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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE LA PECHE,
DE LA RURALITE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Direction Générale de l’Enseignement et de la
Recherche
Service de l'enseignement technique
Sous-direction des politiques de formation
et d’éducation
Bureau des diplômes de l’enseignement technique
1 ter avenue de Lowendal
75700 PARIS 07 SP
Suivi par : Catherine BAUBAULT
Tél : 01.49.55.46.76
fax : 01.49.55.40.06

NOTE DE SERVICE

DGER/SDPOFE/N2011-2140

Date: 25 octobre 2011

Date de mise en application :
A partir de la rentrée scolaire 2011
� Nombre d'annexes : 1

Le Ministre de l’agriculture

de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de
l’aménagement du territoire

à
Mesdames, Messieurs les Directeurs régionaux
de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt

Objet : Baccalauréat professionnel : Informations relatives à la formation au secourisme

Bases juridiques :
Décret du 11 janvier 2006 relatif à la sensibilisation, à la prévention des risques, aux missions des
services de secours, à la formation aux premiers secours et à l’enseignement des règles générales de
sécurité ;
Arrêté du 6 juin 2011 relatif à la formation au secourisme modifiant le référentiel de formation
préparant aux spécialités du baccalauréat professionnel.

Résumé : Instructions relatives à la mise en œuvre de la formation au secourisme dans le cadre du
stage collectif « Education à la santé et au développement durable » du baccalauréat professionnel

Mots-clés : Baccalauréat professionnel, Secourisme, Stage collectif éducation à la santé et au
développement durable

DESTINATAIRES

Pour exécution :
- Directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la
forêt
- Directions de l’agriculture et de la forêt des DOM
- Hauts-commissariats de la République des COM
- Etablissements publics nationaux et locaux d’enseignement
agricole
- Unions nationales fédératives d’établissements privés

Pour information :
- Administration centrale
- Inspection de l’enseignement agricole
- Organisations syndicales de l’enseignement
agricole
- Fédérations d’associations de parents d’élèves de
l’enseignement agricole
 - Conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et
des espaces ruraux
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La note de service a pour objet de préciser les attendus relatifs à la formation au secourisme
instituée par l'arrêté du 6 juin 2011, à destination des équipes enseignantes intervenant dans
les filières préparant aux spécialités du baccalauréat professionnel relevant de la
compétence du ministère chargé de l’agriculture.

Les dispositions de la présente note de service sont applicables à compter de la rentrée
scolaire 2011 pour la promotion entrante en cycle terminal du cursus de préparation à toutes
les spécialités du baccalauréat professionnel.

La formation au secourisme s’inscrit dans le cadre du stage collectif « Education à la santé
et au développement durable » à raison d’un volume horaire de dix heures.

Cette formation est mise en œuvre, soit en classe de première, soit en classe de terminale
professionnelle.

La formation vise à consolider les acquis des élèves en matière de secourisme. Le
référentiel du PSC 1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) peut servir de référence
pour organiser la formation. La référence bibliographique est indiquée en annexe (Référence
N° 1).

Pour les apprenants ayant acquis le niveau ou déjà titulaires du PSC 1, la formation
abordera alors la prévention des risques spécifiques. Le référentiel du SST (Sauveteur
Secouriste du Travail) peut servir de référence pour organiser la formation. La référence
bibliographique est indiquée en annexe (Référence N° 2).

Pour les apprenants ayant suivi la formation ou déjà titulaires du SST, la formation au
secourisme s'appuiera sur le référentiel SST qui sera adapté et obligatoirement en relation
avec les risques spécifiques liés à l’activité professionnelle.

Cette formation au secourisme est articulée avec les modules professionnels, qui doivent
systématiquement prendre en compte les préoccupations de la santé et de la sécurité au
travail, et en particulier la prévention des risques professionnels.

Il est rappelé que l’article L4121-1 du code du travail prescrit :
« - des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
   - des actions d’information et de formation ;
   - la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ».
Ces prescriptions sont prises en compte dans les référentiels de diplôme de toutes les
spécialités du baccalauréat professionnel relevant de la compétence du ministère chargé de
l’agriculture.

Des données bibliographiques sont fournies, à titre indicatif, en annexe de cette note de
service.
Des documents réalisés en collaboration avec la Mutualité Sociale Agricole (MSA) et
spécifiques à chaque domaine professionnel, sont téléchargeables sur www.chlorofil.fr
(rubrique : Etablissements / Santé et sécurité au travail).

Marion ZALAY

Directrice générale de l'enseignement
et de la recherche
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ANNEXE : Des données bibliographiques (à titre indicatif)

Documents disponibles sur internet

1 DUFES, Eric ; LAVILLAUREX Pierre - [en ligne] - Prévention et secours civiques de niveau 1 -
Page mise à jour le 28/10/2009 - Disponible sur internet <
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_l_interieur/defense_et_securite_civiles/formati
on/nnfasc/acs/psc-1/downloadFile/attachedFile/psc1-
juillet_2009.pdf?nocache=1256736610.61 >

2 DUFES, Eric - [en ligne] - Référentiel national relatif à la formation de moniteur des premiers
secours - Page mise à jour le 01/01/2007 - Disponible sur internet <
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_l_interieur/defense_et_securite_civiles/autres
_acteurs/secourisme/formation-
initiale/downloadFile/attachedFile/RN_MPS.pdf?nocache=1248710563.43 >

3 DUFES, Eric - [en ligne] - Dispositif national de formation des citoyens acteurs de sécurité
civile premiers secours - Page mise à jour le 01/10/2007 - Disponible sur internet
<
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_l_interieur/defense_et_securite_civiles/formati
on/nnfasc/rnss/downloadFile/attachedFile_1/DNFCASC_-
_octobre_2007.pdf?nocache=1248704331.98 >

4 Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des
risques professionnels - [en ligne] - Les dossiers Web - Page mise à jour le 23/03/2010 - Disponible
sur internet < http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-
accesParReference/INRS-FR/$FILE/fset.html >

5 MSA - La prévention des risques professionnels dans l’enseignement - Page mise à jour le
05/08/2010 - Disponible sur internet  <
http://references-sante-securite.msa.fr/front/id/SST/S_Des-outils--sante-et--
securite/S_PUBLICS/S_Jeunes-en-formation/publi_prevention-des-risques-
professionnels-dans-enseignement.html >

6 VUILLERMINAZ, Christian ; MOREL, Alexandre - [en ligne]  - Formation des sauveteurs
secouristes du travail. Référentiel formation à l’usage des formateurs SST– Page mise à jour le
01/11/2010 – Disponible sur internet http://www.inrs.fr/INRS-PUB/inrs01.nsf/IntranetObject-
accesParReference/Pdf%20RefPedagogiqueForSST/$File/RefPedagogiqueForSST.
pdf

7 VUILLERMINAZ, Christian ; MOREL, Alexandre - [en ligne] - Formation des sauveteurs
secouristes du travail. Référentiel technique à l’usage des formateurs SST– Page mise à jour le
01/11/2010 – Disponible sur internet  http://www.inrs.fr/INRS-
PUB/inrs01.nsf/IntranetObject-
accesParReference/Pdf%20RefTechniqueForSST/$File/RefTechniqueForSST.pdf

Livre

CROSNIER, Sylvie - Hygiène, prévention, secourisme  - Editions Foucher , 2008 -159 p.
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