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C’est: 3 institutions 
au profit d’un même 

objectif

faire de la faire de la faire de la faire de la santé et de la sécurité au santé et de la sécurité au santé et de la sécurité au santé et de la sécurité au 
travail travail travail travail une une une une composante à part entière composante à part entière composante à part entière composante à part entière 
de la de la de la de la qualification professionnellequalification professionnellequalification professionnellequalification professionnelle....
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Les intérêts de l’action Synergie

Chez l’élève:
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Développer chez l’élève la capacité à analyser les 
risques professionnels  d’une situation de travail.
Capacité de communication

Pour l’équipe
Pédagogique:

L’harmonisation de l’enseignement de la santé et sécurité 
au travail 

Pour le Chef
D’entreprise:

Une aide pour son évaluation des risques professionnels 
à travers la connaissance d’un outil d’observation

Pour la CRAM: Diminuer le nombre et le coût des accidents du travail et 
maladies professionnelles

Le public 
concerné

� les élèves en Baccalauréat  les élèves en Baccalauréat  les élèves en Baccalauréat  les élèves en Baccalauréat  
Professionnel  RestaurationProfessionnel  RestaurationProfessionnel  RestaurationProfessionnel  Restauration

�Les apprentis en Les apprentis en Les apprentis en Les apprentis en 
Brevet Professionnel Cuisinier  Brevet Professionnel Cuisinier  Brevet Professionnel Cuisinier  Brevet Professionnel Cuisinier  
et Restaurantet Restaurantet Restaurantet Restaurant
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Accidents de travail et 
maladies professionnelles

En France En Moselle

Restaurants, cafés et hôtels pour 2008:

� 521360 salariés
� 16259 accident avec arrêt
� 5 décès

�dont 2 en accident de trajet

� 270 accident avec arrêt
� 9 arrêts consécutif à une  

maladie professionnelle 
� pas de décès .

696502 journées perdues
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la maîtrise des risques 
au travail est  une véritable composante de la                       

qualification professionnelle

� Depuis 2004, Formation des enseignants  en LP et 
en CFA  à  l’ES&ST* en hôtellerie.

� Depuis 2008, Formation des nouveaux enseignants
à l’ES&ST* intégrée  au cursus en IUFM

� Pour la mise en place de Synergie, un plan de 
formation académique spécifique sera mis en place.

Concernant les enseignants techniques:

* ES&ST: Enseignement de la Santé & Sécurité au Travail

Synergie Hôtellerie-Restauration Mise en place en Moselle Lundi 15 novembre 2010



Mise en place de Synergie Hôtellerie 
Restauration en Moselle

Lundi 15 novembre 2010

Freyming Merlebach 2

la maîtrise des risques 
au travail est  une véritable composante de la                       

qualification professionnelle

En En En En Baccalauréat Baccalauréat Baccalauréat Baccalauréat Professionnel RestaurationProfessionnel RestaurationProfessionnel RestaurationProfessionnel Restauration,  ,  ,  ,  
cet cet cet cet enseignement enseignement enseignement enseignement devra faire devra faire devra faire devra faire l’objet d’une l’objet d’une l’objet d’une l’objet d’une 
évaluation évaluation évaluation évaluation dans dans dans dans le cadre le cadre le cadre le cadre du du du du dossier dossier dossier dossier de PSE de PSE de PSE de PSE 
élaboré à élaboré à élaboré à élaboré à la suite des la suite des la suite des la suite des PPPPériodes ériodes ériodes ériodes de de de de Formation en Formation en Formation en Formation en 
Milieu Professionnel (PFMP)Milieu Professionnel (PFMP)Milieu Professionnel (PFMP)Milieu Professionnel (PFMP)

Pour l’Education Nationale:
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Dans le cadre de:

L’élève ou l’apprenti n’utilisera que la méthodologie de

L’analyse des risquesL’analyse des risquesL’analyse des risquesL’analyse des risques
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Toutes les connaissances associées 

sont apportées:

� Dans le cadre du référentiel BAC PRO 

Restauration 

� en PSE

� en Cuisine

� en Restaurant
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Dans le cadre de la rénovation 
des enseignements Professionnels

En Prévention Santé Environnement: 

Module 7: Prévention des Risques
Module 8: Prévention des Risques dans le secteur professionnel

• Module 8.1: Repérer les risques professionnels dans l’activité de 
travail

• Module 8.2: Appliquer l’approche par le risque à un risque spécifique 
du secteur professionnel

Module 9 : Cadre règlementaire de la prévention dans l’entreprise
Module 10: Effets physiopathologiques des risques  professionnels et 

prévention
Module 11: Approche par le risque, par le travail
Module 12: Approche par l’accident 
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Evaluation de l'enseignement de 
Prévention -Santé-Environnement

Pour les élèves/apprenti 
en LP,CFA habilités, 
Lycée privé sous contrat

� Evaluation en CCF
� En classe de première et

terminale Professionnelle

Les modalités
Production d’un dossier:
à partir des données recueillies en entreprise. 

� Description des activités en entreprise,
� Identification d’un risque dans le cadre d’une situation professionnelle,
�Mise en œuvre de la démarche d’analyse
�Politique de prévention dans l’entreprise
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Pour les autres candidats
Evaluation par 

épreuve ponctuelle
de 2 heures

Les modalités

A l’aide d’un dossier ressource fourni au candidat présentant

� une situation professionnelle,
� une description des activités de l’entreprise,
�des documents législatifs et réglementaires nécessaires

Evaluation de l'enseignement de 
Prévention -Santé-Environnement
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Dans le référentiel 
du Baccalauréat 

Professionnel 
Restauration

�En technologie culinaire (Savoirs 
associés 1)

�En technologie du service 
(savoirs associés 2)

�En sciences appliquées (Savoirs 
associés 3)

Dans le référentiel 
du Brevet 

Professionnel 
Cuisinier

�C2  Technologies nouvelles et 
sciences de l’alimentation

�C3  Organisation et gestion de la 
production 
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En accord avec le En accord avec le En accord avec le En accord avec le 
responsable de l’entrepriseresponsable de l’entrepriseresponsable de l’entrepriseresponsable de l’entreprise

1. Définir l’unité de travail avec le responsable
2. Identifier les dangers sur lesquels l’élève ou l’apprenti va travailler avec le 

responsable
3. Inscrire ces dangers dans la grille d’analyse des risques
4. Identifier les situations dangereuses liées à chaque danger
5. Identifier pour chaque situation dangereuse l’événement déclencheur Probable
6. Estimer la gravité du dommage (de la lésion ou de l’atteinte à la santé)
7. Estimer la probabilité d’apparition du dommage
8. Évaluer les risques
9. Identifier les mesures de prévention existantes et/ou proposer d’autres mesures.
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Un dossier permettant de réaliser un 
Autodiagnostic est disponible dans 
le document 

SYNERGIE Restauration – Hôtellerie
(Annexe en fin de dossier)
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� L'autodiagnostic est confidentiel et restera 
dans l’entreprise, il ne sera pas exploité à postériori 

� L'autodiagnostic  reste un outil qui permettra à 
l’entreprise avec l’élève/apprenti de faire le choix de la 
situation qu’il devra étudier et sur laquelle il travaillera.

�L’autodiagnostic  pourra  être  pour le Chef d’Entreprise 
un outil d’aide à la mise en place du Document Unique
(Loi N°91-1414 du 31 décembre 1991 (article L230-2 du code du travail), Décret N° 2001-1016 du 5 
novembre 2001

Soyons bien clair au Soyons bien clair au Soyons bien clair au Soyons bien clair au 
sujet de l’autodiagnostic:sujet de l’autodiagnostic:sujet de l’autodiagnostic:sujet de l’autodiagnostic:
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Il permet d’apporter 4 types de réponses 
aux questions posées:

NON

OUI

PRESENCE DANGER

SANS OBJET

la question a été traitée ; des mesures sont en place

la question n’a pas été traitée et il est nécessaire d’aller plus loin 
dans la réflexion,

l’entreprise n’est pas concernée par la question 
(matériel inexistant,…),

un danger existe et il est 
nécessaire d’évaluer le risque
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Le travail
a réaliser
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La grille d’analyse des risquesLa grille d’analyse des risquesLa grille d’analyse des risquesLa grille d’analyse des risques

� Intégrée dans le 
Dossier à réaliser en PSE,

� Evaluée dans le cadre de
l’épreuve de PSE
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Pour résumer:Pour résumer:Pour résumer:Pour résumer:

Négociation 
des thèmes à 
aborder

•Elève/apprenti
•Lycée/CFA
•entreprise

Autodiagnostic

• Reste confidentiel
• Reste dans l’entreprise
• Est réalisé avec le tuteur 
en entreprise, sur une 
partie du questionnaire-
autodiagnostic

Grille d’analyse 
des risques

•Est jointe au 
Dossier de PSE
•Sera évalué dans 
le cadre de 
l’épreuve de PSE
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Le calendrierLe calendrierLe calendrierLe calendrier

�Synergie sera utilisé à titre expérimental avec les  
classes de 1BAC R en Moselle en 2010/2011

�Synergie sera étendu pour le reste de l’académie en  
2011/2012

� Exploitation lors de la session de  Baccalauréat 
Professionnel  2014 
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