classes de CAP  

Pour les formations CAP en deux ans : 

 En lycée professionnel, l’enseignement de Prévention Santé Environnement est d’1,5 h hebdomadaire à 
effectif dédoublé à partir du 18ème élève. Sur cet horaire, en tant que PLP biotechnologies santé 
environnement, vous devez assurer, uniquement en 1ère année CAP, la formation au module C8 
« La gestion des situations d’urgence » pour 14 h afin de former les jeunes au gestes de secours en 
vue de l’obtention du certificat de sauveteur secouriste du travail. L’horaire de Prévention Santé 
Environnement en 2ème année CAP, soit 1 h hebdomadaire, ne permet pas de former au SST. 

 En centre de formation d’apprentis, la formation au module C8 doit aussi se dérouler lors de la première 
année. 

Pour les formations CAP en 1 an, la formation au module C8 est à mettre en place au cours du premier semestre 
par un formateur SST sur une durée de 14h. 

Dans le cas où vous ne pouvez pas assurer la formation au SST parce que vous êtes PLP stagiaire, contractuel 
ou parce que vous n’avez pas la formation de moniteur SST, nous vous demandons d’informer dès à présent votre 
chef d’établissement et le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques de votre lycée. 
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Votre chef d’établissement pourra confier la formation au module C8 à un autre professeur ou formateur SST à 
jour de ses recyclages (exemple : infirmière scolaire). De ce fait, l’horaire de PSE en 1ère année CAP est ramené 
à 1h hebdomadaire.  

Dans cette situation, vous avez la responsabilité de transcrire les résultats de la certification des compétences du 
SST (résultats communiqués par le formateur qui aura pris en charge la session) en une note dont le barème est 
de 5 points sur 20 en PSE (cf. Grille nationale d’évaluation en PSE au CAP - annexe III). 

Votre chef d’établissement pourra aussi solliciter pour vous une formation de formateur SST : 

 Auprès de la mission sécurité si vous êtes enseignant titulaire en lycée public ; 

 Auprès d’un organisme de formation si vous êtes enseignant en GRETA, lycée privé sous contrat ou CFA. 

 

Si la session de SST n’a pas pu être mise en place au cours de l’année scolaire précédente en raison de la crise 
sanitaire, la formation ne peut pas être réalisée dans le cadre de l’horaire attribué à la PSE en classe de terminale 
CAP.  

Ce report de formation pourra être organisé pendant les cours d’enseignements professionnels ou lors de sessions 
spéciales, dans le respect des recommandations d’organisation des formations SST COVID 19 définies par l’INRS 
auxquelles ont accès les formateurs SST via la plateforme QuickPlace. 

 

2. Formation au SST en classe de Bac Pro  

Le formateur biotechnologies santé environnement n’assure plus la formation au Sauvetage secourisme 
du travail en raison des nouveaux programmes de Prévention Santé Environnement. Il assure seulement, dans 
le cadre du module C4 « L’assistance et le secours en milieu professionnel », c’est à dire l’organisation des 
secours mis en place en milieu professionnel, le message d’alerte et l’obligation de porter assistance à toute 
personne en danger (environ 2 h d’enseignement au cours de l’année de Première Bac Pro). 

La formation au sauvetage secourisme du travail en Bac Pro peut être organisée soit dans le cadre des 
enseignements professionnels, soit lors des périodes d’accueil de rentrée scolaire et toujours par des PLP 
formateurs au SST, de toutes les disciplines, à jour de leur recyclage. 

 

3. Recommandations de mise en œuvre de la formation SST dans le contexte sanitaire actuel 

Le contexte sanitaire évoluant de jour en jour, si vous êtes formateur SST, nous vous serions reconnaissantes de 
bien vouloir informer régulièrement votre chef d’établissement des mises à jour des notes d’informations 
suivantes disponibles sur la plateforme QuickPlace :  

 COVID-19 Recommandations d’organisation des formations SST et APS ; 

 Recommandations techniques pour le SST durant la pandémie COVID-19.  

 

Nous restons à votre écoute pour tout échange. 

 

Bien cordialement. 
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