SEMINAIRE 3RB/2RB : 29 – 30 novembre 2017 au Lycée Elisa Lemonnier
FORMATION AU RISQUE BIOLOGIQUE

Thèmes et déroulé - Jour 1
9 h 30

Accueil
Amphithéâtre

10 h
10 h - 10 h 30
10 h 30 -12 h

Ouverture du séminaire - F. GUILLET et O. MACAIRE
Bilan des formations 2 RB - F. RIVENET et O. MACAIRE
Actions du 3RB

10 h 30 - 11 h

Présentation du nouveau site et nouvelles ressources
- C. POCHET
11 h -12 h
Exemples d'utilisation du site à destination des formateurs 2RB
Voie professionnelle : C. SERVEAU et S. PROST
Voie technologique : F. RIVENET, C. BONNEFOY et S. ANDRE

12 h – 12 h 30

Nouveaux outils numériques - W.GROSSIN

12 h 45 – 14h

Déjeuner
Amphithéâtre

14 h -15 h 15

Témoignages par des formateurs 2RB

Utilisation du site lors de la formation d'élèves
Voie professionnelle : I. DIENE, D GAUTHIER et S. SAHNOUNE
Voie technologique : I. COLLIN, M. GADJARD, S. GERMAIN

15 h 15 -15 h 30 Présentation des travaux en ateliers
- A. AFONSO, M. COURTOIS, C. JOFFIN
Salles premier étage

15 h 30 - 17 h 45 Ateliers
Ateliers 2RB : Création de nouveaux outils de formation utilisables
lors de la formation d’enseignants à la prévention des risques
biologiques
 5 groupes pour le secteur professionnel
 5 groupes pour le secteur technologique : 2 prébac, 1 transversal et 2
BTS
Ateliers inspecteurs : Démarche de prévention des risques
biologiques et pratiques pédagogiques des enseignants
 2 groupes d’inspecteurs

18 h – 19 h

Apéritif avec remise d’un cadeau anniversaire

SEMINAIRE 3RB/2RB : 29 – 30 novembre 2017 au Lycée Elisa Lemonnier
FORMATION AU RISQUE BIOLOGIQUE

Thèmes et déroulé - Jour 2
8 h 30

Accueil (Amphithéâtre)

8 h 45 – 9 h 45

Suite des ateliers (Salles premier étage)

Ateliers voie professionnelle : présentation des travaux de la veille et sélection de
deux projets à présenter en plénière
Ateliers voie technologique : présentation des travaux de la veille et sélection de
deux projets à présenter en plénière
Ateliers Inspecteurs : mise en œuvre des formations 2RB ; échanges sur les
pratiques académiques

9 h 45 - 10 h 45 Présentation en plénière (Amphithéâtre), des quatre projets
sélectionnés par les formateurs 2RB

10h 45 – 11 h

Pause-café

11 h -12 h 30

Table ronde sur le thème « Évaluation de la prise en compte

des risques biologiques dans la formation en établissement et en milieu
professionnel » (Amphithéâtre)
Participants : représentants des secteurs professionnel et technologique
Animateur D. ROJAT IGEN groupe STVST
Prise en compte dans les référentiels et épreuves d'examen
Réflexion des inspecteurs : « comment les professeurs intègrent la prévention
des risques biologiques, évolution des pratiques et retour de l’atelier »
Réflexion des enseignants « comment les élèves intègrent la prévention des
risques biologiques, évolution des pratiques »

12 h 30 - 13 h

Fin du séminaire

Bilan des journées, du travail du 3 RB et perspectives - F. GUILLET,
O. MACAIRE

