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1. Présentation
L’Institut National de Médecine Agricole, association créée en 1958 et présidée actuellement par le Pr Jean-Marc
SOULAT, du CHU Toulouse, a formé près de 3 000 médecins au Diplôme de Médecine Agricole.
L’enseignement, orienté lors de la création de l'Institut sur la connaissance des effets des produits phytosanitaires
et des zoonoses, s’est progressivement développé autour des problèmes de sécurité au travail du monde agricole
et rural, ou ayant des activités similaires.
L’équipe pédagogique a le souci de répondre aux nécessités d’une médecine moderne avec un enseignement
régulièrement renouvelé, s’adaptant aux évolutions scientifiques et techniques.
Organisme de formation, l'INMA délivre notamment le Diplôme de Médecine Agricole1 (permettant d'exercer la
Médecine du Travail en Agriculture), le Diplôme Universitaire en Santé au Travail (pour les infirmiers de la MSA)
et propose de nombreuses formations continues orientées vers l'acquisition et l'actualisation des connaissances
des médecins du travail, des praticiens-conseils, des infirmiers du travail et des conseillers en prévention.
Réalisé sous une forme modulaire sur une période de 1 à 2 années (avec 8 semaines d'enseignement présentiel à
Tours), le Diplôme de Médecine Agricole concerne le médecin candidat à un poste de médecin du travail en
agriculture, mais aussi tout praticien soucieux de parfaire ses connaissances pour l’amélioration de son exercice
quotidien.

2. Objectifs du Diplôme de Médecine Agricole
Ces objectifs sont multiples : donner aux médecins des notions fondamentales sur les problèmes de santé liés aux
conditions de vie et de travail en agriculture pour :
 Principalement exercer ultérieurement la médecine du travail en agriculture,
 Améliorer leurs connaissances et les adapter à l’exercice quotidien du médecin praticien, en particulier
en milieu rural.
L’enseignement a la volonté d’être :
 Pluridisciplinaire : médecins, vétérinaires, ingénieurs, chercheurs, sociologue, juristes, ergonomes et
conseillers en prévention y interviennent,
 Pratique et pragmatique, adapté aux problèmes rencontrés sur le terrain,
 Performant, chaque sujet étant traité par des spécialistes des thèmes abordés.
Note : certains modules du Diplôme de Médecine Agricole peuvent être suivis (et validés) dans le cadre de la
formation professionnelle continue2, et sont ouverts aux médecins du travail, médecins-conseils, médecins
libéraux, généralistes et spécialistes, infirmiers en Santé au travail désirant se perfectionner sur les thèmes
proposés par chaque module. Consulter le catalogue des formations pour plus d’informations (site www.inma.fr).
1

L'obtention de ce diplôme répond aux qualifications exigées des médecins voulant exercer la Médecine du Travail en Agriculture
(Décret n° 2012-706 du 7 mai 2012 relatif aux services de santé au travail et à la prévention des risques professionnels en
agriculture), sous réserve de leur inscription à l’Ordre des Médecins.

2

Formation continue : déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 24 37 00085 37 auprès du Préfet de la région Centre.
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3. Conditions d’inscription
Peuvent s'inscrire au Diplôme de Médecine Agricole :
➢ Les titulaires du Doctorat en Médecine et les étudiants inscrits en 3ème cycle des études médicales.
➢ Les étudiants de nationalité étrangère :
Ils doivent posséder un diplôme d’université française, mention médecine, ou un diplôme d’un pays étranger
permettant d’exercer la médecine dans leur pays. Le suivi de l'enseignement du Diplôme de Médecine
Agricole doit s'inscrire dans un cursus professionnel préalablement défini.
Cependant, ils doivent posséder un DU de médecine. Ce diplôme doit être traduit en français. Il est important
de noter que, si leur diplôme de médecin ne leur permet pas d’exercer en France, le diplôme de l’INMA ne
leur permettra pas d’exercer la médecine du travail en agriculture en France.
➢ Les étudiants non-médecin :
Ils peuvent s'inscrire à l'enseignement du Diplôme (avec l'accord du Directeur de l'INMA et dans la limite
des places disponibles). A défaut d'une validation du Diplôme, une attestation de suivi de l'enseignement et
de validation du contrôle des connaissances pour chaque module pourra leur être délivrée sur demande.
Les inscriptions sont reçues, de préférence, jusqu’au 20 septembre 2021 et à tout moment après contact avec
l’INMA. Elles sont accordées dans la limite des places disponibles compte tenu des contraintes d’organisation.

4. Déroulement
4.1. Enseignement théorique
D'une durée de 1 à 2 années maximum (au choix de l'étudiant), la formation comporte un enseignement
théorique magistral et un travail personnel. L'enseignement théorique est organisé à Tours sur 8 semaines
distinctes (voir le planning prévisionnel), comportant chacune un ou plusieurs modules (ou partie de modules).
L'étudiant doit suivre chaque module et valider le contrôle des connaissances s'y rapportant (au cours de la
même année). La durée de l'enseignement est donc déterminée par l'étudiant en fonction du rythme auquel il
assiste et valide les modules. Un planning prévisionnel de la participation aux modules devra être établi lors de
l'inscription.
La présence aux cours est obligatoire pour se présenter aux examens. L'émargement est obligatoire pour chaque
½ journée de cours. Les supports des cours sont téléchargeables à la suite de chaque enseignement.
Les 12 modules d’enseignements devront être impérativement suivis.

Note : Une présentation générale du Diplôme (objectifs, modalités pratiques, méthodologie pour le mémoire…) ayant lieu
lors de la première semaine d’enseignement (Module 1), il est fortement recommandé de débuter la formation à cette
période.
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4.2. Stage en Mutualité Sociale Agricole (MSA) et étude de poste de travail ou dossier Phyt’Attitude
Ce stage est destiné aux étudiants ne travaillant pas dans un service de santé au travail de la MSA.
Il a lieu dans le service de Santé Sécurité au Travail d’une caisse de MSA (au choix de l’étudiant).
Le Médecin-chef du service d'accueil, organise et valide le stage d'une durée minimum de 5 jours (groupés ou
fractionnés).
Ce stage est l'occasion de réaliser une étude de poste de travail qui sera à remettre à l’INMA pour la
validation du Diplôme. Le temps nécessaire, en plus du stage, pour réaliser cette étude de poste ou un dossier
Phyt’Attitude est de une à deux journées. Avec l'accord du Directeur de l'INMA, l'étude de poste pourra être
réalisée dans une entreprise ne relevant pas du régime agricole.
Pour les étudiants déjà en poste à la MSA, qui n’auront pas de stage à faire, il faudra remettre aussi une étude
de poste ou un dossier Phyt’Attitude qui aura été réalisé sur le temps de travail.

4.3. Un mémoire ou une publication
Le mémoire (étude, enquête, revue de la littérature…) ou la publication doit être en rapport avec un sujet de
santé, de santé au travail ou de santé-sécurité au travail en milieu agricole ou rural. Le sujet est préalablement
validé par le Directeur de l'INMA.
Le mémoire ou la publication ainsi que l'étude de poste ou dossier Phyt’Attitude sont encadrés par le maître de
stage en MSA ou une autre personne que ce dernier aura désignée.
Un guide méthodologique est remis à chaque étudiant au début de l'enseignement.

5. Contrôle des connaissances
5.1. Quiz pré et post cours
Afin d’évaluer l’acquisition des compétences à l’issue des cours, et indépendamment des examens, un quiz de quelques
questions vous sera adressé en amont et en aval du cours pour juger de la qualité du cours dispensé.
Cela fait partie de notre démarche d’amélioration Qualiopi.

5.2. Examens
La présence aux cours est impérative pour être convoqué aux examens de contrôle des connaissances de chaque
module.
Les examens se font en ligne sur la plateforme THEIA, ils sont organisés sur 2 sessions :
-

21 janvier 2022 épreuve MODULE 8.

-

21 et 22 juin 2022 épreuves MODULE 2/3, MODULE 6A/6B, MODULE 7, MODULE 4 et MODULE 10.

-

Une session de rattrapage a lieu au mois de septembre.
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6. Conditions de réussite
L'obtention du Diplôme de l’INMA nécessite :
 La présence à l'enseignement des 12 modules (présentiel et distanciel)
 La validation du contrôle des connaissances des modules suivants : MOD 2&3, MOD 4, MOD 6A&6B, MOD 7,
MOD 8 et MOD 10
 La validation du stage en Caisse de MSA pour les étudiants hors MSA
 La réalisation d'une étude de poste de travail (avec son rapport) ou d’un dossier Phyt’Attitude
 La validation du mémoire ou de la publication

6.1. Validation du contrôle des connaissances
La validation du contrôle des connaissances répond aux critères suivants :
 Obtention d'une note égale ou supérieure à 60/120 pour la totalité des six modules à valider.
 Toute note inférieure à 6/20 à un module est éliminatoire pour le module et impose de repasser à nouveau
le contrôle des connaissances du module (à la session de rattrapage de septembre de la même année).
 Pour tout module dont la note d'examen est égale ou supérieure à 6 et inférieure à 10, l'étudiant peut
repasser, s'il le désire, l'examen à la session de rattrapage de septembre de la même année. La meilleure
note acquise sur les deux contrôles sera conservée pour le calcul de la note finale.

6.2. Validation du mémoire ou de la publication
La validation du mémoire ou de la publication répond aux critères suivants :
 Présentation du mémoire ou de la publication au terme d'une première ou d'une deuxième année
d'enseignement. La soutenance a lieu en octobre ou en janvier l’année suivante.
 Validation du mémoire ou de la publication par le jury.
 En cas de non-validation par le jury, l'étudiant pourra :
. Modifier ou compléter son travail et le représenter dans un délai de 2 mois maximum.
. Faire valider son mémoire ou sa publication (sujet identique ou nouveau sujet) au terme d'une deuxième année
(sans report d'inscription) s'il a présenté son mémoire et échoué au terme de la première année.
. Demander un report d'inscription (à tarif réduit) pour une troisième année (sujet identique ou nouveau sujet)
s'il a présenté son mémoire ou de la publication et échoué au terme d'une deuxième année.
Note : l'étudiant peut demander à tout moment un report d'inscription pour valider son mémoire ou sa
publication au cours d'une troisième année (voir 7.3.).

6.3. Validation du stage en Caisse de MSA
La validation du stage en Caisse de MSA pour les étudiants hors MSA, repose sur la présentation d'une
attestation de validation du stage signée par le Médecin chef du Service de Santé-Sécurité au Travail.
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6.4. Réalisation d'une étude de poste ou d’un dossier Phyt’Attitude
Chaque étudiant doit réaliser une étude d'un poste de travail (le module 6 aborde spécifiquement ce point) ou
un dossier Phyt’Attitude qui comporte aussi une observation du poste de travail.
Cette étude ou ce dossier sont réalisés dans le cadre du stage en MSA pour les étudiants hors MSA, mais peut
être faite indépendamment de ce stage avec l'accord du Directeur de l'INMA.

7. Modalités d’inscription
7.1. Inscription à la formation
Les frais d'inscription comprennent :
 Les frais administratifs de dossier
 Les frais pédagogiques.
 L'organisation des examens.
Note : Ne sont pas compris dans les frais d'inscription : l’hébergement, la restauration.

7.2. Coût pédagogique
Le coût est valable quelle que soit la durée de la formation (une ou deux années) (voir modalités de règlement
sur le dossier d’inscription) :
 Inscription individuelle : 2 500 €
 Au titre de la formation professionnelle continue : 4 000 €
Les frais pédagogiques seront facturés à l’issu de chaque module suivi, soit 400e par module en sachant que les
modules d’ergonomie et du risque chimique qui se font en 2 parties, seront facturés comme un seul module.
Et que les modules 10 et 11 qui sont étalés au cours du cursus seront facturés dès la première session.

7.3. Inscription spécifique pour un report de présentation du mémoire ou de la publication
Le coût de l'inscription spécifique pour le report de présentation du mémoire ou de la publication en troisième
année est de 210 €.

7.4. Condition de désistement
Pour tout désistement d’inscription dans le mois qui précède la date de début de la semaine de cours, l’INMA
appliquera une pénalité d’un montant de 30 % du coût pédagogique de la session (sauf en cas de force majeure
justifiée, essentiellement d’ordre médical).
Pour toute formation commencée et interrompue, l'INMA conservera la totalité des frais pédagogiques déjà
payés. Après concertation avec la direction et au cas par cas, un report de la formation pourra être proposé.
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7.5. Attestations de présence
Une attestation de présence est envoyée à la fin de chaque module.
L’INMA est susceptible d’établir tout autre document nécessaire à l’étudiant pour toute démarche qu’il jugera
utile, en lien avec son objectif pédagogique.

8. Planning prévisionnel 2021 - 2022
8.1. Cours
8 semaines réparties de septembre 2021 à mai 2022 :
Semaine 1 : du 27 septembre au 1er octobre 2021

--

MOD1 et MOD5

Semaine 2 : le 8 novembre en distanciel et du 15 au 19 novembre 2021

MOD8 et MOD11

Semaine 3 : du 6 au 10 décembre 2021

--

MOD6A et MOD10

Semaine 4 : du 10 au 14 janvier 2022

--

MOD6B et MOD11

Semaine 5 : du 24 au 28 janvier 2022 et le vendredi 4 février en distanciel

MOD2, MOD10 et
MOD11

Semaine 6 : du 7 au 11 mars 2022

--

MOD3 et MOD11

Semaine 7 : du 21 au 25 mars 2022

--

MOD4, MOD11 et MOD12

Semaine 8 : du 9 au 13 mai 2022

--

MOD7, MOD9 et MOD11

Note : Il est très fortement conseillé de commencer la formation en suivant le module 1.
Le contrôle des connaissances étant commun, les modules 2 et 3 doivent être suivis la même année, tout comme les modules
d’ergonomie 6A et 6B.
Le module 11 (5 dates) doit être suivi en totalité.
Le module 10 (2 dates) doit être fait sur une même année.

8.2. Examens en ligne sur THEIA
-

Vendredi 21 janvier 2022 matin pour le module 8
Mardi 21 et mercredi 22 juin 2022 pour les modules 2/3, 4, 6, 10, et 7.

8.3. Soutenance des mémoires et des publications
Les soutenances des Mémoires ou des publications auront lieu en octobre 2022 et janvier 2023 (dates à définir)
Dans ce cadre, les étudiants acceptent implicitement la diffusion de ces documents par l'INMA, dans le contexte
de ses missions. Les Mémoires doivent être adressés au plus tard le 31 août pour la soutenance d’octobre et
le 1er décembre pour la soutenance de janvier.
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9. Les modules d’enseignement
MOD 1 : Découverte de la santé au travail et du monde agricole
Durée MOD 1 : 2 jours – 14h
Contenu :
 Présentation de l'enseignement et aide méthodologique (cours, stage, mémoire…)
 Les populations agricoles. Caractéristiques et évolutions démographiques
 Les régimes de protection sociale agricole. Organisation et spécificités. Les populations
agricoles.
 Ruralité, agriculture, activités agricoles et politiques agricoles
Module sans examen

MOD 2 : Risque chimique : réglementation, évaluation et prévention
Durée MOD 2 : 3.5 jours – 25h
Contenu :
 Le risque chimique, du danger au risque. La réglementation applicable au risque chimique.
Evaluation du risque chimique.
 Etiquetage – CLP - Seirich
 Les risques chimiques en pratique, surveillance des ambiances de travail, métrologie.
 La protection de l’applicateur ; les EPI.
MOD2 à suivre la même année que le MOD3 – examen commun

MOD 3 : Toxicité des produits chimiques et des produits phytosanitaires.
Phyt’attitude / Certiphyto
Durée MOD 3 : 4 jours – 28h
Contenu :
 Les risques pour la santé liés à l'exposition aux solvants et d’autres produits chimiques.
 Les risques pour la santé liés à l'exposition à des poussières, des métaux, des gaz et des
particules.
 Les risques pour la santé liés à l'exposition aux insecticides, aux herbicides
 Le risque phytosanitaire dans le milieu agricole.
 La toxicovigilance. Réglementation et structure. Le réseau Phyt'Attitude
MOD3 à suivre la même année que le MOD2 – examen commun
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MOD 4 : Les zoonoses
Durée MOD 4 : 3 jours – 21h
Contenu :
 Objectifs et enjeux des zoonoses. La réglementation.
 Les zoonoses, point de vue du vétérinaire.
 Les zoonoses de la faune sauvage. Hantaviroses, rage. Les zoonoses parasitaires.
 Les principales zoonoses et leur surveillance médicale.
 Stratégie de prévention du risque biologique.
 Les sources d’information sur le risque biologique.
 Le réseau de zoonosurveillance de la MSA.

MOD 5 : Filières et activités de production agricole. Stratégie de
prévention en SST
Durée MOD 5 : 3 jours – 21h
Contenu :
 Les filières et les activités de production agricole. Présentation et caractéristiques
 Règles et stratégie de prévention en entreprise.
 Visite d'une entreprise agricole
Comment travailler en pluridisciplinarité.

MOD 6 : L’ergonomie :
-Découverte de l’entreprise et des risques professionnels.
-Démarche ergonomique en lien avec la santé et le travail.
Durée MOD 6 : 8.5 jours sur 2 semaines – 59.5h
Contenu :
 Les notions d’ergonomie au service de la prévention de la santé au travail.
 L’intervention ergonomique en entreprise. Méthodes d’analyse des situations de travail.
 Savoir repérer et prévenir les ambiances physiques de travail.
 Métrologie pratique de repérage des ambiances physiques (bruit, vibrations, ambiances
lumineuses et ambiances physiques).
 Les troubles musculosquelettiques. Rappels médicaux et démarche de prévention.
 Manutention, gestes répétitifs, postures contraignantes. Compréhension, analyse et
évaluation.
 Fonction des ergonomes et collaborer avec eux.
Le MOD 6 se fait en 2 parties sur 2 semaines (6A et 6B), ces 2 parties doivent être suivies
la même année – examen commun
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MOD 7 : Autres pathologies liées à des risques professionnels
Durée MOD 7 : 2.5 jours – 17.5h
Contenu :
 Pathologies respiratoires en agriculture. Explorations fonctionnelles respiratoires.
Indications et limites en santé au travail.
 Pathologies ORL. Surveillance de la fonction auditive. Rhinites et pathologies liées aux
irritants.
 Pathologies visuelles et travail. Appréciation des capacités visuelles au travail
 Pathologies professionnelles dermatologiques. Stratégie de protection du revêtement
cutané.

MOD 8 : Réglementation du travail en agriculture
Durée MOD 8 : 4.5 jours – 31.5h
Contenu :
 De la médecine du travail à la santé au travail. La santé au travail en France.
Organisation générale et spécificités en agriculture.
 Le droit du travail. Les contrats de travail. Les acteurs et les instances représentatives dans
les entreprises.
 Aptitude et inaptitude. Réglementations spécifiques à certains travaux. Points
réglementaires divers.
 Les obligations réglementaires. L’inspection du travail.
 L’inspection médicale du travail.
 Assurance maladie et travail. Arrêt de travail, invalidité …
 Le Handicap, l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi.

MOD 9 : Initiation à la santé publique et à l’épidémiologie en santé au
travail
Durée MOD 9 : 2 jours – 14h
Contenu :
 Concept de santé publique et promotion de la santé.
 Dépistage des cancers. Suivi post-pro et post-expo.
 Notion de base en épidémiologie et statistiques médicales.
 Méthodologie de recherche documentaire en Santé au travail. Lecture critique d’articles.
Module sans examen
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MOD 10 : Les Risques psychosociaux.
Durée MOD 10 : 2 jours en 2 fois – 14h
Contenu :
 Les risques, les facteurs et les troubles. Aspects réglementaires. Le diagnostic et la
stratégie d’intervention.
 Une journée à distance avec étude de cas concrets.
Le MOD10 se fait en 2 jours séparés, il faut obligatoire suivre ces 2 journées la même
année et dans l’ordre suivant : décembre puis janvier, pour passer l’examen en juin

MOD 11 : Initiation à la sociologie d’entreprise et méthodologie de
mémoire
Durée MOD 11 : 3.5 jours – 23h
 Aide à la réalisation du mémoire et sociologie d’entreprise
 Méthodologie, encadrement et avancée des projets
 Sociologie d’entreprise
Ces 3.5 journées sont réparties dans l’année sur 6 dates, il faut toutes les suivre.

MOD 12 : Les addictions en santé au travail
Durée MOD 12 : 1 jour – 7h
 Approche collective et approche individuelle des conduites addictives en santé au travail.
Module sans examen
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DOSSIER INSCRIPTION DIPLÔME
DE MEDECINE AGRICOLE

1. DATES D'INSCRIPTION ET ENVOI DU DOSSIER
Les inscriptions sont reçues, de préférence, jusqu’au 20 septembre 2021 et à tout moment après contact préalable avec l’INMA.
Le dossier complet est à envoyer à l'adresse suivante : INMA - 14 rue Auguste Comte - 37000 Tours ou par mail
arfouilloux.delphine@inma.fr
L’inscription définitive ne pourra être prise en compte qu’à la réception de toutes les pièces du dossier

2. PIECES DU DOSSIER
Le dossier comporte obligatoirement les pièces suivantes :
 Le bulletin d’inscription complété (voir les deux pages suivantes)
 Un titre justifiant (rayer la mention inutile) :
. Soit la validation du 2e cycle des études de médecine (étudiant ayant terminé sa scolarité)
. Soit le doctorat en médecine (copie du diplôme)
 Une photo d’identité récente en couleur
 Un curriculum-vitae détaillant le parcours professionnel
Pour les étudiants étrangers hors union européenne : la photocopie du diplôme

Note importante :
Dans le cadre d’une formation financée par l’entreprise ou organisme de formation, il appartient à l’étudiant de satisfaire à toutes
les demandes de l’organisme de formation.
En aucun cas, les attestations et résultats personnalisés ne seront adressés à un tiers.

A remplir obligatoirement

PLANNING DE PARTICIPATION EN PRESENTIEL ET EN DISTANCIEL AUX MODULES D’ENSEIGNEMENT
2021/2022

Cochez les modules que vous souhaitez suivre cette première année
Les cours en présentiel et en distanciel sont fixes, vous ne pouvez pas choisir.

Cours en présentiel

Cours en distanciel

2021/2022
1ère période
❑ MOD 1 - Présentation de l’enseignement. Connaissance du
Lundi 27 et mardi 28 septembre 2021
monde agricole et rural
❑ MOD 5 - Activités et filières de production agricole.
Stratégie de prévention en SST

Mercredi 29 septembre au vendredi 1er octobre 2021
2ème période
DISTANCIEL : Lundi 8 novembre 2021 de 9h à 12h30

❑ MOD 8 – Réglementation du travail en agriculture

Lundi 15 (14h) au vendredi 19 (12h30) novembre 2021
❑ MOD 11 – Initiation à la sociologie d’entreprise et
méthodologie de mémoire

Vendredi 19 novembre 2021 de 13h30 à 16h30

3ème période
❑ MOD 6A – Ergonomie : Découverte de l’entreprise et des
Lundi 6 au jeudi 9 décembre 2021
risques professionnels *
❑ MOD 10 – Les Risques psychosociaux**

Vendredi 10 décembre 2021
4ème période

❑ MOD 6B – Ergonomie : Démarche ergonomique en lien
avec la santé et le travail *

Lundi 10 au vendredi 14 (12h30) janvier 2022

❑ MOD 11 – Initiation à la sociologie d’entreprise et
méthodologie de mémoire

Vendredi 14 janvier 2022 de 13h30 à 16h30

1ère période d’examen en distanciel
Vendredi 21 janvier 2022 matin

DISTANCIEL avec THEIA MODULE 8
ème
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❑ MOD 2 – Risque chimique : réglementation, évaluation et
prévention ***

période
Lundi 24 (14h) au jeudi 27 janvier 2022

INMA -14, rue Auguste Comte - 37000 TOURS -Tél. : 02 47 66 62 32 - www.inma.fr
N° SIRET 301626966 00016 - Code APE/NAF 7220Z

❑ MOD 10 – Les risques psychosociaux : cas pratiques. **

Vendredi 28 janvier 2022

❑ MOD 11 – Initiation à la sociologie d’entreprise et
méthodologie de mémoire.

DISTANCIEL : Vendredi 4 février 2022 de 9h à 12h30

6ème période
❑ MOD 3 – Toxicité des produits chimiques et des produits
Lundi 7 au jeudi 10 mars 2022
phytosanitaires. Phyt’attitude / Certiphyto***
❑ MOD 11 – Initiation à la sociologie d’entreprise et
Vendredi 11 mars 2022
méthodologie de mémoire
7ème période
❑ MOD 4 – Les zoonoses

Lundi 21 au mercredi 23 mars 2022

❑ MOD 11 - Initiation à la sociologie d’entreprise et
méthodologie de mémoire

Jeudi 24 mars 2022

❑ MOD 12 – Autre risque en santé au travail : les addictions

Vendredi 25 mars 2022

8ème période
❑ MOD 7 - Autres pathologies liées à des risques
professionnels
❑ MOD 9 – Initiation à la santé publique et à l’épidémiologie
en santé au travail
❑. MOD 11 - Initiation à la sociologie d’entreprise et
méthodologie de mémoire

Lundi 9 au mercredi 11 (12h30) mai 2022
Mercredi 11 (14h) mai au vendredi 13 (12h30) mai 2022
Vendredi 13 mai 202 de 13h30 à 16h302

2ème période d’examens en distanciel

Mardi 21 et mercredi 22 juin 2022

*
**
***

DISTANCIEL avec THEIA
❑ MODULE 2/3
❑ MODULE 4
❑ MODULE 6A/6B
❑ MODULE 10
❑ MODULE 7

Modules à suivre la même année

Il faut participer à tous les cours du MOD11 (soit 6 cours au total) sur 1 ou 2 ans.

INMA -14, rue Auguste Comte - 37000 TOURS -Tél. : 02 47 66 62 32 - www.inma.fr
N° SIRET 301626966 00016 - Code APE/NAF 7220Z

A remplir obligatoirement

PLANNING DE PARTICIPATION EN PRESENTIEL ET EN DISTANCIEL AUX MODULES D’ENSEIGNEMENT

2022/2023

CE PLANNING EST SUSCEPTIBLE D’ETRE MODIFIE
Cochez les modules que vous souhaitez suivre cette première année
Les cours en présentiel et en distanciel sont fixes, vous ne pouvez pas choisir.

Cours en présentiel

Cours en distanciel

2022/2023
1ère période
❑ MOD 1 - Présentation de l’enseignement. Connaissance du
Lundi 3 et mardi 4 octobre 2022
monde agricole et rural
❑ MOD 5 - Activités et filières de production agricole.
Stratégie de prévention en SST

Mercredi 5 au vendredi 7 octobre 2022
2ème période

❑ MOD 8 – Réglementation du travail en agriculture

DISTANCIEL : Lundi 7 novembre 2022 de 9h à 12h30
Lundi 14 (14h) au vendredi 18 (12h30) novembre 2022

❑ MOD 11 – Initiation à la sociologie d’entreprise et
méthodologie de mémoire

Vendredi 18 novembre 2022 de 13h30 à 16h30

3ème période
❑ MOD 6A – Ergonomie : Découverte de l’entreprise et des
Lundi 5 au jeudi 8 décembre 2022
risques professionnels *
❑ MOD 10 – Les Risques psychosociaux**

Vendredi 9 décembre 2022
4ème période

❑ MOD 6B – Ergonomie : Démarche ergonomique en lien
avec la santé et le travail *

Lundi 9 au vendredi 13 (12h30) janvier 2023

❑ MOD 11 – Initiation à la sociologie d’entreprise et
méthodologie de mémoire

Vendredi 13 janvier 2023 de 13h30 à 16h30

1ère période d’examen en distanciel
Vendredi 20 janvier 2023 matin

DISTANCIEL avec THEIA MODULE 8

5ème période
❑ MOD 2 – Risque chimique : réglementation, évaluation et
Lundi 23 (14h) au jeudi 26 janvier 2023
prévention ***
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❑ MOD 10 – Les risques psychosociaux : cas pratiques. **

Vendredi 27 janvier 2023

❑ MOD 11 – Initiation à la sociologie d’entreprise et
méthodologie de mémoire.

DISTANCIEL : Vendredi 3 février 2023 de 9h à 12h30

6ème période
❑ MOD 3 – Toxicité des produits chimiques et des produits
Lundi 6 au jeudi 9 mars 2023
phytosanitaires. Phyt’attitude / Certiphyto***
❑ MOD 11 – Initiation à la sociologie d’entreprise et
Vendredi 10 mars 2023
méthodologie de mémoire
7ème période
❑ MOD 4 – Les zoonoses

Lundi 27 au mercredi 29 mars 2023

❑ MOD 11 - Initiation à la sociologie d’entreprise et
méthodologie de mémoire

Jeudi 30 mars 2023

❑ MOD 12 – Autre risque en santé au travail : les addictions

Vendredi 31 mars 2023

8ème période
❑ MOD 7 - Autres pathologies liées à des risques
professionnels
❑ MOD 9 – Initiation à la santé publique et à l’épidémiologie
en santé au travail
❑. MOD 11 - Initiation à la sociologie d’entreprise et
méthodologie de mémoire

Lundi 5 au mercredi 7 (12h30) juin 2023
Mercredi 7 (14h) au vendredi 9 (12h30) juin 2023
Vendredi 9 juin 2023 de 13h30 à 16h302

2ème période d’examens en distanciel

Mardi 27 et mercredi 28 juin 2023

*
**
***

DISTANCIEL avec THEIA
❑ MODULE 2/3
❑ MODULE 4
❑ MODULE 6A/6B
❑ MODULE 10
❑ MODULE 7

Modules à suivre la même année

Il faut participer à tous les cours du MOD11 (soit 6 cours au total) sur 1 ou 2 ans.
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