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RP1 – FORMATION INITIALE  

RADIOPROTECTION NIVEAU 1 (OPTION RN) 

PRE REQUIS PUBLIC OBJECTIFS 

Maîtrise de la langue 

d’enseignement : Français lu, écrit, 

parlé 

Avoir suivi et réussi la formation 

SCN1 ou SCN2 (initiale ou recyclage) 

depuis moins de 4 ans 

Tout intervenant travaillant en Zone 

Contrôlée sur une INB EDF et devant 

être habilité RP1. 

A l'issue de la formation, chaque stagiaire : 

- Acquérir un comportement 

responsable en matière de RP et 

respecter les procédures et les 

consignes 

- Identifier les risques et les parades 

spécifiques à la RP précisés dans 

l’analyse de risques d’un chantier 

- Distinguer les risques radiologiques et 

les modes d’exposition rencontrés sur 

un site nucléaire 

- Expliquer le principe ALARA et 

appliquer la démarche de propreté 

radiologique 

- Appliquer les règles de base 

concernant les déchets et les effluents 

radioactifs 

- Expliquer le contenu et l’intérêt des 

procédures d’intervention et des 

conduites à tenir en cas d’incidents et 

accidents liés à la RP 

CONTENU DE L’ACTION DE FORMATION 

1. Accueil 

2. Risques radiologiques en CNPE 

3. Les effets biologiques et leur maitrise 

4. Accès et sortie de zone contrôlée (théorie et mise en situation sur chantier école) 

5. Travailler en zone contrôlée (théorie et mise en situation sur chantier école) 

6. Risques particuliers 

7. Spécificité du travail en Zone Contrôlée CNPE EVEREST 

8. Mise en situation sur chantier école 

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

10. Synthèse 

DUREE EFFECTIF EVALUATION DES CONNAISSANCES VALIDATION 

28h soit 
4 jours 

Minimum 2 pers. 

Maximum 12 pers. 

- 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  

Certificat de stage RP1 

"CEFRI" : validité 3 ans 

La réussite aux évaluations 

permet à l’employeur de 

délivrer à ses salariés 

l’habilitation RP1 

PEDAGOGIE 

Travaux pratiques, études de cas, mises en situation, évaluation formative 

Chantier-école RP agréée par le CEFRI 
 


