PASSEPORT-FORMATION DES PERSONNES EN FORMATION
Complément à l'annexe 3 "Mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et
de protection de la santé" du plan de formation dans le champ professionnel de l'agriculture
et de ses professions.
Personne en formation :
Prénom

……………………………

Nom

……………………………

Adresse

……………………………

NP/Lieu

……………………………

En formation chez :
……………………………………………….
Date de naissance ………………………..

Entreprise formatrice 1ère année du ……………………….. au ……………………………….
Formateur/trice

…………………………………………………………………………………

Adresse, lieu

…………………………………………………………………………………

Entreprise formatrice 2ème année du ……………………….. au ……………………………….
Formateur/trice

…………………………………………………………………………………

Adresse, lieu

…………………………………………………………………………………

Entreprise formatrice 3ème année du ……………………….. au ……………………………….
Formateur/trice

…………………………………………………………………………………

Adresse, lieu

…………………………………………………………………………………

Remarques concernant l'utilisation du passeport-formation
 La formatrice/le formateur est responsable de la mise en oeuvre des mesures
d'accompagnement conformément à l'annexe 3 du plan de formation.
 Le présent document sert de moyen auxiliaire et de vue d'ensemble de la formation en
relation avec des travaux particulièrement dangereux, il permet aux personnes en
formation comme aux responsables de la formation de documenter les thèmes traités.
 Le document accompagne les personnes en formation pendant toute la durée de
l'apprentissage. Le passeport-formation est créé durant la première année
d'apprentissage, la personne en formation l'emporte dans les entreprises formatrices
suivantes.
 Les thèmes qui ont été vus sont marqués en conséquence .
Le passeport-formation sert uniquement de documentation, mais pas d'évaluation ou de
contrôle de la qualité de la formation en entreprise !
 Les thèmes abordés dans l'entreprise formatrice précédente ne dispensent pas
l'entreprise suivante d'instruire sur les spécificités et procédures de l'entreprise ainsi que
sur la documentation du concept de sécurité de l'entreprise (p.ex. agriTOP).

Année
1

2

Conditions de travail ergonomiques

(3a / 3b)

3

  

Soulever, porter et déposer des charges en appliquant les principes
d'ergonomie, utilisation de la ceinture abdominale

  

Connaîre les aides ergonomiques disponibles dans l'entreprise et les utiliser de
manière adéquate

  

Démontrer des alternatives à des postures forcées (p.ex. plier les genoux au lieu
de travailler penché)

  

Travailler de manière ergonomique dans les terrains escarpés

  

Insérer des pauses ou des changements de position en cas de travaux statiques

  

Régler correctement le siège des véhicules et les hauteurs de travail

  

Descendre en marchant plutôt qu'en sautant des véhicules, échelles et positions
en hauteur

Visa de formation :
Visa entreprise 1

Année
1

2

Visa entreprise 2

Visa entreprise 3

Protection de l'ouie des atteintes causées par le bruit

(4c)

3

  

Risques et conséquences à long terme du bruit sur l'ouie

  

Connaîre les sources de bruit de l'entreprise dangereuses pour l'ouie,
nécessitant l'utilisation de protections acoustiques

  

Utiliser correctement les protections acoustiques (pamirs & tampons)

Visa de formation :
Visa entreprise 1

Visa entreprise 2

Visa entreprise 3
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Année
1

2

Utilisation sûre des appareils et des installations électriques

(4e)

3

  

Connaîre les risques d'électrisation ou d'électrocution dans l'entreprise

  

Contrôler l'état/la sécurité de fonctionnement des appareils (défectuosités à la
fiche, au câble, au boîtier)

  

Faire réparer les appareils défectueux avant leur utilisation

  

Fonctionnement et recours à des disjoncteurs (FI)

  

Travaux à proximité de lignes électriques (grands véhicules, échelles, etc.)

Visa de formation :
Visa entreprise 1

Année
1

2

Visa entreprise 2

Visa entreprise 3

Capacité à manier des agents sous pression

(4g)

3

  

Sécurité de fonctionnement des systèmes hydrauliques (raccorder, découpler,
décharger la pression, bloquer la descente)

  

Risques en cas de fuites, mesures de protection (contrôle des tuyaux,
comportement en cas de fuites)

  

Toujours fixer les bonbonnes de gaz pour qu'elles ne se renversent pas

  

Utilisation de soupapes de sûreté pour les bonbonnes de gaz

  

Connaîre les symboles SGH des gaz sous pression

  

Risques de projection d'air comprimé sur des personnes  interdit

Visa de formation :
Visa entreprise 1

Visa entreprise 2

Visa entreprise 3
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Protection des rayons UV en cas d'exposition au soleil et lors du
soudage

Année
1

2

(4h)

3

  

Risques liés aux rayons UV pour la peau et les yeux en cas d'exposition au soleil
et lors de travaux de soudure (lésions/irritation de la peau et des yeux)

  

Moyens de protection adaptés en cas d'exposition au soleil (crèmes solaires,
lunettes de soleil, vkêtements, couvre-chef)

  

Moyens de protection adaptés pour la soudure (masque à souder, lunettes de
soudage, tenue de protection, chaussures fermées, pas de bottes)

Visa de formation :
Visa entreprise 1

2

Visa entreprise 3

Capacité à manier des substances présentant un risque
d'incendie ou d'explosion

Année
1

Visa entreprise 2

(5a / 5b)

3

  

Connaître les symboles SGH des substances présentant un risque d'incendie ou
d'explosion

  

Tenir compte des restrictions d'utilisation des fabricants, lire les fiches
d'information concernant la sécurité

  

Risques d'incendies de source organique (poussières, gaz, etc.)

  

Ecarter/débrancher les sources d'ignition et de chaleur

  

Mesures contre les étincelles

  

Fermer correctement les soupapes

  

Entreposage correct des substances présentant un risque d'incendie ou
d'explosion (protégé, pas à proximité de sources d'ignition)

  

Maniement des extincteurs

Visa de formation :
Visa entreprise 1

Visa entreprise 2

Visa entreprise 3
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Capacité à manier des substances dangereuses comme les
produits phytosanitaires, désinfectants/nettoyants et les
consommables

Année
1

2

(6a / 6b)

3

  

Risques d'atteinte à la santé provoqués par l'utilisation de produits
phytosanitaires, désinfectants/nettoyants et les carburants, lubrifiants, etc.

  

Respecter les consignes de protection des utilisateurs édictées par l'OFAG/seco
(ou étiquette/mode d'emploi) de chaque produit

  

Utilisation correcte de moyens de protection pour la préparation et l'application
des produits, le nettoyage des appareils, ainsi que lors des travaux suivants
dans la culture traitée

  

Hygiène personnelle pendant et après l'utilisation de substances dangereuses

  

Mise à disposition/utilisation d'une douche oculaire, procédure en cas d'irritation
de la peau

  

Utilisation d'agents liants

  

Utilisation des emballages d'origine

  

Observer les restrictions d'utilisation des produits

Visa de formation :
Visa entreprise 1

Lehrjahr
1

2

Visa entreprise 2

Visa entreprise 3

Protection des fumées de soudure nocives

(6a / 6b)

3

  

Risques des fumées de soudure pour la santé

  

Utilisation d'un équipement de protection individuelle

  

Aération ou mise en place d'un exutoire de fumée en cas de travaux de soudage
prolongés

Visa de formation :
Visa entreprise 1

Visa entreprise 2

Visa entreprise 3
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Année
1

2

Capacité à manier des médicaments vétérinaires (MV)

(6a / 6b)

3

  

Risques en cas d'ingestion de MV par des personnes

  

Stockage, utilisation et élimination corrects des MV

  

Respect de la notice d'emballage et des conseils d'emploi

Visa de formation :
Visa entreprise 1

Année
1

2

Visa entreprise 2

Visa entreprise 3

Capacité à manier des gaz de fermentation/des engrais de ferme

(6a / 6b)

3

  

Dégagement et risques des gaz de fermentation

  

Principe : Il faut toujours s'attendre à un dégagement de gaz dangereux durant et
après un processus de fermenation et lors du stockage de lisier

  

Mesures de sécurité en cas de travaux dans un environnement propice au
dégagement de gaz de fermentation

  

Utilisation de détecteurs de gaz

  

Comportement et agissement en cas d'urgence

Visa de formation :
Visa entreprise 1

Année
1

2

Visa entreprise 2

Visa entreprise 3

Précautions pour éviter la transmission de zoonoses

(7a)

3

  

Reconnaître les zoonoses

  

Utiliser un équipement de protection individuelle lors de contacts avec des
animaux malades

  

Prévenir les morsures de tiques

  

Risques et mesures de précaution pour les femmes enceintes et les mères qui
allaitent

Visa de formation :
Visa entreprise 1

Visa entreprise 2

Visa entreprise 3
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Travail en toute sécurité avec des chariots élévateurs, des
engins de levage agricoles et des grues

Année
1

2

(8a/8b)

3

  

Evaluer la sécurité de fonctionnement de l'outil de travail avant toute utilisation

  

Protections contre le renversement, le retournement et la chute d'objets

  

Utiliser les dispositifs de maintien du conducteur existants (ex. ceinture) dans le
travail au quotidien

  

Accoupler les outils et les sécuriser

  

Stabilité et rapports des forces lors de l'utilisation d'engins de levage

  

Anticipation durant la conduite

  

Conduite avec des charges surdimensionnées

  

Conduite dans le terrain, sur sol inégal

  

Levage d'objets au-dessus de la tête seulement avec des engins de levage
dotés d'une protection contre la chute d'objets

  

Empilage correct et sûr

  

Ne pas se placer sous des charges suspendues/en mouvement

  

Interdiction de soulever des personnes avec des engins de levage

  

Mesures de sécurité lors de l'utilisation de ponts mobiles

Visa de formation :
Visa entreprise 1

Visa entreprise 2

Visa entreprise 3
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Année
1

2

Une formation a été données pour les véhicules / appareils suivants :
3

  

Chariot à contrepoids

  

Chariot latéral

  

Chargeur articulé

  

Chargeur sur pneus

  

Chargeuse à direction par contre-rotation

  

Chargeur téléscopique

  

Transpalette

  

Elévateur à fourche

  

Pont mobile

  

Grue/pince avec cabine

  

Grue/pince sans cabine

  

………………………………………………………

Visa de formation :
Visa entreprise 1

Visa entreprise 2

Visa entreprise 3
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Utilisation en toute sécurité des véhicules, des machines et des
remorques

Année
1

2

(8a / 8b)

3

  

Utiliser les véhicules, les machines et les remorques en toute sécurité et
conformément à leur destination (notice d'utilisation)

  

Evaluer la sécurité de fonctionnement avant l'utilisation

  

Fonctionnement et utilisation de dispositifs de protection et de sécurité

  

Sécurité lors de l'utilisation combinée de plusieurs machines

  

Actionner l'arrêt d'urgence, l'arrêt de sécurité

  

Préparer les véhicules pour conduire dans le trafic routier / sur l'entreprise

  

Utilisation des arceaux rabattables en position levée et des systèmes de retenue
(ceinture)

  

Accouplement/découplement de machines/remorques en toute sécurité

  

Anticipation et prudence lors de la conduite, respect des autres usagers de la
route et dans l'espace de travail

  

Conduite de véhicules lors du transport de lourdes charges

  

Conduite de véhicules, travail et utilisation en toute sécurité des machines en
terrain escarpé

  

Règles de sécurité lors du réglage de machines

  

Sécurisation correcte des chargements

Visa de formation :
Visa entreprise 1

Visa entreprise 2

Visa entreprise 3
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Utilisation des installations en toute sécurité (machines de
remplissage, convoyeurs, unités de transformation, installations
d'alimentation, etc.)

Année
1

2

(8a / 8b)

3

  

Utiliser les installations en toute sécurité et conformément à leur destination
(notice d'utilisation)

  

Evaluer la sécurité de fonctionnement avant l'utilisation

  

Reconnaîre des zones dangereuses spécifiques

  

Fonction et utilisation des dispositifs de protection et de sécurité

  

Actionner l'arrêt d'urgence, l'arrêt de sécurité

  

Règles de sécurité lors du réglage de l'installation

Visa de formation :
Visa entreprise 1

2

Visa entreprise 3

Utiliser des petits appareils en toute sécurité (petits appareils de
l'atelier, débroussailleuses, tronçonneuses, etc.)

Année
1

Visa entreprise 2

(8a / 8b)

3

  

Utiliser les petits appareils en toute sécurité et conformément à leur destination
(notice d'utilisation)

  

Evaluer la sécurité de fonctionnement avant l'utilisation

  

Fonction et utilisation des dispositifs de protection et de sécurité

  

Actionner l'arrêt d'urgence, l'arrêt de sécurité

  

Utilisation de l'équipement de protection individuelle (selon notice d'utilisation)

  

Utilisation de carburants spéciaux

  

Maniement sûr de la tronçonneuse pour des activités non forestières

  

Comportement en situation d'urgence, alarmer, premiers secours

Visa de formation :
Visa entreprise 1

Visa entreprise 2

Visa entreprise 3
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Conduite sûre de machines en conditions de service
particulières (révisions, réglage/formation/nettoyage de
machines, installations etc.)

Année
1

2

(8c)

3

  

Risques liés à un travail en conditions de service particulières

  

Dispositifs d'arrêt d'urgence

  

Arrêt de sécurité, sécurisation de la machine/de l'installation contre tout
démarrage intempestif, couper la source d'énergie

  

Montage/démontage d'éléments de sécurité

  

Mesures de sécurité accrues pour les contrôles effectués sans protection

Visa de formation :
Visa entreprise 1

2

Visa entreprise 3

Travail en toute sécurité au-dessus du sol et dans des endroits
présentant un risque de chute

Année
1

Visa entreprise 2

(10a)

3

  

Fonction et utilisation de garde-corps

  

Utilisation correcte des protections antichute et des dispositifs de retenue (port
d'un harnais de sécurité, fonction d'un amortisseur, utilisation du dispositif
antichute ou de positionnement, choix des points d'ancrage, limitations
d'utilisation, traumatisme de suspension)

  

Utilisation des descentes d'urgence depuis des postes en hauteur (p.ex. grues à
bras pivotant)

  

Contrôle d'échelles, critères excluant l'utilisation d'échelles

  

Sécurisation des échelles contre le glissement, la torsion et la chute

  

Sécurité des personnes se trouvant sur des échelles (p.ex. crochets de
cueillette)

Visa de formation :
Visa entreprise 1

Visa entreprise 2

Visa entreprise 3
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Année
1

2

Exécution en toute sécurité de travaux hors de l'entreprise

(10c)

3

  

Evaluation des conditions de travail, de la topographie, des conditions
météorologiques sur le travail à effectuer

  

Mesures de précaution en cas de collaboration avec des tiers (aides pour la
récolte, entreprise de travaux pour tiers, etc.) et sur l'entreprise de tiers

  

Comportement prudent dans le trafic, mode de conduite défensif, respect des
autres usagers de la route

  

Risques potentiels et mesures à adopter lorsque des enfants se trouvent à
proximité

  

Utilisation de l'arrêt de sécurité, procédure en cas de panne

  

Procédure en cas d'urgence, possibilités d'alerte

Visa de formation :
Visa entreprise 1

2

Visa entreprise 3

Travailler en toute sécurité dans un environnement à teneur
réduite en oxygène (entrepôts AC, locaux de fermentation)

Année
1

Visa entreprise 2

(11)

3

  

Risques en atmosphère réduite en oxygène

  

Mesures de précaution pour éviter de devoir pénétrer dans des locaux pauves
en oxygène

  

Mesures de prévention telles que mesurer la teneur en oxygène et aérer

  

Pas de travail isolé. Une seconde personne adulte habilitée doit être présente
pour surveiller la personne au travail et éventuellement sécuriser

  

Equipement de protection individuelle (appareil de respiration indépendant de
l'air ambiant, les systèmes à filtre ne suffisent pas)

  

Comportement en cas d'urgence, alarmer

Visa de formation :
Visa entreprise 1

Visa entreprise 2

Visa entreprise 3

Elaboré avec la collaboration du
Service de prévention des accidents dans l'agriculture SPAA
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