
Modules 

1ère année 2ème année 
 

Contenu 
supports contenus Supports 

 

Module A 

2.2 Politiques catégorielles 
des personnes malades et 
handicapées 
 

Vidéos : 

 http://boutique.arte.tv/f10216-
bonheur_travail (notion de risque, …) 

 https://www.youtube.com/watch?v=d61Nl
k4YkCk (risque psycho sociaux) 
 

 

 Plan santé au travail  
 

3.2 Organismes de protection 
sociale : CARSAT 

Lettre d’information de la HAS n°41 oct-dec 
2014 (qualité de vie au travail) 
 

Module B 

1. Contexte 
sociodémographique 

 Statistiques nationales régionales sur les AT 
et MP sur le site de la CARSAT Alsace 

http://www.carsat-alsacemoselle.fr/ 

 Statistiques de l’ORSAL 
 3.1 Analyse des besoins 

Vidéo Prévention TMS service à 
domicile 
Qu’est ce qu’un besoin   

2. Eléments de psychologie 
sociale 

2.1.3 Dynamique de la 
relation sociale 

 Enquête DARES relative à l’organisation du 
travail 

 

Module C 
Notion de prestations et de 
services 

 Supports pédagogiques de l’INRS 

 Formulaire de l’Assurance maladie 

 Site Améli.fr 

 Fiches projets du site de l’ANACT   

4. Offre de service : 
nature des interventions 
– prévention et mode 
d’intervention de la 
médecine du travail 

Rôle du médecin du travail dans la 
prévention des risques 
psychosociaux  
  

3. Droit aux prestations : 
reconnaissance des MP 
AT 

Schéma reconnaissance MP   
Formulaires de déclaration 
 

 

BTS SP3S : RESSOURCES DOCUMENTAIRES RISQUES 

PSYCHO-SOCIAUX 



Module D 

Outils de communication 
écrits, oraux et visuels 

Supports pédagogiques de l’INRS 
Réalisation de schéma de procédure de 
déclaration 
 

Réseaux et circuit de 
l’informations 

 

Gestion des émotions et des 
conflits 

C07-Gestion des émotions et des conflits.ppt 

Module E 
2. Relations collectives de 
travail 
2.3 Les conditions de travail 

Diaporama de l’ACTAL : pénibilité  

Module F     

Module G 

Techniques de recueil de 
données : observation + 
questionnaire 

 Jeux de rôle 

 Formulaires ACTAL 

 Grille INRS 
Démarche de projet  
Démarche qualité 

Exemples de fiche projet   
Article avec outils méthodo ACTAL /  
Vidéo de repérage des situations de 
l’ACTAL  
 

Focus group  Exemple ACTAL   
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