
 

 

6.2.8 Module de base 

Santé, Sécurité et Protection de l’environnement 

BB2 

 

Type de  

module 

Prérequis Modules suivants 

Module  

obligatoire 

Formation professionnelle de base en tant que 

laborantine CFC/laborantin CFC 

VB2 

 

Compétence 

Les participants mettent en pratique les directives légales et les prescriptions de l’entreprise en 

vigueur concernant la sécurité au travail, la protection de la santé et la protection de l’environnement. 

Ils décrivent les caractéristiques essentielles des mesures de sécurité techniques, organisationnelles 

et se rapportant aux personnes et les appliquent dans leur domaine de responsabilité, en fonction de 

la situation. Ils décrivent les caractéristiques essentielles des mesures environnementales et les 

appliquent dans leur domaine de responsabilité, en fonction de la situation.  

Objectifs d’apprentissage Tax. 

1 Décrire les dangers spécifiques à la profession et en déduire des 

mesures pour des situations de travail concrètes 

2 

2 Nommer des mesures de protection techniques, organisationnelles et 

personnelles et décrire de manière approfondie leur emploi dans le 

travail quotidien 

1 

3 Expliquer de manière approfondie les dispositions légales, les normes 

environnementales et les mesures pour la santé, la sécurité et 

l’environnement 

1 

4 Formuler les mesures permettant d’éviter les accidents et décrire le 

comportement correct en cas d’incident 

2 

5 Contribuer à la clarification de l’événement et déduire et justifier des 

mesures pour minimiser les risques 

3 

6 Expliquer de manière approfondie le système d’évaluation et de 

désignation des substances chimiques lors de leur fabrication, du 

transport et de leur mise en circulation 

1 

7 Décrire des systèmes de gestion de l’environnement par rapport aux 

produits chimiques et biologiques et à leur utilisation 

1 

8 Expliquer les effets des produits chimiques et biologiques sur 

l’environnement 

1 

9 Utiliser des normes reconnues pour définir des processus écologiques 

et durables pour l’achat, l’exploitation, le recyclage et l’élimination 

d’appareils, d’adjuvants et de produits chimiques 

2 

Contrôle des objectifs d’apprentissage 

Un examen écrit d’au moins 45 minutes ou un examen oral d’au moins 15 minutes ou un travail sur un 

projet (étude de cas, présentation, réflexion pédagogique, rapport, etc.) ou une combinaison des trois. 


