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Formation en santé et sécurité pour les travailleurs du
secteur de la gestion industrielle de l’environnement
Les résultats de la première enquête montrent
que les travailleurs occupés dans le secteur des
eaux usées devaient être formés dans les
domaines suivants:
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Le rapport de synthèse rassemble les
résultats des deux enquêtes menées dans les
pays participant au projet. Ces enquêtes
portaient sur les qualifications requises et les
besoins de formation en matière de santé et
sécurité au travail (SST) des travailleurs
occupés dans le secteur de la gestion des
déchets ou l’éco-industrie. Dans le rapport de
synthèse, les résultats sont classés en
fonction des besoins spécifiques de formation
des travailleurs occupés dans l’éco-industrie.
En outre, dans chaque pays, un partenaire a
analysé le cadre national des qualifications
des travailleurs occupés dans l’éco-industrie
et précisé les qualifications nécessaires en
matière de SST. L’information collectée a
également été utilisée pour établir les
résultats des besoins en formation. Ces
besoins ont été regroupés en différents
thèmes de formation. Les descripteurs en
matière de connaissance, savoir-faire et
compétences sont à chaque fois précisés.

- travail en espace confiné (permis d’accès,
procédures pour le travail en espace confiné),
- matières dangereuses, y compris les mesures
de protection appropriées (protection contre la
contamination physique, biologique et chimique y
compris l’utilisation correcte des équipements de
protection / EPI),
- dangers liés aux conditions de travail difficiles
des opérateurs du secteur des eaux usées
(prévention des risques au niveau de postes de
travail spécifiques) et aux matières dangereuses,
- prévention des incendies et lutte contre
l’incendie,
- prévention des explosions,
- mesures de prévention appropriées pour
protéger les opérateurs du secteur des eaux
usées contre les risques liés à l’environnement et
aux conditions de travail.

Les données provenant des différents pays
ont subi une évaluation statistique individuelle
permettant d’identifier les thématiques ou les
questions propres à chacun d’entre eux (A1 –
A6). Cette évaluation statistique ne comprend
que les résultats 1-5 ou sans réponse.
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Les résultats de la première enquête montrent
que les travailleurs occupés dans le secteur des
déchets solides devaient être formés dans les
domaines suivants:
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- travail en espace confiné (permis d’accès,
procédures pour le travail en espace confiné),
- matières dangereuses, y compris les mesures
de protection appropriées (protection contre la
contamination physique, biologique et chimique
y compris l’utilisation correcte des équipements
de protection / EPI),
- dangers liés aux conditions de travail difficiles
des opérateurs du secteur des eaux usées
(prévention des risques au niveau de postes de
travail spécifiques) et aux matières
dangereuses,
- prévention des incendies et lutte contre
l’incendie,
- prévention des explosions,
- mesures de prévention appropriées pour
protéger les opérateurs du secteur des eaux
usées contre les risques liés à l’environnement
et aux conditions de travail.
Les résultats de la deuxième enquête indiquent
qu’aucun des partenaires n’a trouvé un cadre
national de qualifications pour l’éco-industrie et
en particulier pour le secteur de la gestion des
eaux usées et des déchets solides. Les pays
participants vont donc élaborer un cadre
national de qualifications pour ces secteurs. Le
cadre national de qualifications est planifié ou
en cours d’élaboration dans les différents pays
participants.
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Le projet THESEIS vise le développement d’un
modèle de formation e-learning sur la santé et
sécurité au travail (SST) spécifiquement destiné
au personnel occupé dans le secteur de la gestion
des déchets ou l’éco-industrie.
Le projet cherche à déterminer les connaissances,
le savoir-faire et les compétences nécessaires
que les travailleurs doivent acquérir. Les deux
groupes-cibles de l’enquête sont les opérateurs
du secteur des eaux usées et les travailleurs du
secteur de la gestion des déchets. L’enquête
révèle que les besoins communs en matière de
ces travailleurs recouvrent les domaines suivants:
1) Secteur des eaux usées
- Procédures pour le travail en sécurité avec des
eaux usées
- Dangers chimiques
- Dangers physiques
- Dangers biologiques
- Prévention des incendies
- Equipement de protection individuelle (EPI)
- Espaces confinés
2) Secteur de la gestion des déchets
- Dangers chimiques
- Dangers physiques
- Dangers biologiques
- Prévention des incendies
- Equipement de protection individuelle (EPI)
Le modèle VET (Vocational Education and
Training) de THESEIS utilise tous les services
disponibles sur la plate-forme communautaire
virtuelle (Virtual Community Platform - VCP) pour
préparer les modules de formation. Un expert
externe a été chargé de configurer une plateforme interactive destinée à héberger le matériel
de formation de THESEIS. On y trouve
notamment une reproduction réaliste en trois
dimensions d’une unité de traitement des eaux
usées. L’animation est assurée par Flash, ce qui
permet un chargement très rapide. Le produit
proposé est suffisamment flexible pour être
intégré dans des lecteurs ou navigateurs Flash,
des applications autonomes (exe), des sites web
ou même une autre plate-forme multimédia.
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Les outils multilingues inclus dans l’interface
permettent à l’utilisateur de traduire et de mettre
les données à jour aisément.
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cadre

La version anglaise du modèle VET de
THESEIS est disponible en suivant le lien
suivant:
http://moodle.theseis.euproject.org/?lang=en
Le matériel de formation est disponible sur la
plate-forme, prêt à être traduit dans toutes les
langues des pays participants. Le lancement
relativement précoce de cette plate-forme a été
décidé par le comité de gestion du projet
THESEIS pour:

- diffuser le produit le plus rapidement possible
auprès des membres du réseau THESEIS et
permettre dès lors d’impliquer le plus d’experts
possible dans la phase d’évaluation;
- accélérer le processus de traduction. Comme le
matériel de formation produit et mis en ligne
répond aux critères de contenu et de structure
définis au stade de conception du projet, nous
avons l’intention de lancer le processus de
traduction le plus rapidement possible pour
diffuser le produit auprès des locuteurs non
anglophones.

du

Lifelong Learning Programme
sous l'action de LEONARDO
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La version finale du modèle VET de THESEIS
contiendra l’ensemble des modules de
formation (théorie et tests) traduits et prêts à
être utilisés sur le net.
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THESEIS PROJECT
4.

THESEIS e-mail:
info@theseis-training.eu

La 3e réunion de coordination du projet
THESEIS s’est déroulée à Nuremberg
(Allemagne) en janvier 2013. Cette réunion était
organisée par l’Institut de recherche sur
l’éducation et la formation professionnelles
(Forschungsinstitut Betriebliche Bildung - f-bb).

THESEIS website:
www.theseis-training.eu

Inscrip tion à
l'e-new slett er

5. Prochains événements et actions

Vous pouvez vous inscrire à
l'e-Newsletters

Theseis

et

obtenir ainsi de l'information
approfondie sur l'évolution du
projet

THESEIS.

d'introduire

Il

votre

suffit

Suscribe

en

bas

à

gauche de l'interface du site
THESEIS.
Si vous ne souhaitez plus
recevoir

les

contenues

informations
dans

l'e-

Newsletter THESEIS, il vous
suffit d'envoyer un email de
désinscription à l'adresse:
address:
news-unsubscribe@theseistraining.eu

Q uestions f réquemmen t
posées FAQ
Merci de nous envoyer vos
questions

sur

THESEIS

et/ou

le

projet
d'autres

questions

liées

l'Occupational

Health

Safety

training,

Traduction du matériel de formation
Le contenu du modèle VET (Vocational
Education and Training) de THESEIS sera
traduit dans les langues des différents pays
participants (en cours).
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Validation du modèle VET de THESEIS
Les activités de développement déboucheront
sur une phase consacrée aux essais et à
l’évaluation du nouveau modèle VET. Les
essais permettront aux membres du groupecible de tester le matériel de formation avant sa
diffusion et de donner leur feedback sur les
fonctions et les applications disponibles. Au
cours de la phase WP-5 aura lieu une série
d’essais sur des sites partenaires pour valider le
modèle au niveau européen. Chaque site sera
développé de manière à ce qu’un échantillon
représentatif du personnel concerné
(travailleurs, chômeurs locaux et élèves de
l’enseignement technique) puisse participer
aux essais. Les experts des institutions
partenaires impliqués dans le développement
du modèle seront chargés de la coordination du
processus. Cette coordination comprendra
notamment le contact avec les testeurs,
l’organisation de l’infrastructure, l’installation
des modules en ligne et la configuration du
système en fonction des besoins opérationnels.
Un forum en ligne sera mis sur pied, avec l’aide
de la plate-forme communautaire virtuelle
(Virtual Community Platform - VCP). Ce forum
comprendra une plate-forme permettant non
seulement d’aborder des thèmes ou des
éléments du modèle VET, mais aussi d’assurer
les échanges d’information et de feedback entre
les apprenants et leurs tuteurs.
A la fin d’une session de cours, les apprenants
devront compléter un questionnaire d’évaluation
standard.

et la téléchargera dans

L’évaluation portera sur la perception du cours

l'espace réservé aux FAQs

par l’apprenant et cherchera à savoir dans

du site THESEIS.

quelle mesure la formation a permis aux
participants d’améliorer leurs connaissances et

Les spécialistes de la formation examineront les
données, conduiront les entretiens de suivi (si
nécessaire) et présenteront les résultats. Le
partenaire chargé de mener à bien la phase WP5 préparera un rapport d’évaluation commun qui
tiendra compte des données fournies par
chaque partenaire. Les conclusions seront
utilisées par le comité de gestion du projet
THESEIS pour apporter les éventuelles
adaptations et modifications nécessaires au
matériel de formation.
Le partenaire chargé de mener à bien la phase
WP-4 exploitera ces recommandations pour
affiner le contenu et rédiger la version finale du
modèle VET de THESEIS.
Articles dans la presse nationale et les
magazines – Présentations lors de
séminaires
Les partenaires prépareront et publieront des
articles dans la presse nationale de leur pays
respectifs. Les articles présenteront le projet et
les principaux résultats obtenus jusqu’à présent.
Les activités de diffusion de THESEIS
comprennent également des présentations lors
de séminaires au niveau local et national.
Le projet THESEIS, ainsi que la structure et le
contenu de la plate-forme seront exposés à
l’occasion des deux évènements importants:
- foire internationale ECOTEC: cette foire, qui se
déroule à Athènes du 18 au 21 avril 2013, est
consacrée à la gestion et à la protection de
l’environnement. Notre participation comprend la
diffusion d’informations de même que la location
d’un stand et d’une salle de conférence pour
présenter le projet.
- conférence européenne et internationale ‘’LINQ
2013 – Innovations and Quality in Lifelong
Learning, Education and Training’: à cette
conférence, qui se déroule à Rome les 16 et 17
mai 2013, nous présenterons notre article sur le
projet (s’il est accepté par les experts désignés).
Outre l’article, nous distribuerons des
informations et présenterons le projet THESEIS
lors d’une allocution, comme nous l’a demandé
le Comité organisateur du LINQ.
Plus d’informations sur: www.learninginnovations.eu/programme
Prochaine réunion de coordination
La 4e réunion de coordination des partenaires
du projet THESEIS aura lieu en Finlande, en juin
2013. Elle est organisée par l’Institut finlandais
pour la santé du travail.

d’accroître leur savoir-faire.
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