Formation au risque biologique – Première année de formation
Temps forts

Première année de formation

Appropriation des bonnes
pratiques d’hygiène (hygiène
corporelle, lavage des
mains…)

Démarche
A partir de situations professionnelles empruntées dans le
secteur :
- Repérage de l’environnement de travail
- identification des éléments de la tenue,
- apprentissage des bonnes pratiques d’hygiène
Mise en évidence de l’intérêt des bonnes pratiques
d’hygiène :
- prélèvement avant et après le lavage des mains,
- utilisation du caisson pédagogique ANIOS (« boite à
coucou »)
- …

Port de la tenue
professionnelle et des EPI

Approche globale sur les
risques professionnels dont le
risque biologique

Découverte du monde
microbien
Approche de la classification
des agents biologiques

Mise en pratique
professionnelle

Ressources
 Photos à prendre dans le secteur
professionnel

 Brochure INRS ED 6170 (lavage des
mains)
 Vidéo INRS Anim-023 (lavage des
mains)
 Découverte de la flore cutanée et
efficacité du lavage de mains

 Brochure INRS ED 118 (gants)
 Brochure INRS ED 105 (masques)
 Vidéo INRS Anim-024 (masques)
Repérage dans une situation de travail des dangers dont le  Photos à prendre dans le secteur
danger biologique.
 Brochure INRS ED 840 (Evaluation des
risques professionnels)
 Fiches 3RB voie professionnelle
(analyse globale de la situation)
 Film agent bio 007
 Logo risque biologique
Mise en évidence de la présence de micro-organismes dans  Classement des agents biologiques
l’environnement (poignée de porte, téléphone portable,
spécifiques au secteur de l’aide à la
personne
piercing, interrupteur, …) avec des prélèvements sur boites de
 Découverte de quelques agents
Pétri.
biologiques de l’environnement
Utilisation adaptée des EPI

A chaque TP et en PFMP :
- repérage des dangers dont le danger biologique,
- indication de la conduite à tenir en fonction du danger (je
fais, je ne fais pas, je demande),
- choix de la tenue professionnelle et des EPI adaptés,
- respect des bonnes pratiques d’hygiène,
- respect des règles de sécurité,
- respect des protocoles.

 Protocoles, procédures du secteur
professionnel

 Fiche d’observation de situation en
PFMP

Formation au risque biologique – Deuxième année de formation
Temps forts

Deuxième année de formation

Analyse des risques
professionnels

Classification des agents
biologiques

Démarche de prévention des
risques professionnels

Mise en pratique
professionnelle

Démarche
Analyse d’une situation de travail présentant un risque
biologique :
- identification de la situation exposante (situation
dangereuse),
- identification de l’évènement déclencheur (évènement
dangereux),
- repérage dans la chaîne de transmission (agent(s),
réservoir(s), voie(s) d’exposition),
- identification des dommages,
- évaluer le niveau de risque (en bac pro seulement).
Recherche et classification des agents biologiques
spécifiques au secteur professionnel.

Proposition et hiérarchisation des mesures de prévention
dans une situation professionnelle donnée

A chaque TP et en PFMP :
- analyse du risque biologique
- proposition et hiérarchisation des mesures de prévention
- mise en œuvre des mesures de prévention possibles

Ressources
 Outils d’analyse : méthode des 5M,
ITMaMi, QQOQCP…
 Photos, protocoles, vidéos de situations
professionnelles
 Fiches 3RB voie professionnelle
(analyse globale de la situation)
 Retour d’expérience des PFMP
 Mise en lien avec le référentiel de PSE
 Brochure INRS ED 988 (Les risques
biologiques au travail)
 Brochure INRS ED 6034 (Les risques
biologiques en milieu professionnel)
 Base de données d’agents biologiques
 Base de données de maladies
professionnelles
 Articles de presse, situations
professionnelles, expérience des PFMP
 9 principes de prévention Vidéo INRS
anim044
 Mise en lien avec le référentiel de PSE
 Mises en situations : quelques
situations professionnelles
 Fiches 3RB d'analyse de situations
professionnelles
 Brochures INRS
ED 105 (protection respiratoires)
ED 112 (gants - risque chimique)
ED 118 (gants - métiers de la santé)
ED 918 (DASRI) …
 Brochures INRS spécifiques aux secteurs
professionnels
 Fiche d’observation de situation en
PFMP

Formation au risque biologique – Troisième année de formation
Temps forts

Démarche
A chaque TP et en PFMP :

Troisième année de formation

Mise en pratique
professionnelle

-

analyse du risque biologique selon la démarche INRS

-

proposition et hiérarchisation des mesures de prévention

-

mise en œuvre des mesures de prévention possibles

Ressources
 Brochure INRS ED 105 (appareils de
protection respiratoires)
 Brochure INRS ED 112 (gants de
protection contre le risque chimique)
 Brochure INRS ED 118 (gants de
protection pour les métiers de la santé)
 Brochure INRS ED 918 (déchets
infectieux, élimination des DASRI) …
 Brochures INRS spécifiques aux secteurs
professionnels

En PFMP :

Mise en œuvre de la démarche
de prévention

-

analyse globale de la situation

-

application de la démarche de prévention du risque
biologique

 Fiche d’observation de situation en
PFMP

