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Connaissez-vous "votre" AR du 17 mai 2007?
L'arrêté royal du 17 mai 2007 concerne la formation et le recyclage des
conseillers en prévention des SIPP et SEPP (MB 11 juillet 2007). Il s'agit donc
bien de "notre" AR puisqu’il définit les critères et modalités non seulement
de formation mais aussi de recyclage. Cet AR vient d’être modifié de manière
importante par l’AR du 29 janvier 2013, paru au MB le 12 février 2013 et
donc d’application depuis le 22 février 2013. L'occasion de se pencher sur les
quatre modifications d’importance.
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Définition de la COP
(Article 1, 10°)
La COP est l'acronyme de la "Commission
Opérationnelle Permanente visée à l’article 30 de l’AR du 26 octobre 2006 relatif
au Conseil Supérieur pour la Prévention
et la Protection au travail".
Commentaires: signalons que l’ARCoP dispose
d’un mandat au sein de ce CSPP, mandat que
j’assume personnellement en qualité "d’expert
temporaire nommé par AR" et que périodiquement je suis aussi convoqué à cette COP.

Deux dérogations aux conditions d’accès à la formation
- Accès à la formation complémentaire
de niveau 1 (Article 4 § 3, alinéa 1): l’AR
apporte une dérogation par laquelle "les
candidats qui sont porteurs d’un certificat
de formation complémentaire du deuxième niveau et qui font preuve d’une expérience pratique utile d’au moins 5 ans
dans un SIPP/SEPP, peuvent être admis
au module de spécialisation du premier
niveau pour acquérir une formation complémentaire de premier niveau".
- Accès à la formation complémentaire
de niveau 2 (Article 4 § 4): l’AR apporte
une nouvelle dérogation par laquelle: "les
candidats qui ont suivi le cours de base
visé à l’article 23 (du présent AR) et qui
font preuve d’une expérience pratique
d’au moins cinq ans dans un SIPP/SEPP,
peuvent être admis à la formation du
niveau 2".

Commentaires: il n’est donc plus nécessaire
de disposer d’un diplôme universitaire ou
d’une Haute Ecole pour accéder au niveau 1:
à terme (après 10 ans d’activité au sein de
SIPP/SEPP) une personne même non titulaire
d’un diplôme d’humanités pourra suivre une
formation complémentaire de niveau 1 (en
théorie) en passant par la formation de base
décrite à l’article 23, puis par la formation
complémentaire de niveau 2.

Dispense (Article 10, 2°,
alinéa 3)
Dans la formation complémentaire des
niveaux 1 et 2, "les organisateurs peuvent
dispenser les étudiants des matières pour
lesquelles ils ont déjà passé un examen
ou une épreuve dans le cadre d'une formation de bachelier ou de master".
Commentaires: il appartient donc aux organismes agréés pour la formation complémentaire des niveaux 1 et 2 de prévoir cette possibilité en incluant un § supplémentaire dans
leur formulaire d'inscription et d'en ouvrir la
possibilité lors de l'accueil des bénéficiaires.

Recyclage
Deux nouveautés concernent le recyclage:
- "Le recyclage est organisé sous forme
de journées d'étude ou de séminaires
d'au moins trois jours, successifs ou non,
en rapport avec au moins deux des compétences ou domaines de connaissances
visés à l'annexe II du présent AR ou à
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l'annexe II de l'AR du 5 décembre 2003
relatif aux spécialisations des conseillers
en prévention des SEPP" (Article 28,
alinéa 2).
- "Le recyclage peut exclusivement être
organisé par les organisations suivantes:
1. la DG HUT;
2. les organisateurs visés dans le présent
arrêté;
3. les organisations représentatives des
employeurs et des travailleurs, visées à
l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968
sur les conventions collectives de travail
et les commissions paritaires;
4. les commissions paritaires et les institutions paritaires pour la formation des
travailleurs et des employeurs;
5. les organisations qui sont représentées
au Conseil supérieur pour la Prévention
et la protection au travail;
6. d'autres organisations, lorsqu'elles
organisent des activités qui répondent
aux critères mentionnés à l'article 28, à
condition que ces activités soient reprises
dans le calendrier des activités de DG
HUT qui, pour ce faire, doit recevoir au
moins un mois à l'avance les données
nécessaires. Le recyclage dispensé par ces
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