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STRATÉGIES DE FORMATIONSTRATÉGIES DE FORMATION

UNE DEUXIÈME 
SCIENTIFIQUE ET 
TECHNIQUE

Capable de développer 
dans les systèmes de 
l’éducation et de la 
formation, en ce qui 
concerne la sécurité, des 
curriculums disciplinaires 
certifiables standard, conçus 
et réalisés selon des critères 
de  qualité;

LA PREMIÈRE POLITIQUE ET INSTITUTIONNELLE
Capable de faire interagir les uns avec les autres les Organismes institutionnels 
chargés de ces problèmes, d’une façon synergique et coordonnée, sur des 
objectifs en commun, avec la participation des partenaires sociaux;

UNE TROISIÉME 
PROGRAMMATIQUE ET 
EXPÉRENTIELLE

Capable d’instaurer un dialogue, 
notamment au niveau local, 
entre les Organismes chargés 
de la sécurité, le monde du 
travail (entreprises), et la 
formation scolaire et 
professionnelle. Dans l’objectif 
d’élever dans le monde du 
travail les standards de sécurité
et simultanément de réduire  les 
risques. 

Il est nécessaire d’agir d’une façon efficace et synergique  en trois directrices:



Introduire dans les curriculums de formation des instituts techniques et 
professionnels une discipline spécifique sur la sécurité ;

Développer, dans la réalisation des itinéraires de formation, 
des critères de conception de modules spécifiques sur la 
sécurité standard ;

Adopter une méthodologie de l'enseignement et de 
l'apprentissage qui mette l'accent sur les aspects 
pratiques et de l'application plutôt que sur les aspects 
théoriques, dans le but de sensibiliser ultérieurement  les 
élèves à la prévention des risques;

Augmenter les soutien aux activités 
de formation en utilisant des outils 
multimédias et actifs visant à
impliquer les utilisateurs;

STRATÉGIES DE FORMATIONSTRATÉGIES DE FORMATION
Des enquêtes menées par l’ISFOL e par l’ISPESL (Institut Supérieur pour la 
Prévention et la Sécurité du Travail), dans l’école et dans la formation sont 
résultées les nécessités suivantes:



BROCHURES RÉCAPITULATIVESBROCHURES RÉCAPITULATIVES

Après la première distribution  
expérimentale du Module A, ainsi qu’il a été
conçu en 2008-09, on a procédé à une 
refonte complète des textes précédents qui 
avaient été réalisés selon les critères 
suivants: 
� Proposer une synthèse du 
texte de loi, dans ses 
éléments essentiels;

� Répartir en sections 
“légères”, de quelques pages, 
les différents sujets;

� Mettre en page d’une façon 
attractive, sur deux colonnes, 
genre article de journal;

� Identifier clairement, avec 
un titre et un sous-titre, le 
sujet en question. Employeur

Responsable du
Service
de la Sécurité

Travailleur



DES QUIZ POUR RÉFLÉCHIRDES QUIZ POUR RÉFLÉCHIR

Chaque unité d'enseignement prévoit, outre la 
brochure, un ou plusieurs quiz conçus de façon 
que les étudiants y répondent individuellement ou 
par petits groupes.

Les Quiz sont préparés  dans l’objectif 
d’encourager les étudiants à redécouvrir, par le 
biais de la brochure, les éléments essentiels pour 
résoudre chacun des items du Quiz.
Dans la réalisation des fiches, une grande 
importance est attribuée à l’aspect graphique, 
avec des photos et des illustrations  au contenu 
immédiat et facile à comprendre.

Quelques-unes des fiches quiz exigent non 
seulement les réponses de la part de chacun, 
mais aussi  une confrontation avec tout le groupe.

Particulièrement soignées sont aussi les modes 
d’emploi ou les consignes pour l’activité
d'enseignement.
D’habitude le premier item de la fiche est 
accompagné de la réponse, pour acheminer 
l’étudiant vers la solution exacte.

Représentant: des 
travailleurs

Surveillance



30 QUESTIONS ET FEUILLE DE RÉPONSES30 QUESTIONS ET FEUILLE DE RÉPONSES
Les épreuves objectives se composent  de 30 questions à réponse 
multiple et concernent les contenus de chacune des 10 le Unités 
d'enseignements.
L’épreuve de mi-parcours a lieu après la 5°Unité d'e nseignement et 
se compose des 15 premières questions.
L’épreuve finale se compose elle aussi de 30 questions initiales, mais 
présentée avec une numérotation fortuite par rapport  au test d’entrée. 

Les réponses sont données sur
une feuille de réponses que l’enseignant 
corrige facilement.
Les notes brutes sont converties dans les 5 
niveaux habituels d'évaluation, avec A égal 
maximum de points, jusqu’à E qui équivaut 
au minimum. 



CONTENUTO DU MODULE A – L’HEURE DE SÉCURITÉCONTENUTO DU MODULE A – L’HEURE DE SÉCURITÉ
Unité d'enseignement 1: Brochure  “Introduction et objectifs du 
décret législatif 81/08”
Présentation
Quiz 1
Quiz 2

Unité d'enseignement 2: Brochure “Les protagonistes de la 
sécurité”
Brochure “Les sanctions”
Présentation
Quiz 1
Quiz 2
Unité d'enseignement 3: Brochure “Classification systématique 
des principaux facteurs de risque”
Brochure “L’évaluation des risques”
Présentation
Quiz 1
Quiz 2

Unité d'enseignement 4: Brochure “L’information, la formation 
et la participation”
Présentation
Quiz 1
Quiz 2
Unité d'enseignement 5: Brochure “Prévention des incendies”
Présentation
Quiz
Vidéo

Unité d'enseignement 6: Brochure “Lieux de travail”
Présentation
Quiz

Unité d'enseignement 7 : Brochure “Équipements de 
travail”
Brochure “Dispositifs de Protection Individuelle”
Brochure “VDU”
Présentation “Équipements de travail”
Présentation “Dispositifs de Protection Individuelle”
Présentation “VDU”
Quiz 1
Quiz 2
Quiz 3

Unité d'enseignement 8: Brochure “La manutention 
manuelle de charges”
Présentation
Quiz
Vidéo 1
Vidéo 2
Unité d'enseignement 9: Brochure “Signalisation de la 
sécurité et de la santé”
Présentation
Quiz
Vidéo 1
Vidéo 2
Unité d'enseignement 10: Brochure “Premier secours”
Présentation
Quiz
Vidéo 
Test d’entrée
Test intermédiaire
Test final



CONTENU DU MODULE E – RISQUES LIÉS AUX ATELIERS CHIM IQUES: 
MESURES DE PRÉVENTION ET PROTECTION POUR LA SANTÉ ET  LA 
SÉCURITÉ – Unité 1-3

CONTENU DU MODULE E – RISQUES LIÉS AUX ATELIERS CHIM IQUES: 
MESURES DE PRÉVENTION ET PROTECTION POUR LA SANTÉ ET  LA 
SÉCURITÉ – Unité 1-3

Module Introduction au Modulo E
1. Vérifier l’apprentissage acquis dans le Module A
2. Introduire le Module E, et en définir les objectifs et les finalités.

Unité d'enseignement n. 1 Présentation du Module E e t introduction à la législation sur l'industrie 
chimique
1. Partager le parcours de formation;

2. Acquérir les connaissances sur la législation existante sur la protection et la prévention  des 
risques d'exposition aux produits chimiques 

Unité d'enseignement n. 2 Principaux facteurs de ris que chimique: définition et prévention
1. Acquérir la terminologie du domaine
2. Acquérir les connaissances sur les modes d’action des agents chimiques
3. Savoir reconnaître les sources principales de risque chimique.

Unité d'enseignement n. 3 Classification et marquage  des réactifs sur la base du danger et de 
l’utilisation
1. Connaître le système de classification
2. Capacité de lire correctement l’étiquette d’un réactif 
3. Capacité d’identifier les situations de risque et de danger liés à l’utilisation d’un réactif 
4. Capacité d’évaluer les actions à entreprendre face à la classification d’un réactif.



CONTENUTO DEL MODULO E - – Unità 4-7CONTENUTO DEL MODULO E - – Unità 4-7

Unité d'enseignement n. 4 La chasse à l’étiquette
Développer une sensibilisation et les compétences concernant les risques chimiques liés à l'utilisation de 
produits chimiques d'usage courant ou de réactifs de laboratoire avec une référence particulière à des 
compétences telles que:
• être en mesure de lire correctement l'étiquette d'un produit / d'un réactif chimique;
• être en mesure d'identifier les situations de risque et de danger d'utilisation d’un produit/réactif;

• être en mesure d'évaluer les mesures à prendre face au classement du produit/réactif

Unité d’enseignement n. 5 Outils d’analyse pour l’év aluation du risque: Utilisation de SDS et de logici els
1. Acquérir la capacité de lire et interpréter les données d’une fiche de sécurité
2. Appliquer à un cas réel les notions expliquées par l’enseignant
3. Acquérir des connaissances sur le processus d'évaluation des risques et sur l'utilisation de modèles 
d'évaluation des risques chimiques

Unité d'enseignement n. 6 L'incompatibilité des produ its chimiques et le stockage de produits 
chimiques
Une sensibilisation accrue et des compétences sur les risques chimiques liés à l'utilisation de produits 
chimiques d'usage courant ou de réactifs de laboratoire avec une référence particulière à des 
incompatibilités entre les différentes catégories de produits chimiques et la conservation correcte de ceux-
ci.

Unité d'enseignement n 7 Exercice « Stocker les produ its chimiques en toute sécurité »
Une sensibilisation accrue et des compétences sur les risques chimiques liés à l'utilisation de produits 
chimiques d'usage courant ou de réactifs de laboratoire avec une référence particulière à leur conservation.



CONTENU DU MODULE E - – Unité 8-10CONTENU DU MODULE E - – Unité 8-10

Unité d'enseignement n 8 Les mesures de prévention e t de protection collective et individuelle.
Les situations d'urgence
1. Sensibilisation accrue et développement des compétences sur les risques chimiques associés aux 

activités du laboratoire de chimie avec une attention particulière aux mesures de protection 
individuelle et collective à mettre en œuvre à l'égard des situations de risque.

2. Acquérir et développer les connaissances pour gérer correctement certaines situations d'urgence.

Unité d'enseignement n. 9 Exercice : «Les règles gén érales de conduite dans les laboratoires de 
chimie»
1. Connaître les règles d'accès aux laboratoires
2. Capacité de reconnaître les comportements appropriés à la conduite des exercices de laboratoire
3. Introduction des connaissances nécessaires pour évaluer les différentes situations qui peuvent 

survenir dans un laboratoire de chimie en apprenant à se comporter correctement dans chaque 
occasion. 

Unité d'enseignement n 10 Résumé du Module E – Récapit ulation des unités d’enseignement 
précédentes
1. Démontrer une maîtrise acquise en termes de santé et la sécurité dans les laboratoires chimiques.
2. Évaluation des niveaux de résultats d'apprentissage du Module
3. Prendre conscience des propres connaissances et compétences en ce qui concerne les risques 

chimiques.
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