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APPROCHE de l’ENSEIGNEMENT de la 

S&ST (branche AT/MP) 
 

- Développer culture de prévention partagée 

(équipes pédagogiques  jeunes) 

- La prévention des risques doit être 

enseignée en même temps que les gestes 

professionnels (approche intégrative – peu 

d’heures dédiées à la S&ST) 

- Méthode d’approche de la prévention 

transposable à tous les métiers. 

Prévention des risques lors de l’intervention sur un véhicule  
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APPROCHE de l’ENSEIGNEMENT de la 

S&ST (branche AT/MP) 
 

- Prendre en compte la prévention des 

risques = Compétence 

- Mettre en œuvre cette compétence sur 

des situations réelles (lien établissement – 

entreprise) 

- Chacun est acteur de la prévention en 

entreprise – Responsabilité à tous les 

niveaux 

Prévention des risques lors de l’intervention sur un véhicule  
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Nos ACTIONS: 

Décisions prises par le CNES&ST  
(Branche AT/MP + Ministère Education Nationale + 

Ministère de l’Enseignement Supérieur…) 

- Participation aux CPC (contenus des diplômes) 

- Dispositif de formation des enseignants et 

de démultiplication (base OGELI) 

- Conventions avec Rectorats, les 

organisations professionnelles,… 

- Construction d’outils pédagogiques 

- Communication - Lobbying 
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Dans les métiers  

de l’automobile 
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Chiffres de la profession (502ZF – 501ZA/ZB/ZC) 

 

294726 salariés en 2010 

 

13141 accidents de travail (4,5% des salariés) 

Moyenne tous métiers environ 4% 

591828 journées de travail perdues 

8 décès 

666 incapacités permanentes 
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NATURE DES LESIONS 

 

1 – Plaies (23%) 

2 – Contusions (19%) 

3 – Douleurs – lumbagos (19%) 

4 – Entorses (8%) 

5 – Fractures – Fêlures (5%) 

… 
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• Les risques traditionnels 

– Manutentions – Postures – Chutes de hauteur 

– chutes de plain-pied – risques chimiques – 

Utilisation des outils manuels… 

• Les risques émergeants 

– Véhicules électriques et hybrides – Véhicules 

fonctionnant au GPL – Les RPS   

• Les risques pour l’environnement 

–  manipulation des fluides frigorigènes… 

Prévention des risques lors de l’intervention sur un véhicule  
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Formation préparatoire à l’habilitation 

électrique : 
 

L’habilitation est délivrée par le responsable 

de l’entreprise qui accueille le salarié (ou 

stagiaire) pour effectuer des travaux 

d’ordre électrique dans son établissement 

au vu de la preuve d’une formation 

correspondante au niveau visé. 
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Formation préparatoire à l’habilitation 

électrique : 
• Nouveau référentiel de formation à la prévention des 

risques d’origine électrique prenant en compte la nouvelle 

norme NF C 18-510 (circulaire Education Nationale du 

13/09/2013) 

• «  La réussite à la formation à l’habilitation électrique de 

l’apprenant, préparant un diplôme de l’Éducation nationale, 

est attestée au travers du suivi individuel de la formation ». 

• « Pour effectuer un stage en entreprise ou une période de 

formation en milieu professionnel, l’apprenant devra 

posséder un niveau de formation compatible avec les 

tâches qui lui seront confiées. » 

• Liste des diplômes concernés (page 44 à 47 du référentiel) 
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Formation préparatoire à l’habilitation 

électrique : 

Niveau demandé au lycéen / apprenti: B1VL 
Pour les CAP et Bac Pro Maintenance des Véhicules 

 

 Tâche 1: Effectuer des opérations d’ordre électrique hors 

tension dans une zone de voisinage simple 

 Tâche 2: Exécuter des opérations d’ordre électrique 

(dont des mesures de grandeurs électriques) en zone de 

voisinage renforcé BT (zone4) (B1V-B1VL) 

 Tâche 3: Poser une nappe isolante en zone de voisinage 

renforcé BT (zone 4) (en vue d’effectuer une opération 

d’ordre électrique) ou déposer celle-ci (B1V-B1VL) 
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Formation préparatoire à l’habilitation 

électrique : 
 

Niveau demandé à l’enseignant: B2VL ou BCL 
 

B2VL: 

 Tâche 1: Assurer la direction de travaux confiés à des exécutants et 

faire exécuter des opérations d’ordre électrique hors tension en zone de 

voisinage renforcé BT (zone 4) (B2V-B2VL) 

 Tâche 2: Réaliser la deuxième étape de la consignation dans le cadre 

d’une consignation en deux étapes, puis commencer les travaux 

 Tâche 3: Poser (ou déposer) ou faire poser (ou faire déposer) une 

nappe isolante en vue d’effectuer un travail d’ordre électrique dans la 

zone de voisinage renforcé BT (zone 4) (B2V-B2VL) 
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Formation préparatoire à l’habilitation 

électrique : 
 

Niveau demandé à l’enseignant: B2VL ou BCL 
 

BCL: 

 Tâche 1: Réaliser une consignation d’un équipement électrique (cf. UTE 

C 15-550) puis déconsigner à la fin des travaux 

 Tâche 2: Réaliser une consignation d’un équipement électrique (cf. UTE 

C 15-550) avec présence d’énergie résiduelle ou risque de 

réalimentation puis déconsigner à la fin des travaux 

 Tâche 3: Poser (ou déposer) ou faire poser (ou faire déposer) une 

nappe isolante en vue d’effectuer un travail d’ordre électrique dans la 

zone de voisinage renforcé BT (zone 4) (B2V-B2VL) 
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Formation préparatoire à 

l’habilitation électrique : 

Outil de gestion en ligne OGELI 

http://www.esst-inrs.fr/gestion 
• Modifications apportées depuis novembre 2013 avec les 

nouveaux niveaux d’habilitation 

• Avec OGELI, les enseignants inscrits peuvent dorénavant: 

– Enregistrer les élèves dans des sessions de formation (par classes, 

niveaux attendus) 

– Valider les acquis théoriques et les tâches pratiques 

– Editer les attestations de formation avec le détail des acquis et le 

niveau pour lequel l’élève est habilitable 

• OGELI permet également la gestion de la formation des 

enseignants 

Prévention des risques lors de l’intervention sur un véhicule  
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Véhicules fonctionnant au GPL et gaz 

naturel: 
 

Pas d’habilitation – 3 niveaux de formation: 
 

 Niveau 1: Connaitre le risque pour intervenir à proximité des réseaux 

 Niveau 2: Intervenir en sécurité sur les réseaux basse pression 

 Niveau 3: Intervenir en sécurité sur les réseaux haute pression 

 

    Toute personne intervenant à proximité immédiate des réseaux ou sur 

ceux-ci doit obligatoirement avoir été formé sur cette thématique et 

avoir les compétences nécessaires au niveau requis. 

Prévention des risques lors de l’intervention sur un véhicule  
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Formation préparatoire à l’attestation 

d’aptitude à manipuler des fluides 

frigorigènes: 
 

 Niveau de formation correspondant à 

l'attestation d'aptitude, mentionnée à l'article 

R.543-106 du code de l'environnement, pour 

la catégorie d'activité V et ses évolutions 
 

 Hors champ strict de la prévention des 

risques professionnels. 
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La démarche SYNERGIE 
Centrée sur les situations de travail 

 

Prévention des risques lors de l’intervention sur un véhicule  

OBSERVER LA SITUATION DE TRAVAIL 

IDENTIFIER LES DANGERS 

ANALYSER LES RISQUES QUI Y SONT LIES 

PRECONISER DES MESURES DE PREVENTION 
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L’Outil SYNERGIE PEDAGOGIE: 

Des ressources pédagogiques: 
- Rappels méthodologiques 

- Fiches « familles de risques » 

Un support d’observation: 
- Questionnaire entreprise 

- Questionnaire sur la situation de travail (pour identifier 

les dangers) 

- Un guide d’analyse des dangers 

 

Déploiement prévu à l’Automne 2014 

Prévention des risques lors de l’intervention sur un véhicule  
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Les Formations des enseignants: 
 

Formation pré-requis en prévention 

Approche de tous les risques – Démarche 

Utilisation de la démarche Synergie 

 

Formation PRAP 

Risques liés aux activités physiques 

 

Formation SST        Formation 

Secourisme et prévention            des 

        Tuteurs / MA 

Formation Risque Electrique    Démarche - Bases 

Risque électrique spécifiquement      Tous les risques 

                      Utilisation Synergie 

Prévention des risques lors de l’intervention sur un véhicule  
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Pour aller plus loin: 
 

 ED 755: Risques du secteur « réparation 

auto » 

 ED 6127: L’habilitation électrique 

 ED 6003: Véhicules fonctionnant au gaz 

naturel 

 ED 6093: Véhicules fonctionnant au GPL 

 ED 717: Charge des batteries 

 ED 916: Airbags -… 

 ED 961: Remplacement des pneumatiques 

Prévention des risques lors de l’intervention sur un véhicule  
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MERCI POUR  

VOTRE ATTENTION 

 
 

 Toutes les illustrations utilisées dans ce 

diaporama sont la propriété exclusive de l’INRS et 

ne peuvent être reproduits pour une autre 

utilisation que cette présentation 
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