INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Ile-de-France

Petite Enfance - Prévention des risques liés à l'activité
physique (PRAP PE) et maintien-actualisation des
compétences
Ref : 2019-SST038
Durée : 2 jours + 1 jour tous les 2 ans

Objectifs
- Se situer en tant qu'acteur de la prévention des risques liés à l'activité physique dans son
établissement ou son habitation d'accueil
- Observer et analyser sa situation de travail en s'appuyant sur le fonctionnement du corps
humain, afin d'identifier les différentes atteintes à la santé susceptibles d'être encourues
- Participer à la maîtrise du risque dans son établissement ou son habitation, à sa prévention et à
la sécurité des enfants
- Proposer des améliorations de sa situation de travail, de participer à leur mise en oeuvre et à
leur évaluation

Public
Personnel de la petite enfance (assistants maternels, ATSEM, personnel des crèches…)

Contenu de la formation
• L’activité physique dans sa situation de travail
• L’importance des atteintes à la santé liées à l’activité physique professionnelle et les enjeux
humains et économiques
• La caractérisation des dommages potentiels liés à l’activité physique
• La détection des risques d’atteintes à la santé et leurs liens avec les éléments déterminant
l’activité physique
• Les propositions d’améliorations de sa situation de travail, la participation à leur mise en oeuvre
et à leur évaluation
• La réduction des risques liés à la manutention manuelle de personnes à mobilité réduite.
En amont de la formation, un pré-diagnostic sera réalisé par le formateur-conseiller (1/2 journée)

Méthodes pédagogiques
• Études de cas
• Travaux de groupes
• Mises en application concrètes sur les unités de travail

Intervenants
Formateur PRAP spécialisé en petite enfance

Validation
Un certificat PRAP est délivré au stagiaire qui a participé à l'ensemble de la formation et a fait
l'objet d'une évaluation favorable.
Maintien - actualisation des compétences (recyclage): obligatoire pour conserver la validité de
son certificat. 1 jour tous les 2 ans.
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Coût
Nous contacter
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