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L'enseignement de la Santé 
et Sécurité au Travail 

 Composante essentielle des 
diplômes professionnels.  

 Enjeu de prévention des risques 
professionnels des élèves et 
apprentis, futurs salariés.  

 Mobilisation des acteurs de la 
formation  
 mise à disposition d'outils 

pédagogiques 



Pourquoi enseigner la S&ST ? 
 une population des jeunes plus 

touchée par les AT que les 
autres salariés  

 une population des jeunes 
vulnérable face aux risques 
professionnels 
 Dû à la méconnaissance de 

l’environnement de travail, des gestes 
professionnels, des dangers inhérents 
à l’activité 

 Une population des jeunes qui a tout 
à apprendre 



Comment enseigner la 
S&ST ? 
 Favoriser l’acquisition de compétences sur les 

questions de santé au travail (S&ST), durant le 
parcours qui va de l’école à l’entreprise 

 intégrer aux référentiels métiers des compétences 
en S&ST, dès la formation initiale (ex : analyse de situations de 
travail, propositions d’amélioration des situations de travail)  

 intégrer la formation aux risques spécifiques dans 
les filières professionnelles (ex : PRAP IBC, CACES, SST en logistique et 
en TRM, ) 

 former des enseignants/formateurs à enseigner 
l’analyse des risques et leur maîtrise 

 favoriser la mise en œuvre de projets 
pédagogiques dans les établissements de 
formation, 
  notamment, l’utilisation de la démarche « Synergie », 

dans le cadre des stages et de l’alternance  
 

 



La démarche « Synergie » 

Amener le futur salarié / nouvel embauché 
à être acteur de sa situation de travail en 
matière de prévention, notamment le 
rendre capable de : 
 
 appréhender une situation de travail 
 détecter les risques,  
 proposer des mesures de prévention,  
 les mettre en œuvre 

 

 
 

 



La démarche « Synergie » 

2 outils complémentaires 

http://www.esst-inrs.fr/synergie/ 



Comment fonctionne « Synergie » ? 

Elève/apprenti 

Enseignants 
/Formateurs 

Synergie Pédagogie 

Tuteurs / MA 

Synergie Accueil 

Réseau  
Prévention 

Organisations 
professionnelles  

Organismes de  
formation initiale 

Formations en ES&ST Stage tuteurs 



Synergie « Accueil » 

http://www.esst-inrs.fr/synergie/ 



Objectif pédagogique 
 
Permettre au tuteur de vérifier si le nouvel arrivant est en capacité de 
repérer les dangers liés à la situation de travail présentée et de proposer 
des mesures de prévention adaptées.  
 



Utilisation du Synergie Accueil 
 10 L’accueillant présente une ou plusieurs planches au nouveau 

Le nouveau pointe les dangers sur la planche et remplit le tableau 
précisant causes, conséquences et mesures de prévention… 

L’accueillant échange avec le nouveau sur la base d’un corrigé 

L’accueillant fait le lien avec la réalité de l’atelier de l’entreprise 

Les échanges permettent à l’accueillant de se faire une idée de 
l’appréhension des notions de S&ST du nouveau 

L’accueillant adapte le parcours du nouveau (accompagnement 
renforcé au poste – formation complémentaire …) 



Planche du Synergie Accueil 
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Planche du Synergie Accueil (Mémo Tuteur) :  
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Planche du Synergie Accueil (Mémo Tuteur) :  



Planche du Synergie Accueil (Mémo Tuteur) :  
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Thèmes abordés dans les 
Synergie Accueil 

       TRM 
 Cour et quai de 

chargement 
déchargement 

 cour d’une entreprise 
de transport,  

 sur la route  

 en milieu urbain 

    Logistique 
 Cour et quai de 

chargement 
déchargement 

 préparation de 
commande et 
conduite d’engins,  

 manutention manuelle 
et maintenance des 
engins 

 

 



Synergie « Pédagogie » 

Synergie pédagogie TRM  
en cours de finalisation 

http://www.esst-inrs.fr/synergie/ 



Synergie Pédagogie 

Ce qu’il est : 
 un outil de formation 
 un support d’observation 

 
Ce qu’il n’est pas : 
 un document expert de référence 
 un inventaire exhaustif des risques 
 un outil d’audit sécurité 

 



Structure « synergie pédagogie»  

 

Consignes d’utilisation de l’outil 

RESSOURCES 
PEDAGOGIQUES 

SUPPORTS 
d’OBSERVATION 

Rappels méthodologiques (résumé cours de PSE) 

FICHES FAMILLES DE RISQUES 
Présentant pour chaque famille les dangers, 

situations dangereuses, évènements dangereux, 
dommages et mesures de prévention par catégorie 

QUESTIONNAIRES SITUATION de TRAVAIL 
Des questions adaptées à la situation de travail 

observée permettent de pointer les dangers présents 

FICHE d’ANALYSE  
Pour chaque danger repéré, une fiche guide le 

jeune vers la proposition de mesures de prévention 



Fiches ressources 

 Des exemples de risques 
du secteur  d’activités 

 Des exemples de mesures 
de prévention 

 Suppression/réduction 
du risque 

 Protections collectives 

 Protections 
individuelles 

 Consignes/ 
informations/formation 

 



Fiche observation de 
l’activité 
 Thèmes abordés en TRM : 

 Préparer et organiser sa 
mission 

 Enlèvement et chargement 

 Livraison et déchargement 

 Réaliser le transport 

 

 Thèmes abordés en logistique : 

 Chargement/déchargement 

 Réception 

 Mise en stock 

 Préparation de 
commande/picking 

 Maintenance et charge des 
engins 
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Grille d’analyse 

 Support pour 
présenter (au 
tuteur et/ou au 
formateur)  
 la problématique 

en S&ST identifiée  
 et les solutions 

envisagées 
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Exemple de mise en œuvre 
sur un établissement scolaire 
 Préparation des élèves en cours avec des 

vidéos de situations de travail réelles 
 Analyse des situations pendant les travaux 

pratiques 
 1 élève fait le TP, d’autres l’observent avec les 

grilles d’observations 
 Analyse des situations lors de visites 

d’entreprises 
 Ajout de nouvelles contraintes 

Plusieurs véhicules 
Rapidité d’exécution… 

 Mise en œuvre lors des stages en entreprise 



Exemple de travail avec les 
jeunes lors d’un dételage 



Conclusion 

Elève/apprenti 

Futur salarié 

Réseau  
Prévention 

Organisations 
professionnelles  

Organismes de  
formation initiale 

Co-formation, pour développer et 
consolider les compétences du jeune, 

notamment en S&ST 
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