EN PRATIQUE

S’inscrire et payer en ligne
pour l’examen du Camari*
Inscription et paiement en ligne, traçabilité et gain de temps, voici les principaux
avantages de la nouvelle plateforme Camari*. Ce serveur sécurisé est destiné
à l’inscription des personnes manipulant des appareils de radiologie industrielle
qui doivent obtenir leur certificat d’habilitation ou son renouvellement.
• TÉMOIGNAGE Une responsable des ressources humaines • DÉCRYPTAGE Comment fonctionne la plateforme
Camari ? • AVIS D’EXPERT La responsable de la plateforme à l’IRSN

“

TÉMOIGNAGE

Seulement
10 minutes pour inscrire
un candidat

”

Responsable des ressources humaines de TRAD,
entreprise qui réalise des tests et des analyses sur
les effets des radiations sur les matériaux, Cécile Breilhat
est chargée d’inscrire les candidats au certificat Camari.
Elle a été l’une des premières à tester la plateforme.

“J

e devais inscrire quatre collaborateurs
à l’examen initial du Camari, qui se
compose d’une épreuve écrite et
d’une épreuve orale. J’avais préparé toutes
les données nécessaires, comme l’attestation
de formation préalable.
La plateforme est ergonomique et les
informations sont claires. On ne se sent
pas perdu car elle reprend l’esprit du bulletin

d’inscription classique que l’on connaît bien.
C’est plus agréable et moins long que de remplir
des papiers car il y a beaucoup de saisie assistée.
La plupart des organismes de formation sont
référencés et, lorsque ce n’est pas le cas, on peut
cocher ‘autres organismes’.
Le paiement en ligne des frais d’inscription est
un atout. Cela permet de supprimer tout envoi
postal, contrairement au règlement par chèque.

Gain de temps et traçabilité
Cette démarche ne m’a pris que 10 minutes
par personne, soit quarante minutes en tout.
C’est un gain de temps appréciable par rapport
aux délais postaux. Et surtout, c’est sécurisé,
la traçabilité est assurée.
Comme il faut obligatoirement
des photos originales non
scannées des candidats,
on ne peut pas les
numériser pour les
transmettre via la
plateforme.
Le collaborateur doit
penser à les apporter
le jour de l’épreuve.” n

DR

Nedim Imré/IRSN

* Certificat d’aptitude à
manipuler les appareils de
radiologie industrielle
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DÉCRYPTAGE

Comment fonctionne la plateforme C

Quelques clics suffisent pour vous inscrire à l’examen initial du Camari ou à son ren
sécurisé. Une obligation cependant : avoir effectué une formation préparatoire à l’ex

1

Se former au préalable est obligatoire
Léo R., radiologue industriel, effectue une formation
préalable qui le prépare à l’épreuve du Camari
“gammagraphie”, auprès d’un organisme
de formation compétent. Elle se compose
de deux modules : un théorique et un pratique.

3

CAMARI

Site d’inscription au CAMARI

2

Renseigner les
informations
demandées
Léo R. choisit son type
d’inscription : épreuve
écrite ou orale du cursus
initial, épreuve orale pour
un renouvellement.
Il renseigne le formulaire.
Il précise l’option choisie
– gammagraphie, dans
son cas – et télétransmet
les documents demandés.
Il fournit les coordonnées
du payeur.

4

Confirmer l’inscription
Léo R. confirme son inscription
après avoir vérifié le récapitulatif
de sa demande et accepté
les conditions générales.

5

Choisir son mode de paiement
Le radiologue opte pour le paiement
en ligne. Cela lui permet de
valider tout de suite sa demande
d’inscription. Il télécharge
le bordereau récapitulatif et reçoit
la confirmation de la transaction
bancaire. Son inscription lui a pris
10 minutes. Elle est enregistrée
par l’IRSN.

Obtenir l’attestation de formation obligatoire
pour s’inscrire
Muni de l’attestation délivrée par l’organisme, Léo R.
se connecte à la plateforme Camari (www.irsn.fr/camari ).
L’écran d’accueil lui rappelle le cursus général, donne
le détail des étapes et indique pour chacune d’entre elles
les documents à préparer avant de démarrer l’inscription.

I Réglementation

I En chiffre

I Préparer l’inscription en ligne

• L ’article R 231-91 du Code du travail maintient le
principe d’un certificat d’aptitude pour manipuler des
appareils de radiologie industrielle figurant sur une
liste établie par l’ASN, désormais délivré par l’IRSN.

• 5 000 inscriptions et près
de 7 000 évaluations écrites et
orales – un candidat pouvant
choisir plusieurs options –
depuis sa création en juin 2008.

•É
 preuve écrite : se munir de la copie numérisée de
l’attestation de formation pour l’(les) option(s) choisie(s) ;

•U
 n second arrêté également daté du 21 décembre
2007 homologue la décision de l’ASN qui fixe
la liste des appareils dont la manipulation nécessite
de posséder le Camari.
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• 300 entreprises de radiologie
industrielle françaises en ont
bénéficié.
• 507 certificats Camari ont
été délivrés en 2014.

Source : IRSN

•U
 n premier arrêté du 21 décembre 2007 précise
les modalités de formation et de délivrance du Camari.

•É
 preuve orale initiale : se munir de la copie numérisée
du rapport du candidat sur la période probatoire ;
•É
 preuve orale de renouvellement : se munir
des copies numérisées de l’attestation de formation
préalable au renouvellement pour l’(les) option(s) à
renouveler, de la carte Camari recto verso si antérieure
au 22 juin 2008, de l’attestation de pratique régulière
et du rapport du candidat sur son activité récente.
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me Camari ?

son renouvellement et régler en ligne sur ce site
e à l’examen du Camari.

“

AVIS D’EXPERT

Moderniser
et réduire les coûts

Passer les épreuves
Léo R. passe l’épreuve écrite. Il remet ses
photos d’identité originales. Un certificat
provisoire lui est délivré dès que ses résultats
positifs sont connus. Il effectue une période
probatoire d’au moins trois mois avec mise
en situation, sous le contrôle d’un tuteur.
Il rédige son rapport d’activité qu’il aura
à télétransmettre lors de son inscription
en ligne à l’épreuve orale. S’il réussit
également cette étape, il obtiendra
son Camari, à renouveler tous les cinq ans
par une épreuve orale.

I S’inscrire sur
la plateforme
• 1. Renseigner le formulaire
d’inscription ;
• 2. Fournir la copie numérisée
du (des) document(s) demandé(s) ;
• 3. Régler les frais d’inscription.
Le règlement par CB assure un
traitement immédiat.
• Pour rappel : 2 photos d’identité
seront réclamées lors de l’épreuve.

I Pour aller plus loin
• Camari : inscription
et paiement en ligne,
déroulement des examens…
www.irsn.fr/camari
• Lire l’article sur le certificat
Camari paru dans Repères n°16 :
www.irsn.fr/R16

I Contact
• c amari@irsn.fr

Noak/Le Bar Floréal/IRSN
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Antoine Dagan/Spécifique/IRSN - Source : IRSN

“T

”

out est centralisé dans un seul
et même outil : de l’inscription
au paiement en ligne, qui valide
immédiatement la demande d’inscription.
Les inscriptions sont suivies en
temps réel. Le nombre des sessions
d’examen peut être rapidement adapté
à la demande. Les candidats passent
l’examen dans des délais raisonnables.
Cette initiative de l’IRSN s’inscrit
dans la politique de modernisation
de l’action publique et de simplification
des démarches administratives.
L’enjeu est important, car 700 à
800 personnes candidatent chaque
année à l’examen du Camari.
Auparavant, les entreprises envoyaient
les dossiers par voie postale.
Cette situation pouvait être problématique
car le certificat Camari est obligatoire
pour l’utilisation des appareils de
radiologie industrielle, et les entreprises
de ce secteur sont soumises à des
contraintes organisationnelles fortes.
Certains dossiers,
avec les rapports
d’activité tirés à
quatre exemplaires,
pouvaient peser
plusieurs kilos,
augmentant
d’autant les coûts
de l’examen.” n

Bénédicte Allenet-Le Page,
responsable de la plateforme
Camari à l’IRSN
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