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Formation Personne Compétente en Radioprotection 

« PCR » 

Renouvellement Niveau 2 fractionné 

Secteurs Médical – Industriel – Transport 

Options SS et générateurs X 
 
Objet :  

- Apporter aux stagiaires les compléments leur permettant de conforter et d’actualiser 
leur savoir sur les plans techniques et réglementaires, leur savoir-faire et savoir-être en 
radioprotection (arrêté du 6 décembre 2013), pendant la période de validité de 
l’attestation d’origine, et au-delà. 

- A l’issue de la dernière période de formation fractionnée, dite « session de synthèse », 
et après contrôle des connaissances positif, le stagiaire est en mesure de poursuivre 
son activité de PCR en entreprise pendant 5 ans, à compter de la date limite de la 
précédente attestation. 

 
Stagiaires concernés :  

- PCR  en cours de validité (1ère ou 2ème année glissante) dans le même secteur 
(Médecine, Industrie et recherche, transport), dans la même option, et dans le même 
niveau 2 de compétence. 

 
Prérequis : 

- Attestation PCR en cours de validité (1ère ou 2ème année glissante) 
- Convention de formation de renouvellement fractionné, conclue avant la fin de la 2ème 

année glissante (voir modèle PCR-GES-G-APP-11) 
- Descriptif d’activité dont contenu défini à l’annexe VI de l’arrêté du 6/12/2013 (voir 

plan – type réf : PCR-GES-G--APP-04), à fournir avant la session de synthèse. 
 
Organisation : 

- La formation est organisée et réalisée par APERCORA-CAP2i, organisme de 
formation spécialisé en radioprotection. Les formateurs sont des ingénieurs ou masters 
en radioprotection, assistés d’intervenants également spécialisés en radioprotection. 

- La logistique, les locaux, et matériels sont fournis par APERCORA-CAP2i et ses 
partenaires (Bureau-Veritas, industriels, établissements hospitaliers et cabinets dentaires et de 
radiologie). 

 
Pédagogie : 

- La construction des sessions est basée sur la trilogie : savoir – savoir faire – savoir 
être. 
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- Il est fait appel systématiquement au vécu et à l’expérience des stagiaires en matière 
de radioprotection et d’utilisation des sources de rayonnements. La pédagogie est donc 
de type dynamique, même si certaines séquences nécessitent des exposés. 

- Les TD et TP sont basés sur les sources de rayonnements qui sont utilisés par les 
stagiaires. En cas de difficultés des cas génériques sont cependant disponibles. 

- En fin de chaque session intermédiaire, un contrôle informel des connaissances est 
organisé, basé sur un QCM et un entretien, afin de mettre en évidence les points forts 
et faibles de chacun.  

- En fin de session, le stagiaire est à même de poursuivre sa fonction, et dispose des 
dernières évolutions des outils intellectuels et documentaires nécessaires. 

 
Durée :  
La formation est constituée de 2 sessions intermédiaires et d’une session de synthèse 
NB : les 2 sessions intermédiaires peuvent être suivies auprès d’un organisme autre que APERCORA/CAP2i, 
sous réserve que les enseignements et travaux répondent aux critères définis dans la convention de formation 
renouvellement fractionné citée plus haut) 
La première session se déroule en fin d’année n+1 ou début n+2, la deuxième en début ou mi-
année n+3, et la session de synthèse est programmée mi n+4 ou fin n+4.  
 

session SS et X 
1ère session 1 j 
2ème session  1 j 
Session de synthèse 1 j 

NB : le renouvellement dans le secteur transport est assimilé à celui du secteur industrie SS. 
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Programmes des 2 sessions intermédiaires et de la session de synthèse  
 
Sources scellées et générateurs X 
 
Jour Matin Après-midi 

1 

Accueil. Evolutions réglementaires sur les 
2 dernières années, perspectives d’avenir. 
Evolution des technologies mettant en 
œuvre des rayonnements ionisants SS et 
géné X). Evolution des techniques de 
mesure et détection. QCM 

Etude  de poste complète traitée avec assistance 
formateur, comprenant entre autres une action 
de formation (TD). Utilisation appareils de 
mesures (TP). Entretiens individuels 

Horaires : 8h30-12h & 13h-17h30 
 
Jour Matin Après-midi 

1 

Accueil. Evolutions réglementaires sur les 
2 dernières années, perspectives d’avenir. 
Evolution des technologies mettant en 
œuvre des rayonnements ionisants (SS et 
X). Evolution des techniques de mesure et 
détection. QCM 

Etude  de poste complète traitée avec assistance 
formateur, comprenant entre autres une 
situation accidentelle (TD). Utilisation des 
appareils de mesure (TP). Entretiens 
individuels 

Horaires : 8h30-12h & 13h-17h30 
 
Jour Matin Après-midi 

1 

Accueil. Evolutions réglementaires sur les 
5 dernières années, perspectives d’avenir. 
Evolution des technologies mettant en 
œuvre des rayonnements ionisants (SS et 
X). Evolution des techniques de mesure et 
détection. 

Etude  de poste complète traitée en autonomie 
totale (TD). Utilisation des appareils de mesure 
(TP). Contrôle des connaissances 

Horaires : 8h30-12h & 13h-19h 
 


