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MISE EN PLACE DU SST EN 

LYCÉES PROFESSIONNELS 

 

1. FORMATEURS SST 

Si l’établissement dispose de plusieurs formateurs SST : 

- Organiser un conseil d'enseignement pour coordonner l'organisation des formations SST, 
- Nommer un représentant qui sera alors l'interlocuteur privilégié dans l'établissement, 
- Échanger avec le DDFPT pour établir un calendrier des formations. 

 
Si l’établissement dispose de formateurs de spécialités diverses, le Vademecum SST (Juillet 2022) offre la 
possibilité de partager la formation : 

- Enseignant PSE (formateur SST ou non) : DC2 
- Formateur SST certifié : DC1 – 7h minimum 
- Évaluation par le formateur SST (en binôme avec l’enseignant de PSE si possible) : 1h minimum 

 

 

2. BESOINS MATÉRIELS 

- Une salle avec lieu de stockage du matériel (ou dans les ateliers), 

- Le matériel requis pour effectuer une formation SST. 
 

 

3. ORGANISATIONS PROPOSÉES 

Ces organisations sont proposées suite aux retours d’expérience des formateurs lors des MAC. 

 

PÉRIODE DESCRIPTIF 

Formation début 

d’année scolaire 
Lors de la semaine d’intégration et/ou de rentrée échelonnée 

Formation lors des 

PFMP 

« Ce temps, construit par l'équipe pédagogique et associant les partenaires du monde 

économique, sera utilisé pour préparer l'élève aussi bien aux attendus du monde 

professionnel qu'aux règles de santé et de sécurité indispensables. » Extrait du BO du 31 

mars 2016 qui établit la possibilité aux élèves de CAP et seconde Bac Pro de bénéficier 

d’une semaine de préparation au PFMP. 

Formation ponctuelle 

durant l’année scolaire 

Sur la base d’un projet présenté au Chef d’Établissement, des formations peuvent être 

mises en place, en banalisant certaines journées (veilles de vacances par exemple) 

Formation durant les 

heures de PSE 

La formation 1h par semaine n’est pas envisageable. 

En CAP, il est possible, en année N-1, de prévoir 1h de CAP par semaine et de regrouper la 

1/2h complémentaire en un volume d’heures conséquent pour mettre en place une 

formation SST. 

Formation durant les 

heures de spécialité 

La formation peut être inclue durant les heures d’enseignement professionnel, si 

l’enseignant est Formateur SST, en l’intégrant dans le plan de développement des 

compétences du cycle. 

Formation en fin 
d’année scolaire 

Mettre en place des formations durant le mois de juin, lorsque les formateurs et les élèves sont 

souvent déchargés de leurs emplois du temps habituels. 

Le planning doit être établi en lien avec le DDFPT qui dispose des contraintes liées aux 

examens. 


