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COMPÉTENCE VISÉECOMPCOMPÉÉTENCE VISTENCE VISÉÉEE

CP1.6 : Identifier les risques, définir et mettre en œuvre les 
mesures de prévention adaptées

CP1.6 : Identifier les risques, définir et mettre en œuvre les 
mesures de prévention adaptées

Identifier 
les risques

Mettre en 
œuvre            

les mesures de 
prévention

Définir            
les mesures de 

prévention
Maîtriser les risques



COMPÉTENCE / ACTIVITÉS
PROFESSIONNELLES

COMPCOMPÉÉTENCE / ACTIVITTENCE / ACTIVITÉÉSS
PROFESSIONNELLESPROFESSIONNELLES

Maîtriser               
les risques

Maintenance 
corrective

Maintenance 
préventive

Intégration de 
nouveaux biensAmélioration



PARTICULARITPARTICULARITÉÉS DE LS DE L’’EPRPEPRP

L’apport de savoirs et de 
savoir-faire doit être ancrés 

dans les pratiques 
professionnelles



SAVOIRS S9 
ACTIVITÉS PRATIQUES

SAVOIRS S9 SAVOIRS S9 
ACTIVITACTIVITÉÉSS PRATIQUESPRATIQUES

Prévention    
des risques 

professionnels

Diagnostic Réparation

Adaptation 
améliorationExpertise

Réglages 
essais

Surveillance 
inspection

Organisation 
logistique

Communication



PARTICULARITPARTICULARITÉÉS DE LS DE L’’EPRPEPRP

L’apport de savoirs et de 
savoir-faire doit être ancrés 

dans les pratiques 
professionnelles

La PRP vise à développer des  
«savoir-être» indispensables à

la maîtrise des risques 
inhérents à l’activité

professionnelle



FONDEMENTS DE L’EPRPFONDEMENTS DE LFONDEMENTS DE L’’EPRPEPRP

Fondements 
de l’EPRP

Créer de la 
compréhension

Apporter de la 
méthodologie

Connaître les 
principaux 

risques

Appliquer en 
situation réelle



CRCRÉÉER DE LA ER DE LA 
COMPRCOMPRÉÉHENSIONHENSION

APPORTER DE LA APPORTER DE LA 
MMÉÉTHODOLOGIETHODOLOGIE

APPLIQUER EN APPLIQUER EN 
SITUATION RSITUATION RÉÉELLEELLE

CONNACONNAÎÎTRE LES TRE LES 
RISQUESRISQUES

Fondements 
de l’EPRP



CRCRÉÉER DE LA ER DE LA 
COMPRCOMPRÉÉHENSIONHENSION

Prendre conscience des diffPrendre conscience des difféérents rents ééllééments qui ments qui 
constituent une situation de travail ;constituent une situation de travail ;

Comprendre leur articulation et lComprendre leur articulation et l’’incidence en terme de incidence en terme de 
risque ;risque ;

Comprendre le processus qui conduit Comprendre le processus qui conduit àà ll’’apparition apparition 
dd’’accidents du travail ou daccidents du travail ou d’’atteintes atteintes àà la santla santéé..

CRCRÉÉER DE LA ER DE LA 
COMPRCOMPRÉÉHENSIONHENSION

APPORTER DE LA APPORTER DE LA 
MMÉÉTHODOLOGIETHODOLOGIE

APPLIQUER EN APPLIQUER EN 
SITUATION RSITUATION RÉÉELLEELLE

CONNACONNAÎÎTRE LES TRE LES 
RISQUESRISQUES



CRCRÉÉER DE LA ER DE LA 
COMPRCOMPRÉÉHENSIONHENSION

Permettre aux Permettre aux ééllèèves de prendre conscience de la ves de prendre conscience de la 
diversitdiversitéé et de la multiplicitet de la multiplicitéé des risques ;des risques ;

Permettre aux Permettre aux ééllèèves de prendre conscience de la ves de prendre conscience de la 
multimulti--causalitcausalitéé des accidents ;des accidents ;

Permettre aux Permettre aux ééllèèves de prendre conscience de leur ves de prendre conscience de leur 
propre exposition aux risques ;propre exposition aux risques ;

Permettre que la PRP ne soit perPermettre que la PRP ne soit perççue uniquement ue uniquement 
comme un ensemble de rcomme un ensemble de rèègles gles àà respecter ;respecter ;

Mettre en Mettre en éévidence la nvidence la néécessitcessitéé de mde mééthodologies thodologies 
pour pouvoir mapour pouvoir maîîtriser les risques.triser les risques.

CRCRÉÉER DE LA ER DE LA 
COMPRCOMPRÉÉHENSIONHENSION

APPORTER DE LA APPORTER DE LA 
MMÉÉTHODOLOGIETHODOLOGIE

APPLIQUER EN APPLIQUER EN 
SITUATION RSITUATION RÉÉELLEELLE

CONNACONNAÎÎTRE LES TRE LES 
RISQUESRISQUES



APPORTER DE LA APPORTER DE LA 
MMÉÉTHODOLOGIETHODOLOGIE

Permettre lPermettre l’’apprapprééhension des risques dans nhension des risques dans n’’importe importe 
quelle situation de travail.quelle situation de travail.

OBJECTIFOBJECTIF

PRINCIPESPRINCIPES

Analyse de la situation de travail ;Analyse de la situation de travail ;

DDééfinition de mesures de prfinition de mesures de préévention.vention.

CRCRÉÉER DE LA ER DE LA 
COMPRCOMPRÉÉHENSIONHENSION

APPORTER DE LA APPORTER DE LA 
MMÉÉTHODOLOGIETHODOLOGIE

APPLIQUER EN APPLIQUER EN 
SITUATION RSITUATION RÉÉELLEELLE

CONNACONNAÎÎTRE LES TRE LES 
RISQUESRISQUES



APPORTER DE LA APPORTER DE LA 
MMÉÉTHODOLOGIETHODOLOGIE

DiffDifféérentes drentes déémarches de prmarches de préévention permettent de vention permettent de 
mettre en mettre en œœuvre cette muvre cette mééthodologie en fonction des thodologie en fonction des 
situations et des objectifs recherchsituations et des objectifs recherchéés :s :

TOUTES CES DTOUTES CES DÉÉMARCHES CONTRIBUENT DE MANIMARCHES CONTRIBUENT DE MANIÈÈRES RES 
DIFFDIFFÉÉRENTES RENTES ÀÀ LA PRLA PRÉÉVENTION DES RISQUESVENTION DES RISQUES

CRCRÉÉER DE LA ER DE LA 
COMPRCOMPRÉÉHENSIONHENSION

APPORTER DE LA APPORTER DE LA 
MMÉÉTHODOLOGIETHODOLOGIE

APPLIQUER EN APPLIQUER EN 
SITUATION RSITUATION RÉÉELLEELLE

CONNACONNAÎÎTRE LES TRE LES 
RISQUESRISQUES

DDÉÉMARCHE MARCHE 
DD’’ANALYSE    ANALYSE    

DD’’UN ACCIDENTUN ACCIDENT

DDÉÉMARCHE DE MARCHE DE 
MAMAÎÎTRISE DES TRISE DES 

RISQUESRISQUES
DDÉÉMARCHE MARCHE 

ERGONOMIQUEERGONOMIQUE



MISE EN COHMISE EN COHÉÉRENCE DES RENCE DES 
DIFFDIFFÉÉRENTES DRENTES DÉÉMARCHESMARCHES

Représentation 
schématique du 

processus d’apparition  
d’un accident

DDÉÉMARCHE DMARCHE D’’ANALYSE    ANALYSE    
DD’’UN ACCIDENTUN ACCIDENT

DDÉÉMARCHE DE MARCHE DE 
MAMAÎÎTRISE DES RISQUESTRISE DES RISQUES

DDÉÉMARCHE MARCHE 
ERGONOMIQUEERGONOMIQUE

Représentation 
schématique du 

processus d’apparition  
d’un effet

Représentation 
schématique du 

processus d’apparition  
d’un dommage



MISE EN COHMISE EN COHÉÉRENCE DES RENCE DES 
DIFFDIFFÉÉRENTES DRENTES DÉÉMARCHESMARCHES

Représentation 
schématique du 

processus d’apparition  
d’un accident

DDÉÉMARCHE DMARCHE D’’ANALYSE    ANALYSE    
DD’’UN ACCIDENTUN ACCIDENT

DDÉÉMARCHE DE MARCHE DE 
MAMAÎÎTRISE DES RISQUESTRISE DES RISQUES

DDÉÉMARCHE MARCHE 
ERGONOMIQUEERGONOMIQUE

Présentation              
de la démarche

Recueil des faits
Construction de l’arbre

Recherche de mesures 
de prévention

Représentation 
schématique du 

processus d’apparition  
d’un effet

Présentation              
de la démarche

Analyse de la situation 
de travail

Recherche de mesures 
d’amélioration

Représentation 
schématique du 

processus d’apparition  
d’un dommage

Présentation              
de la démarche

Appréciation du risque : 
délimitation, 
identification, estimation, 
évaluation
Recherche de mesures 
de suppression et/ou de 
réduction du risque



MISE EN COHMISE EN COHÉÉRENCE DES RENCE DES 
DIFFDIFFÉÉRENTES DRENTES DÉÉMARCHESMARCHES

Représentation 
schématique du 

processus d’apparition  
d’un accident

DDÉÉMARCHE DMARCHE D’’ANALYSE    ANALYSE    
DD’’UN ACCIDENTUN ACCIDENT

DDÉÉMARCHE DE MARCHE DE 
MAMAÎÎTRISE DES RISQUESTRISE DES RISQUES

DDÉÉMARCHE MARCHE 
ERGONOMIQUEERGONOMIQUE

Présentation              
de la démarche

Recueil des faits
Construction de l’arbre

Recherche de mesures 
de prévention

Avantages et limites 
de la démarche

Représentation 
schématique du 

processus d’apparition  
d’un effet

Présentation              
de la démarche

Analyse de la situation 
de travail

Recherche de mesures 
d’amélioration

Avantages et limites 
de la démarche

Représentation 
schématique du 

processus d’apparition  
d’un dommage

Présentation              
de la démarche

Appréciation du risque : 
délimitation, 
identification, estimation, 
évaluation
Recherche de mesures 
de suppression et/ou de 
réduction du risque

Avantages et limites 
de la démarche



MISE EN COHMISE EN COHÉÉRENCE DES RENCE DES 
DIFFDIFFÉÉRENTES DRENTES DÉÉMARCHESMARCHES

Représentation 
schématique du 

processus d’apparition  
d’un accident

DDÉÉMARCHE DMARCHE D’’ANALYSE    ANALYSE    
DD’’UN ACCIDENTUN ACCIDENT

DDÉÉMARCHE MARCHE 
ERGONOMIQUEERGONOMIQUE

Présentation              
de la démarche

Recueil des faits
Construction de l’arbre

Recherche de mesures 
de prévention

Avantages et limites 
de la démarche

Représentation 
schématique du 

processus d’apparition  
d’un effet

Présentation              
de la démarche

Analyse de la situation 
de travail

Recherche de mesures 
d’amélioration

Avantages et limites 
de la démarche

Représentation 
schématique du 

processus d’apparition  
d’un dommage

Présentation              
de la démarche

Appréciation du risque : 
délimitation, 
identification, estimation, 
évaluation
Recherche de mesures 
de suppression et/ou de 
réduction du risque

DDÉÉMARCHE MARCHE 

DE MADE MAÎÎTRISETRISE

DES RISQUESDES RISQUES

Avantages et limites 
de la démarche



Représentation 
schématique du 

processus d’apparition  
d’un dommage

DDÉÉMARCHE MARCHE 

DE MADE MAÎÎTRISETRISE

DES RISQUESDES RISQUES

Démarche qui 
s’applique à une très 
grande majorité de 

situations

Démarche qui permet 
de transcrire 

facilement les 
dangers       

(document unique)

Démarche « simple »



APPLIQUER EN SITUATION RAPPLIQUER EN SITUATION RÉÉELLEELLE
Pour transformer des savoirs et des savoirPour transformer des savoirs et des savoir--faire en faire en 
vvééritable compritable compéétence tence àà assurer sa sassurer sa séécuritcuritéé et et 
contribuer contribuer àà celle des autres ;celle des autres ;

La mise en application doit être rLa mise en application doit être rééppééttéée tout au long e tout au long 
du cycle de formation professionnelle pour pouvoir du cycle de formation professionnelle pour pouvoir 
être intêtre intéégrgréée dans les comportements et les pratiques e dans les comportements et les pratiques 
professionnelles ;professionnelles ;

La mise en application ne doit pas être limitLa mise en application ne doit pas être limitéée aux e aux 
situations dsituations d’’enseignement, elle doit enseignement, elle doit éégalement galement 
ss’’effectuer en entreprise.effectuer en entreprise.

CRCRÉÉER DE LA ER DE LA 
COMPRCOMPRÉÉHENSIONHENSION

APPORTER DE LA APPORTER DE LA 
MMÉÉTHODOLOGIETHODOLOGIE

APPLIQUER EN APPLIQUER EN 
SITUATION RSITUATION RÉÉELLEELLE

CONNACONNAÎÎTRE LES TRE LES 
RISQUESRISQUES



CONNACONNAÎÎTRE LES PRINCIPAUX TRE LES PRINCIPAUX 
RISQUES PROFESSIONNELSRISQUES PROFESSIONNELS

Chaque risque constitue un champ de connaissances Chaque risque constitue un champ de connaissances 
trtrèès important ;s important ;

Il est nIl est néécessaire de bien dcessaire de bien déélimiter les savoirs relatifs limiter les savoirs relatifs 
aux diffaux difféérentes familles de risques ;rentes familles de risques ;

Permettre de situer chaque risque dans le cadre dPermettre de situer chaque risque dans le cadre d’’une une 
approche transversale approche transversale àà partir des partir des ééllééments :ments :
  PhPhéénomnomèène dangereux / Danger ;ne dangereux / Danger ;

  Situation dangereuse ;Situation dangereuse ;

  ÉÉvvéénementnement dangereux ;dangereux ;

  Dommage ;Dommage ;
  Mesure de prMesure de prééventionvention..

CRCRÉÉER DE LA ER DE LA 
COMPRCOMPRÉÉHENSIONHENSION

APPORTER DE LA APPORTER DE LA 
MMÉÉTHODOLOGIETHODOLOGIE

APPLIQUER EN APPLIQUER EN 
SITUATION RSITUATION RÉÉELLEELLE

CONNACONNAÎÎTRE LES TRE LES 
RISQUESRISQUES



STRATÉGIE PÉDAGOGIQUESTRATSTRATÉÉGIE PGIE PÉÉDAGOGIQUEDAGOGIQUE

À partir d’une vidéo représentant un étudiant de BTS MI en stageÀ partir d’une vidéo représentant un étudiant de BTS MI en stage

Illustrer la 
dangerosité liée à

l’activité industrielle 
et aux activités de 

maintenance

Mettre en évidence 
la difficulté des 

étudiants 
à identifier les 

dangers

Mettre en évidence 
la nécessité d’une 
méthodologie pour 
assurer la sécurité

et préserver la santé
au travail

Aborder la PRP à travers la problématique de 
santé et sécurité au travail en entreprise

Aborder la PRP à travers la problématique de 
santé et sécurité au travail en entreprise

Dès la première séance



STRATÉGIE PÉDAGOGIQUESTRATSTRATÉÉGIE PGIE PÉÉDAGOGIQUEDAGOGIQUE
Présenter le processus d’apparition d’un 

dommage
Présenter le processus d’apparition d’un 

dommage

Dommage

Situation dangereuse

PersonnePhénomène 
dangereux

Événement
dangereux

Situation de travail



STRATÉGIE PÉDAGOGIQUESTRATSTRATÉÉGIE PGIE PÉÉDAGOGIQUEDAGOGIQUE

Situation de travail

Brûlures 

Nettoyer avec des 
produits corrosifs

PersonneProduit  
dangereux

Contact du produit
avec la peau

Appliquer cette analyse                          
à toutes les situations de travail           

lors des activités pratiques



STRATÉGIE PÉDAGOGIQUESTRATSTRATÉÉGIE PGIE PÉÉDAGOGIQUEDAGOGIQUE
Aborder l’EPRP à travers la problématique de santé et 
sécurité au travail en entreprise
Aborder l’EPRP à travers la problématique de santé et 
sécurité au travail en entreprise

Présenter le processus d’apparition d’un dommage et 
l’appliquer à toutes les situations en activités pratiques
Présenter le processus d’apparition d’un dommage et 
l’appliquer à toutes les situations en activités pratiques

Présenter la démarche de maîtrise des risques Présenter la démarche de maîtrise des risques 

Apporter les savoirs liés aux principaux risques en 
commençant les plus rencontrés 
Apporter les savoirs liés aux principaux risques en 
commençant les plus rencontrés 

Apporter les savoirs relatifs aux autres méthodologies Apporter les savoirs relatifs aux autres méthodologies 

En intégrant dans chacune 
de ces étapes la composante 

réglementation



IMPLICATION PIMPLICATION PÉÉDAGOGIQUEDAGOGIQUE

Tous les enseignants Tous les enseignants 

doivent être formdoivent être forméés s 

àà la dla déémarche de mamarche de maîîtrise des risques  trise des risques  



Formation Formation àà la prla préévention des vention des 
risques drisques d’’origine origine éélectriquelectrique

Les risque Les risque éélectrique est un risque parmi dlectrique est un risque parmi d’’autres ;autres ;

Il prIl préésente les caractsente les caractééristiques suivantes :ristiques suivantes :

  FrFrééquence des accidents faiblequence des accidents faible

  GravitGravitéé importanteimportante

  RRééglementation spglementation spéécifiquecifique

Une intervention sur un équipement électrique ne réduit 
pas les risques au seul risque électrique



Formation Formation àà la prla préévention des vention des 
risques drisques d’’origine origine éélectriquelectrique

Formation théorique
réalisée dans le cadre 
de l’enseignement de 
génie électrique, elle 
se termine par une 

validation des acquis 
théoriques

Formation pratique
rrééalisaliséée dans le cadre e dans le cadre 

des activitdes activitéés s 
pratiques, elle se pratiques, elle se 
termine par une termine par une 

validation pratique validation pratique àà
travers la mise en travers la mise en 
œœuvre des tâches uvre des tâches 
professionnellesprofessionnelles



Formation Formation àà la prla préévention des vention des 
risques drisques d’’origine origine éélectriquelectrique

La phase pratique nécessite d’intégrer la démarche de prévention 
au sein d’une démarche technique liée au travail à effectuer ;;
Le manque d’expérience, associé à la difficulté de faire le lien 
entre la réglementation, les procédures qu’elle impose, et le 
risque de dommage associé, amènent souvent les élèves à se 
mettre en situation dangereuse sans qu’ils ne s’en rendent 
compte ;;
Les étudiants sont parfois (souvent ?) confrontés à un manque de 
rigueur des enseignants dans la mise en œuvre des mesures de 
prévention ;

Le risque électrique n’est pas toujours facile à mettre en évidence 
sur les matériels existants : absence de situation de voisinage.

Problématique liée à la formation pratique



Formation Formation àà la prla préévention des vention des 
risques drisques d’’origine origine éélectriquelectrique

Identification des situations dangereuses Identification des situations dangereuses ;;

Mise en Mise en œœuvre des mesures de protectionuvre des mesures de protection ::
  ÉÉquipement de protection individuelle ;quipement de protection individuelle ;

  ÉÉquipement individuel de squipement individuel de séécuritcuritéé ;;

  ÉÉquipement collectif de squipement collectif de séécuritcuritéé..

Mise en Mise en œœuvre de la consignation ;uvre de la consignation ;

Mise en place du dispositif de mise Mise en place du dispositif de mise àà la terre et en la terre et en courtcourt circuit.circuit.

Apprentissage spécifique



Formation Formation àà la prla préévention des vention des 
risques drisques d’’origine origine éélectriquelectrique

Les tâches doivent être intégrées aux activités pratiques en 
veillant à les situer dans un contexte le plus proche possible des 
réalités industrielles ;;
Une activité pratique peut englober plusieurs tâches et avoir une 
finalité plus large que la ou les tâches considérées ;

Certaines tâches peuvent faire l’objet d’un scénario mettant en 
œuvre plusieurs intervenants.

Mise en œuvre de tâches professionnelles



Formation Formation àà la prla préévention des vention des 
risques drisques d’’origine origine éélectriquelectrique

La formation étant un préalable à la mise en situations 
professionnelles présentant des risques électriques, celle-ci doit 
débuter le plus tôt possible ;

L’acquisition de la certification au niveau BR doit être visée avant 
le début du stage de 1ère année.

Mise en œuvre de tâches professionnelles

Un nouveau référentiel de formation a été élaboré et 
sera prochainement officialisé.



Merci de votre attentionMerci de votre attention


