PJ : Dispositifs et Modules

19A0030125 SUI Formation AIPR
50852 Formation des formateurs AIPR
50853 Formation académique

19A0030012 SUI Prévention des risques chimiques
50169 Formation des formateurs en LGT
50170 Formation des formateurs en LP

19A0030011 SUI Formation INRS-CARSAT Synergie expérimentation
50168 Formation des formateurs en LP et LGT

19A0030010 SUI Prévention des risques biologiques
50166 Formation des formateurs en LP
50167 Formation des formateurs en LGT

19A0030009 SUI Prévention de risques – Fluides frigorigènes
50162 Manipulation des fluides catégorie 1
50163 Évaluation d'aptitude pour la catégorie 1
50164 Manipulation des fluides de catégorie 5
50165 Évaluation d'aptitude pour la catégorie 5

19A0030008 SUI Prévention des risques liés à la conduite
50161 Formation à la conduite de chariots élévateurs (CACES)

19A0030007 SUI Prévention des risques du travail en hauteur
50160 Formation des formateurs

19A0030006 SUI Prévention des risques électriques
50225 Formateurs non élec, BO charge chant., BS, HO
Pré-requis : J1 MAC NFC 18-510.
Pour les collègues des équipes pédagogiques ayant à former les élèves à ces
niveaux. (Voir référentiel habilitation électrique : exemples de référentiels : Bts
bâtiment, CAP Agent de sécurité, CAP agent de propreté, Bac pro aménagement
et finition du bâtiment, navigation fluviale ….
Concerne tout le personnel enseignant en contact avec l’électricité –ELT,
Maintenance, Info…- et les assistants de laboratoires.
50226 Formateurs HE élec B1-B1V, B2 -B2V, BR, BC, BE mes, BE ESSAIS
Pré-requis : J1 MAC NFC 18-510.
Pour les collègues des équipes pédagogiques ayant à former les élèves aux
niveaux B1-B1V-B2-B2V-BR-BC-BE mesures-BE essais. (Voir référentiel
Habilitation électrique : exemples de référentiels :, Bac pro MELEC, BTS
Systèmes électroniques ; Bac Pro maintenance des équipements industrielles,
BTS Domotique, BTS fluides énergies environnement ...)
50227 Formateurs ou non HE BE manœuvre – BE mesures
J2 pour professeurs de maths-sciences / prhysique-chimie / productique.
Profils : professeurs de maths-sciences réalisant des TP électriques ou qui sont
susceptibles de réarmer dans des armoires électriques et qui utilisent des
mesureurs pour des grandeurs électriques / professeurs de productique mécanique qui sont susceptibles de réarmer dans des armoires électriques...
50228 Formateurs HE BOL-B1VL-B2VL ( véhicules électriques)
50229 MAC Nouvelle norme NF C 18-510 et suivi des formations
J1 pour tous les enseignants en contact de près ou de loin avec l’électricité
(formateurs ou utilisateurs). Exemples de spécialités : GE .MECA MEI /
MAINTENANCE SYST MECA ET AUTOMAT, MATH-SCIENCES PHYSIQUES,

SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES, PHYSIQUE ET ELECTRICITE
APPLIQUEE, GENIE ELECTRIQUE OPTION ELECTROTECHNIQUE, GENIE
MECANIQUE PRODUCTIQUE, MICROTECHNIQUE, TECHNOLOGIE,
PEINTURE-REVETEMENT, BIOTECHNOLOGIES SANTE-ENVIRONNEMENT,
SII OPT INGENIERIE INFORMATIQUE, GENIE MECANIQUE
PRODUCTIQUE,SII OPTION INGENIERIE MECANIQUE, GENIE
INDUSTRIEL PLASTIQUES ET COMPOSITE, GENIE ELECTRIQUE OPTION
ELECTRONIQUE ...)

50230 Formateurs HE BR Photovoltaïque
Pour les utilisateurs des plateformes PRAXIBAT de Dole et Audincourt.

19A0030005 SUI Prévention des risques liés à l’activité physique 2S
50156 Formation des formateurs (monitorat)
50157 MAC
50158 Formation de base (Certificat)

19A0030004 SUI Prévention des risques liés à l’activité physique IBC
50153 Formation de base (Certificat)
50154 Formation de formateurs (Monitorat)
50155 MAC

19A0030003 SUI Sauvetage secourisme du travail – formateurs
50151 Formation des formateurs (Monitorat)
50152 MAC

19A0030002 SUI Sauvetage secourisme du travail – Acteur
50149 Formation de base (Certificat) – Acteur
50150 MAC

19A0030001 SUI Enseigner la Santé et la Sécurité au Travail (ESST : exPRP)
50146 Compétences en prévention (3jours)
50147 Compétences en pédagogie de la prévention (2 jours)
NB : L’ESST (ex-PRP) est très souvent validé sur 2 ans (J1, 2 et 3 la
première année et J4 et 5 la deuxième année. Attention lorsque vous
inscrivez un enseignant à une session de monitorat (ou formation de
formateurs qui permet notamment de former les élèves dans le cadre de la
préparation des différents diplômes), quelle que soit la composante de
l’ES&ST, de vérifier que la personne concernée est à jour de l’ESST. Si ce
n’est pas le cas, merci de l’inscrire également au module 50146 pour qu’il
puisse débuter la formation.

