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 Certaines personnes sont exposées à des doses de 
rayonnement plus élevées que la population 

Introduction - La qualité du formateur 
 Il serait malhonnête de nier 

l'existence de ces risques. 

 Une formation de haute qualité permettant de prendre conscience des dangers et de pouvoir ainsi les 
réduire au strict minimum est indispensable. 
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Introduction - La qualité du formateur 

 L'enseignement est avant 
tout un art englobant: 

  

  

  

  

  

  

  

Formation en 
radioprotection  

=  
opposition fréquente entre  

trois objectifs de valeurs 

Savoir: 
objectif 
culturel 

Savoir-faire: 
objectifs 

communicationnels & 
fonctionnels 

Savoir-être: 
objectifs 

psychoaffectifs 
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Savoir théorique 
 Le savoir théorique procurera à l'instructeur assurance 

et sécurité face à un public attentif, avide de réponses 

 Niveau de compétences du formateur reconnu 

 

  niveau d ’études 

  expériences vécues 

 Recyclages : lecture, médias, séminaires,  

                           forum de connaissances,……. 

  

Radioprotection 

Rédigée par les 
membres de la SPT de la 

SFRP 
(travail piloté par JM. Bordy). 
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Savoir pratique 
Formateur = homme de terrain 
 

Possession des connaissances dans le domaine où il informe 

Médicales       Recherche      Industrielles 
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Savoir-faire 

 Objectifs communicationnels et fonctionnels 

  
         apprendre à communiquer 

 

         « apprendre à apprendre » 

  

 Influence du contexte culturel et social 

  

  Nécessité d ’adaptation du formateur 
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Savoir-faire 
Assimilation 

= 
familiarisation des données 

du monde extérieur 

Mécanismes de base 
Formateur & participants 

 sont indissociables 
 interagissent dans la formation 

Accommodation 
= 

ajustement de la personne aux 
données de l ’environnement 
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Savoir-faire 
  Simplification de la formule linguistique 

  

  Esprit de synthèse du formateur 

  

  Utilisation d ’images 
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Si vous ne pouvez 
l’expliquer simplement 
C’est que vous-même 

ne l’avez pas assez 
bien compris 



POUR 

CONTRE 

Formateur 

= 

 médiateur 
indispensable 

dans la discussion 

Savoir-être 
 Radioprotection  =  position bien tranchée 
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Savoir-être 
 Le public doit ressentir le plaisir et la passion du formateur à inculquer de nouvelles 
 connaissances. 
 
 Un étudiant adulte                  « Savoir » directement applicable dans sa fonction 

Tchernobyl          pour un radiologue, dentiste, … 

 

 

 
Tube RX              pour un agent RP 
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Savoir-être 

Etudiant 
 
 

école 
 
 

« socles de compétences » 
 
 

niveau moyen 
 
 

élimination des faibles 

Adultes 
 
 

formation en entreprise 
 
 

« bon rythme » 
 
 

 maîtrise du sujet par tous 
 
 

égalité de niveaux 
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TOP 



Savoir-être 
Formateur 

Elèves Matière 

 conception de son rôle 
 ses modes de communication 

 relations 
 écoute 

 méthodologie et 
didactique 

      programme 
Savoir 

comportemental 
danger imperceptible 

 connaissances 
 psychologie 

 médicale 
 industrielle 

RADIOPROTECTION  Méthode de travail 
  Acquisition de 
   compétences 
    transversales 
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Enseigner est un art, une science 

 Le jour où les formateurs ne s ’écouteront plus, 

 l ’auditoire apprendra mieux … 
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L’apprentissage de hier 
C’est ma vie d’aujourd’hui 
et mon espoir de demain 

Le plus important, ne 
jamais arrêter de 

s’interroger 


