ANNEXE 1 CERTIFICATION PROFESSIONNELLE S.S.T

Les titulaires d’un certificat APS (Acteur Prévention Secours) sont réputés détenir le certificat SST et peuvent
également participer à un MAC SST. Dans cette hypothèse, le MAC ne leur permettra de maintenir et actualiser leurs
compétences qu’en sauvetage secourisme du travail.
Seuls les candidats qui ont suivi la totalité de la formation et qui ont satisfait aux épreuves certificatives dans leur
intégralité peuvent prétendre à l’obtention du certificat S.S.T
Allégement de formation : Un stagiaire titulaire d’une unité d’enseignement « Prévention et secours civiques de
niveau 1 » datant de moins de trois ans ou à jour des obligations de maintien des acquis et de formation continue s’y
rapportant à la date d’entrée en formation pourra bénéficier d’un allègement de formation portant sur les
compétences clairement identifiées, déjà détenues par le stagiaire. Le stagiaire devra néanmoins être validé sur
l’ensemble des compétences visées du SST et passer les épreuves certificatives dans leur intégralité.
Compte tenu de l’équivalence AFGSU/PSC1 (arrêté du 23 août 2019) et PSE1/PSC1 (arrêté du 24 août 2007), les
titulaires de l’AFGSU (niveau 1 ou 2) et les titulaires du PSE1 (ou par extension du PSE2) peuvent prétendre à suivre
un allègement de formation pour devenir SST dans les conditions énoncées ci-dessus.
Equivalence : Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 5 décembre 2002, les titulaires du certificat de sauveteur
secouriste du travail à jour dans leurs obligations de formation continue sont réputés détenir l’unité d’enseignement
« Prévention et secours civiques de niveau 1 ».
Cas du stagiaire n’ayant pas validé la totalité des compétences : à l’issue des 2 épreuves certificatives, si le stagiaire
n’a pas validé une ou plusieurs des compétences du référentiel, il ne peut obtenir son certificat de SST. Il est
néanmoins possible, si le temps le permet, de lui faire repasser l’une ou les 2 épreuves certificatives correspondant à
la (ou aux) compétence(s) manquante(s). Sinon, il lui est également possible de se réinscrire à une nouvelle session
de formation. Il pourrait alors demander, préférentiellement à l’organisme qui l’a initialement formé, un allègement
de formation et repasser la ou les épreuves lui permettant de valider la ou les compétences manquantes. Pour
demander cet allègement, le candidat produira une attestation de fin de formation, reçue à l’issue de la 1ère session
et faisant apparaître les résultats des acquis de sa formation SST. Il est préconisé que cette session de « rattrapage »
intervienne dans les 6 mois suivant la 1ère session de formation.
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