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RP2 – FORMATION INITIALE 

RADIOPROTECTION NIVEAU 2 (OPTION RN) 

PRE REQUIS PUBLIC OBJECTIFS 

Maîtrise de la langue d'enseignement : 

Français lu, écrit, parlé 

Avoir réalisé 3 interventions distinctes en 

zone contrôlée sur CNPE 

Etre en possession d'un certificat de stage 

RP1 en cours de validité ou être en 

possession d'un certificat de stage PR1 

CEFRI option RN en cours de validité  

Etre en possession d'un certificat de stage 

SCN2 en cours de validité 

Tout intervenant travaillant en Zone 

Contrôlée sur une INB EDF et devant 

être habilité RP2 

A l'issue de la formation, chaque stagiaire 

sera capable de : 

- s'assurer de la mise en œuvre des 

règles de la radioprotection lors de son 

intervention en zone contrôlée 

- garantir le respect par son équipe des 

dispositions et des exigences relatives 

aux risques radiologiques de son 

chantier 

CONTENU DE L’ACTION DE FORMATION 

1. Accueil 

2. L'exploitant, le chargé de travaux et son équipe 

3. Le chargé de travaux et la radioprotection 

4. Entrée et sortie de zone contrôlée 

5. Se déplacer en zone contrôlée 

6. Travailler en zone contrôlée 

7. Validation des acquis en situation et Validation des acquis théoriques 

8. Synthèse 

 

DUREE EFFECTIF EVALUATION DES CONNAISSANCES VALIDATION 

28h Maximum 12 

- Validation des acquis en situation sur chantier-école 

- Validation des acquis théoriques par un QCM 

- Entretien individuel permettant le cas échéant de notifier des 
axes de progrès ou des points de perfectionnement 

Certificat de stage RP2 

"CEFRI" (validité 3 ans + 6 

mois de tolérance) 

comportant les éventuels 

points de perfectionnement 

à faire lever par l'employeur 

PEDAGOGIE 

Travaux pratiques, études de cas, mises en situation, validation des acquis en situation sur Chantiers-écoles RP agréés par le CEFRI 
 


