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GIP CRETEIL : 
Passerelle PRAP Formation Initiale vers Formation Continue

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage :
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles

Objectifs :
Formation de 4 jours soit 28 heures en alternant des apports théoriques et
pratiques.
Cette formation s'adresse exclusivement au formateurs PRAP IBC et/ou 2S
désireux d'intervenir en entreprise ou en centre pour le réseau des GRETA

Programme :
JOUR 1 Introduction à la problématique de l'activité physique par rapport à
la santé.Les différents enjeux humains,des risques liés à l'activité physique.
La logique de la prévention et les acteurs de prévention.
l'organisation de la démarche et de la prévention en entreprise.
Le réseau des GRETA et l'organisation du projet de formation/action PRAP 
Analyse du document de référence V8 (référentiels formateur/acteur) 
Présentation du projet d'établissement de chaque participant, différence
avec l'entreprise
JOUR 2 Le domaine de compétence 1 de l'habilitation
La méthodologie de projet(analyse de la demande, recueil d'informations,
élaboration du projet).
Analyse de cas d'une entreprise, et présentation d'expériences en
entreprises.
Évolution des principes enseignés dans le réseau des Greta : « Les
principes organisateurs »
Enseignement pratique des principes organisateurs en formation continue
JOUR 3 Le domaine de compétence DC2
Différences et similitudes dans la formation initiale et continue(doc V8)
Les principales notions relatives à l'analyse et l'évaluation des risques
La démarche/méthodologie de mise en place du document unique 
Les déterminants de l'activité réelle et/ou facteurs de risque
L'analyse du travail réel et sa méthodologie
Différence entre description, analyse et évaluation
Enseigner l'analyse des risques à des adultes 
Présentation d'une séquence pour certification : Description, analyse et
évaluation des risques d'une situation de travail grilles de certification de la
FC
JOUR 4 Le domaine de compétences DC3
Utilisation du document de référence V8 et des référentiels formateur et
acteur PRAP pour analyse des compétences à développer
Les différences entre élèves et adultes et prise en compte des ressources et
compétences.Éléments de didactique et de pédagogie en
prévention,organisation d'une séquence pédagogique
Conception, organisation, animation et évaluation d'une formation
Présentation d'une séquence pour certification
Les procédures sur forprev

Compétences :
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Participer à la construction des parcours des élèves

Dates :  du 19-04-2021 au 22-04-2021
Lieu : GIP FCIP de l'académie de Versailles, 19 avenue

du Centre, 78280 GUYANCOURT
Horaires : 09h-17h
Nombre de places : Minimum : 8    Maximum : 10

Public : 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur

Etablissements :
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs : Oui

Niveau de formation : Elevé

Prerequis :
Être titulaire du certificat de formateur PRAP IBC et/ou 2S
en cours de validité

Indispensable :
carte OGELI de formateur PRAP, carte d'identité
Vêtements et chaussures adaptés 



Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer avec les partenaires de l'école


