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Questions-réponses 
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Le certificat de Sauveteur 

Secouriste du Travail 
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Le SST 

    Doit-on former les élèves de baccalauréat 

professionnel au SST? 

- Oui. La formation au SST fait partie du module 8.3. 

 

- Il n’y a plus de point attribué au secourisme pour l’épreuve 

de PSE au baccalauréat professionnel. 
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• Fiche individuelle 

de suivi d’évaluation  
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• Fiche d’évaluation 

de l’épreuve pratique 

 

Prévention Santé Environnement SESSION 20____ 

Nom, prénom du candidat :  

 
Centre de formation :  

 

Épreuve  pra t ique  de  secour isme  

L’attribution des points se fait en fonction de la situation du candidat. Deux situations sont possibles : 

 1ère situation 

L’élève a obtenu le Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (CSST) ou l’Attestation de Prévention et Secours Civiques 
de niveau1 (PSC1)  

Cocher le type de formation :  SST  PSC1 

Joindre une photocopie du certificat ou de l’attestation 

CAP : 2 points 

  

 2ème situation 

L’élève n’a pas obtenu le Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (CSST) ou l’Attestation de prévention et premiers 
secours niveau 1 (PSC1). L’élève peut obtenir au maximum 3 points. 

A 
Elève en situation de handicap dans l’impossibilité d’exécuter 
correctement une technique gestuelle mais ayant participé avec assiduité 
à l’ensemble de la formation. 

CAP : 2 points 

  

B 

Elève absent n’ayant pas rattrapé. 

Points attribués selon le barème de la 
grille ci-dessous 

Elève refusant de participer à l’apprentissage d’une technique gestuelle. 

Cas concret de synthèse non validé mais élève motivé, avec autres cas 
concrets validés. 

L’apprenant n’a pas obtenu le CSST ou le PSC1 pour l’une des raisons du tableau B ou à l’issue de 
l’évaluation des cas concrets (prendre en compte le cas concret le plus favorable) 

Critères d’évaluation (selon la grille de certification SST) 
OUI 

NON 
CAP 

Le secouriste, le(s) témoin(s) et la victime sont en sécurité. 0.25 0 

L’action effectuée sur la victime est appropriée et conforme. 

0.75 

(0,5 +0,25) 

 

 

0 

Les secours ont été alertés (quelque soit la qualité du message). 0.25 0 

La persistance du résultat et l’apparition d’autres signes sont vérifiés. 0.25 0 

Total / 1,5 0 

Note attribuée pour l’épreuve pratique de secourisme / 2  

 
 Nom, prénom du moniteur :  ................................................................................ Signature : 
 



27/08/2015 6 

Le SST 

Comment s’organiser pour faire passer le SST? 

- Formation des élèves sur les périodes de formation en milieu 

professionnel, sans comptabiliser ces jours comme une absence de 

stage; 

- Heures d’aide personnalisée (en accord avec le cahier des 

charges); 

- Projet d’établissement; 

- HSE. 



27/08/2015 7 

Le SST 

Je ne suis pas formateur. Comment faire passer le certificat à 

mes élèves? 

 

Contacter le centre ressource pour avoir un formateur SST. 

Laurence Deffayet  

7 rue Pierre Lescot , 78017 Versailles cedex  

-Tél./Répondeur : 01.30.83.44.33 
  



Le CCF 

       

 Un élève arrive en première, sans note de PSE ? 
 

 

• Si l’élève arrive de 2nde générale ou est titulaire d’un diplôme 

de niveau V, il est exempté de diplôme intermédiaire. 

  

• Sinon, l’évaluation des modules 6 et 7  pour le BEP 

intermédiaire sera notée sur 20 points .  
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Le CCF 

Sur quel référentiel porte le diplôme intermédiaire? 

Quelque soit le diplôme intermédiaire (CAP ou BEP rénové) la 

référence est le référentiel de PSE du baccalauréat 

professionnel. 



27/08/2015 10 

Le CCF 

Faut-il établir des convocations pour les situations 

de CCF? 

 

L’organisation des CCF est sous la responsabilité de votre chef 

d’ établissement. 
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Le CCF 

Que faire des copies de CCF des élèves et des 

relevés de note? 

-Conserver les productions élèves par classe et par situation 

d’évaluation dans une chemise accompagnée de la fiche 

récapitulative de notation.  

-Ce dossier sera conservé, conformément à la réglementation 

des examens, par l’établissement pendant une durée d’un an à 

partir de la date d’obtention du diplôme. 


