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La DAFOR 

vous accompagne dans votre 

DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 

 

 

 

ES&ST 
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Le programme académique de formation accompagne les Enseignants, Personnels 

d'Education et Psychologues de l’Education nationale dans leur développement 

professionnel tout au long de leur carrière. Il a pour ambition de leur faire acquérir et 

renforcer progressivement leurs compétences professionnelles en fonction de leurs besoins 

individuels et collectifs et de leur permettre d’améliorer, d’enrichir et d’actualiser leurs 

pratiques.  

 

Le programme académique de formation porte une attention particulière aux entrants dans 

le métier (contractuels, stagiaires, néotitulaires) et à l’accompagnement de la mise en œuvre 

des priorités nationales et académiques. Les formations relatives à l’Ecole Inclusive (EI), au 

Nouveau Lycée Général et Technologique (NLGT) et à la Transformation de la Voie 

Professionnelle (TVP) font l’objet de documents de communication spécifiques (PDF) dans 

lesquels elles sont regroupées. Tous ces documents sont en ligne sur le site académique, à la 

rubrique DAFOR.  

 

 

 Avec quelles modalités ? 
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http://www.ac-versailles.fr/cid118152/se-former.html
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 Avec quelle aide ? 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUAND ? COMMENT ? 
 

 Du 03 juin au 03 juillet 2019 pour les 

formations débutant en septembre 

(préparation concours, Master, DU,…) 

 

 Du 03 juin au 20 septembre  pour les autres 

formations 

  

 

 

S’inscrire sur GAIA Bleu  

 

 
 

 

 

 Depuis ARIANE , cliquer ARENA, Gestion des 

personnels puis GAIA Accès individuel. 

 

 
Permanence téléphonique : Du 24 juin au 07 juillet 2019 et du 16 au 20 septembre 2019 

- 

01.30.83.46.44 

 
 
 
 

Un réseau de conseillers en ingénierie de formation de bassin 

Une équipe académique de conseillers en ingénierie de formation et de gestionnaires 

Un réseau de formateurs qualifiés 

Des informations actualisées sur l'espace DAFOR 

La possibilité de nous contacter en permanence (voir Missions & Contacts) 

Quand et comment ? 
  

https://ariane.ac-versailles.fr/
http://www.ac-versailles.fr/cid118164/missions-contacts.html
http://www.ac-versailles.fr/cid118164/missions-contacts.html
http://www.ac-versailles.fr/cid118201/informations-pratiques.html
http://www.ac-versailles.fr/cid118150/accueil-formation-des-personnels.html
http://www.ac-versailles.fr/cid118164/missions-contacts.html
https://ariane.ac-versailles.fr/
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Candidature individuelle 
Identifiant Gaia 

19A0250496 
DEVENIR SAUVETEUR SECOURISTE (SST DE BASE) 

ORGANISME : DAFOR 
VERSAILLES 
Code thème :19ND 
Code DAFOR : PS 

PUBLIC : Tous les 

personnels de l'éducation 
nationale du 2nd degré. 
Candidature individuelle. 

DUREE: 12 heures 

 

MODALITE : PRESENTIEL 

OBJECTIFS : Objectif 3.2 S'engager dans une culture de développement professionnel (levier 3.2.1 S'inscrire 

dans une politique de formation qualifiante et valorisante). Compétences professionnelles : - Domaine 6 / CC14 
: S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel . 

CONTENUS : Développer des compétences en prévention et en secourisme à travers les 4 grandes actions du 

SST : PROTÉGER - EXAMINER - FAIRE ALERTER - SECOURIR. 

MODALITE : 2 journées de formation de 6h (12h) pour 10 stagiaires. 

 
 
 

Candidature individuelle 
Identifiant Gaia 

19A0250497 
MAC SST DE BASE 

ORGANISME : DAFOR 

VERSAILLES 
Code thème :19ND 
Code DAFOR : PS 

PUBLIC : Tous public du 2nd 

degré de l'académie de 
Versailles. Candidature 
individuelle. 

DUREE: 7 heures 
 

MODALITE : PRESENTIEL 

OBJECTIFS : Objectif 3.2 S'engager dans une culture de développement professionnel (levier 3.2.1 S'inscrire 

dans une politique de formation qualifiante et valorisante). Compétences professionnelles : - Domaine 6 / CC14 
: S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel 

CONTENUS : MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES DU SST DE BASE,Mobiliser de nouveaux les 

compétences en prévention et en tant que secouriste. Apport (ou modification) de nouveauté (gestes, textes 
de loi, ...) 

MODALITE : 7h de formation pour un groupe de 10 personnes. 1/2h de plus par stagiaire supplémentaire. 
 

Candidature individuelle 
Identifiant Gaia 

19A0250498 
DEVENIR FORMATEUR SST 

ORGANISME : DAFOR 

Code thème :19ND 
Code DAFOR : PS 

PUBLIC : ATTENTION : 

INSCRIPTION UNIQUEMENT 
POUR LES TITULAIRES DU 
SST DE BASE (DISPOSITIF 
DEVENIR SAUVETEUR 
SECOURISTE DU TRAVAIL) 
et ayant suivi la formation 
Module 1 COMPÉTENCES 
EN PRÉVENTION du 
dispositif Enseigner la santé 
et la sécurité au travail ou 
inscrit 

DUREE: 48 heures 
 

MODALITE : PRESENTIEL 

OBJECTIFS : Acquérir des compétences pédagogiques et maîtriser des techniques gestuelles de secourisme afin 

de former, évaluer et recycler des sauveteurs secouristes du travail. 

CONTENUS : Appropriation des référentiels techniques, pédagogiques et des aides pédagogiques. Formation 

aux bases en prévention transférables aux SST, préparation d'une session de formation SST (progression, 
stratégie pédagogique, construction d'un scénario, élaboration de séquences pédagogiques spécifiques),mises 
en situation et entrainement à la conduite d'une séquence pédagogique. 

MODALITE : 8 jours non consécutifs en présentiel 

 

Public désigné 
Identifiant Gaia 

19A0250499 
MAC DU FORMATEUR SST 

ORGANISME : DAFOR 

VERSAILLES 
Code thème :19ND 
Code DAFOR : PS 

PUBLIC : Public désigné : 
Formateur SST en exercice. 

DUREE: 14 heures 

 

MODALITE : PRESENTIEL 

OBJECTIFS : accompagner l'établissement dans la mise en oeuvre des formations SST analyser les situations 
d'accidents ou de danger potentiel pour proposer des préventions et/ou protections. organiser, animer et 
évaluer une formation SST 

CONTENUS : MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES (MAC) DU FORMATEUR SST Conforme aux 
référentiels de formateurs SST (activités, compétences et certification) élaborés par l'INRS. Seuls les candidats 
qui ont suivi l'intégralité de la formation maintien et actualisation des compétences et qui sont aptes à mettre 
en oeuvre l'ensemble des compétences attendues du formateur SST pourront valablement être reconnus au 
titre de formateur SST. La non-réussite aux épreuves certificatives suivies lors d'une formation maintien et 
actualisation des compétences de formateur SST fait perdre la « certification de formateur SST ». 

MODALITE : 14h de formation sur 2 jours. 
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Candidature individuelle 
Identifiant Gaia 

19A0250500 

PRAP IBC(INDUS. BAT. COMMERCE) - FORMATION DE 
BASE 

ORGANISME : DAFOR 

VERSAILLES 
Code thème :19ND 
Code DAFOR : PS 

PUBLIC : Tous les 

personnels du 2nd degré de 
l'académie de Versailles. 
Candidature individuelle. 

DUREE: 14 heures 

 

MODALITE : PRESENTIEL 

OBJECTIFS : Faire acquérir aux futurs salariés les compétences leur permettant d'être acteur de la prévention 

des risques liés à l'activité physique dans leur environnement de travail. 

CONTENUS : PRÉVENTION DES RISQUES LIES A L'ACTIVITÉ PHYSIQUE PRAP IBC(INDUS. BÂT. COMMERCE) - 
FORMATION DE BASE Formation sur la prévention (PAD, vocabulaire spécifique, niveau de prévention) des 
risques liés à l'activité physique - les gestes et postures au travail - ainsi que l'aménagement du poste de 
travail. 

MODALITE : 14h sur 2 journées de formation pour 15 stagiaires. 

Candidature individuelle 
Identifiant Gaia 

19A0250501 
DEVENIR FORMATEUR PRAP IBC 

ORGANISME : DAFOR 

VERSAILLES 
Code thème :19ND 
Code DAFOR : PS 

PUBLIC : PLP à jours de sa 

formation PRAP IBC de base 
et ayant le module 1 : 
Compétence en prévention. 
Candidature individuelle. 

DUREE: 35 heures 

 

MODALITE : PRESENTIEL 

OBJECTIFS : PRAP IBC (Prévention des Risques liés à l'Activité Physique dans l'Industrie, Bâtiment, Commerce). 

Acquérir des compétences pédagogiques dans le domaine de l'analyse des postes de travail, des manutentions 
pour enseigner la Prévention des Risques liés à l'Activité Physique. Devenir acteur de prévention et une force 
de proposition en matière de risques professionnels. Réviser les techniques gestuelles (TP en petits groupes) 
pour les enseigner. 

CONTENUS : Identification et caractérisation des situations à risques. Propositions de pistes d'amélioration dans 

les domaines organisationnels, techniques et humains, des situations de travail nécessitant de la manutention 
manuelle, des déplacements avec ou sans port de charges, des gestes répétitifs, des postures contraignantes et 
des efforts importants. Mise en oeuvre d'une stratégie pédagogique de formateur pour l'enseignement des 
principes de base de sécurité physique et d'économie d'effort pour lever, déplacer, porter et déposer des 
manutentions différentes ainsi que l'aménagement des postes de travail. Présentation des supports 
pédagogiques proposés par l'INRS. 

MODALITE : 35h sur deux périodes (2 jours puis 3 jours). 

Public désigné 
Identifiant Gaia 

19A0250502 
MAC DES FORMATEURS PRAP IBC 

ORGANISME : DAFOR 

VERSAILLES 
Code thème :19ND 
Code DAFOR : PS 

PUBLIC : Public désigné : 
Formateur PRAP IBC en 
activité. 

DUREE: 14 heures 

 

MODALITE : PRESENTIEL 

OBJECTIFS : Maintenir ses connaissances à jour. Échanger et analyser les pratiques. Rechercher des solutions 
aux problèmes rencontrés. 

CONTENUS : MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES DES FORMATEURS PRAP IBC Mise en application 

du nouveau référentiel, reprise du contenu de la formation. Exploitation des nouveaux supports pédagogiques. 
Utilisation du site internet de gestion des formations, échanges et harmonisation des pratiques. Analyse de 
situations de travail à partir de DVD. Ateliers de révision des techniques gestuelles. 

MODALITE : 14h de formation sur 2 jours. 

Candidature individuelle 
Identifiant Gaia 

19A0250503 
FORMATION DE BASE PRAP 2S (SANITAIRE ET SOCIAL) 

ORGANISME : DAFOR 

VERSAILLES 
Code thème :19ND 
Code DAFOR : PS 

PUBLIC : PLP BSE et STMS 
intervenant en CAP AEPE 
et/ou Bac pro ASSP. 
Candidature individuelle. 

DUREE: 24 heures 

 

MODALITE : PRESENTIEL 

OBJECTIFS : Analyser les situations de travail du milieu sanitaire et social. Repérer les situations dangereuses, 
faire des propositions d'amélioration, d'aménagements. Appliquer les techniques gestuelles. 

CONTENUS : Place de l'activité physique dans les situations de travail. Éléments statistiques des accidents de 

travail. Mécanique humaine. Situer l'importance des dommages potentiels liés à l'activité physique en utilisant 
des connaissances relatives au fonctionnement du corps humain. Déterminants de l'activité physique et 
principes de base de la prévention. Techniques de manutention des charges inertes. Techniques d'aide aux 
activités motrices des personnes : enfants et adultes. 

MODALITE : 24h : 4 journées de 6h. 
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Candidature individuelle 
Identifiant Gaia 

19A0250504 
DEVENIR FORMATEUR PRAP 2S (SANITAIRE ET SOCIAL) 

ORGANISME : DAFOR 
VERSAILLES 
Code thème :19ND 
Code DAFOR : PS 

PUBLIC : PLP STMS 

uniquement à jours de son 
PRAP 2S de base et du 
module 1 Compétences en 
prévention. Candidature 
individuelle. 

DUREE: 42 heures 
 

MODALITE : PRESENTIEL 

OBJECTIFS : Organiser et dispenser une action de formation PRAP des enseignants dans les sections du sanitaire 

et social. Participer à la réalisation et à l'animation d'un projet de formation intégré à la démarche de 
prévention de l'établissement. Former les personnels à être acteurs de leur prévention, à participer à 
l'amélioration des conditions de travail, à la qualité des soins et à la sécurité des personnes malades et à 
mobilité réduite. 

CONTENUS : Risques liés à l'activité physique, troubles musculo-squelettiques, facteurs de risques 

biomécaniques et facteurs aggravants, anatomie et physiologie de l'appareil locomoteur. Techniques 
gestuelles. Conception, organisation, animation et évaluation d'une action de formation. Situation de travail : 
détection de celles nuisibles à la santé, recherche de pistes d'amélioration. 

MODALITE : 42h : 6 journées de 7h de formation réparties sur 2 périodes (3 jours puis 3 jours). 

Public désigné 
Identifiant Gaia 

19A0250505 
MAC PRAP 2S 

ORGANISME : DAFOR 

VERSAILLES 
Code thème :19ND 
Code DAFOR : PS 

PUBLIC : Public désigné : 
Formateur PRAP 2S en 
activité. 

DUREE: 14 heures 

 

MODALITE : PRESENTIEL 

OBJECTIFS : Maintenir ses connaissances à jour. Échanger et analyser les pratiques. Rechercher des solutions 
aux problèmes rencontrés. 

CONTENUS : MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES DES FORMATEURS PRAP 2S Mise en application 

du nouveau référentiel, reprise du contenu de la formation. Exploitation des nouveaux supports pédagogiques. 
Utilisation du site internet de gestion des formations, échanges et harmonisation des pratiques. Analyse de 
situations de travail à partir de DVD. Ateliers de révision des techniques gestuelles. 

MODALITE : 14h de formation sur 2 jours. 

Candidature individuelle 
Identifiant Gaia 

19A0250508 

ENSEIGNER LA SANTE ET LA SECURITE AU TRAVAIL 
MODULE 1 : COMPETENCES EN PREVENTION 

ORGANISME : DAFOR 

Code thème :19ND 
Code DAFOR : PS 

PUBLIC : Enseignants en 
LGT,LP,SEGPA Pré requis 
indispensables pour les 
futurs formateurs en ES&ST 
(SST,PRAP,Travail en 
hauteur,PRE,CACES) afin de 
légitimer leurs habilitations 
à former des élèves en 
conséquence une priorité 
d'accès leur sera donnée. 
Candidature i 

DUREE: 18 heures 

 

MODALITE : PRESENTIEL 

OBJECTIFS : Évaluer les enjeux de la prévention des risques professionnels. Acquérir des connaissances sur la 
règlementation, les risques, les méthodes d'analyse de risques et les niveaux de prévention.Une observation 
en entreprise de situations de travail permet de mettre en pratique les méthodes de repérage et d'analyse des 
risques. 

CONTENUS : Comprendre les enjeux de l'ES&ST et s'approprier la démarche d'analyse des risques 

professionnels. 

MODALITE : 3 journées séparées dont une demi-journée en entreprise (Équipement de protection individuelle à 

prévoir) 

Candidature individuelle 
Identifiant Gaia 

19A0250509 

ENSEIGNER LA SANTE ET LA SECURITE AU TRAVAIL 
MOD 2. COMPETENCES EN PEDAGOGIE DE LA 
PREVENTION 

ORGANISME : DAFOR 

Code thème :19ND 
Code DAFOR : PS 

PUBLIC : Enseignants en 

LGT, LP, SEGPA Candidature 
individuelle 

DUREE: 12 heures 

 

MODALITE : PRESENTIEL 

OBJECTIFS : Intégrer la Santé et la Sécurité au Travail (la SST) dans sa pédagogie 

CONTENUS : Situer l'ESST dans les diplômes professionnels de l'Éducation Nationale et transférer en direction 

des apprenants (élèves et apprentis) la démarche de repérage et d'analyse des risques. 

MODALITE : Cette formation doit être faite dans l'année qui suit la formation du module 1 pour réinvestir les 

acquis 

 

 
 
 
 
 
 
 


