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Mesdames et Messieurs les proviseurs des lycées 
professionnels, technologiques et polyvalents 

Mesdames et Messieurs les proviseurs des lycées accueillant 
des SEP et des SGT 

Mesdames et Messieurs les directeurs des EREA 

 le 15/09/2022 

Objet : Candidatures aux formations du Dispositif pour l’Enseignement de la Santé et de la Sécurité au 
Travail (DES&ST) 

Dans le cadre du Programme Académique de Formation (P.R.A.F.) 2022-2023, le dispositif Enseignement 
de la Santé et de la Sécurité au Travail (DES&ST) de l’académique de Normandie, organise les formations 
suivantes :   

- Prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP) :
o IBC (Industrie Bâtiment Commerce)
o 2S (Sanitaire et Sociale)

- Sauveteur secouriste du Travail (SST)
- Prévention des Risques Electriques (PRE)
- Travail en Hauteur (selon la R408 ou R457)
- Conduite en sécurité (selon la R489, R486, R484)

Le contenu de chaque formation est détaillé sur le site académique :  
https://esst.ac-normandie.fr/ et dans le livret de présentation du dispositif (p21)

Cet appel à candidature est à destination prioritairement des enseignants/formateurs qui dispensent un 
enseignement professionnel dans les formations conduisant à la délivrance des diplômes dont les 
référentiels imposent une ou plusieurs de ces formations.  

La liste des formations en fonction de diplômes 

Vous trouverez en fichier joint : 

1. le coupon-réponse à compléter par les candidats-es avant transmission au DDFPT ou
l’équipe de direction.

2. un tableau de synthèse à compléter par le DDFPT ou l’équipe de direction.

Le tableau de synthèse est à nous retourner avant le 6 octobre 2022, par courrier électronique : 

esst@ac-rouen.fr  ou esst@ac-caen.fr 

Je vous remercie pour votre précieuse collaboration. 

L’équipe du D.E.S.&S.T. 
Adrien DELABOUGLISE /Olivier VELASQUEZ 
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