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Paris, le 3 juin 2013  

 
« De l’école au travail : A vos vidéos ! » 

Résultats du concours vidéo INRS  
 
L’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) lançait en septembre dernier le 
concours « Santé et sécurité au travail : De l’école au travail, à vos vidéos », destiné 
aux élèves des lycées professionnels et aux apprentis des CFA. Les gagnants ont 
reçu leur prix le 31 mai, à Paris. 
 
L’objectif de ce concours était de sensibiliser les jeunes aux risques auxquels ils sont 
exposés lors de leurs premiers pas dans le monde professionnel (périodes de stage et 
d’alternance en entreprise) et tout au long de leur parcours. En effet, les moins de 25 ans 
représentent 11% des salariés et 20 % des accidents du travail.  
Ce concours s’inscrit dans un partenariat de grande ampleur entre l’Education nationale et 
l’INRS pour la formation des jeunes, futurs salariés ou employeurs. 
 
Le jury, composé de professionnels de la prévention, de l’éducation, et de la presse, a 
distingué, parmi les 119 projets concourant, les élèves du CFA du CCA-BTP Roger 
Ducré, CAP couvreur d’Alençon pour leur film « Addict ». La cérémonie de remise des 
prix s’est tenue dans les locaux de l’INRS, Paris XIème, vendredi 31 mai. 
 
Palmarès complet : 
1er prix pour le film « Addict », réalisé par le CAP couvreur du CFA du CCA-BTP Roger 
Ducré d’Alençon (Académie de Caen). 
2ème prix pour le film « Dans ce travail, qu’est-ce que je risque ? », réalisé par la classe 
de 1ère baccalauréat professionnel tertiaire du Lycée professionnel Etion de Charleville-
Mézières (Académie de Reims). 
3ème prix pour le film « Ma sécurité bien orchestrée », réalisé par le CAP menuisier du 
Lycée professionnel Pré de Cordy de Sarlat (Académie de Bordeaux). 
Le jury a remis un prix spécial au CAP travaux paysagers de l’établissement régional 
d’enseignement adapté / LEA Corbusier de Pessac (Académie de Bordeaux), pour le film 
« Au travail, qu’est-ce que je risque ? ». 
 
Les vidéos sont toujours visibles sur le site : 
http://www.dailymotion.com/contest/INRS 
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A propos de l’INRS : 
L’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des maladies professionnelles et des 
accidents du travail est une association loi 1901, créée en 1947 sous l’égide de la CNAMTS et gérée 
par un Conseil d’administration paritaire (employeurs et salariés). L’INRS, c’est aujourd’hui 633 
personnes sur 2 centres : à Paris (214 personnes) et en Lorraine (419 personnes). 
De l’acquisition de connaissances à leur diffusion en passant par leur transformation en solutions 
pratiques, l’Institut met à profit ses ressources pluridisciplinaires pour diffuser le plus largement 
possible une culture de prévention et proposer des outils méthodologiques et pratiques. 
L’action de l’INRS s’articule autour de missions transversales : Etudes et recherche, assistance, 
formation, information. www.inrs.fr Notre métier, rendre le vôtre plus sûr. 
Et pour suivre l’actualité de l’INRS www.twitter.com/INRSFrance  


