
 
 

 

Paris, le 27 mai 2016 

« De l’école au travail : à vos vidéos ! » 
Palmarès de la 4e édition du concours INRS 

	  
	  

L’Institut	  national	  de	  recherche	  et	  de	  sécurité	  (INRS)	  a	  organisé,	  pour	  la	  4e	  année	  

consécutive,	  le	  concours	  «	  Santé	  et	  sécurité	  au	  travail	  :	  à	  vos	  vidéos	  »,	  destiné	  aux	  élèves	  

des	  lycées	  professionnels	  et	  apprentis	  des	  CFA.	  Les	  quatre	  lauréats	  du	  concours	  ont	  été	  

récompensés	  à	  Paris	  (XIe),	  dans	  les	  locaux	  de	  l’Institut,	  le	  vendredi	  27	  mai.	  	  

	  

L’objectif	  de	  ce	  concours	  est	  de	  sensibiliser	  les	  jeunes	  en	  formation	  aux	  risques	  auxquels	  ils	  

sont	  exposés,	  lors	  de	  leurs	  premiers	  pas	  dans	  le	  monde	  professionnel	  (stage	  ou	  alternance	  

en	  entreprise).	  Pour	  rappel,	  les	  moins	  de	  25	  ans	  représentent	  11	  %	  des	  salariés,	  et	  20	  %	  des	  

accidents	  du	  travail.	  Ce	  concours	  constitue	  l’une	  des	  actions	  importantes	  du	  partenariat	  qui	  

existe	  depuis	  plus	  de	  20	  ans	  entre	  le	  ministère	  de	  l’Education	  Nationale	  et	  le	  Réseau	  

prévention	  des	  risques	  professionnels	  (CNAM-‐TS/DRP	  –	  Carsat	  et	  Cramif	  	  –	  INRS),	  visant	  à	  

faire	  de	  chaque	  titulaire	  d’un	  diplôme	  professionnel,	  un	  acteur	  de	  prévention,	  tant	  pour	  lui-‐

même	  que	  pour	  son	  équipe	  de	  travail.	  	  



	  

Depuis	   la	   création	   du	   concours	   en	   2012,	   plus	   de	   350	   vidéos	   ont	   été	  mises	   en	   ligne.	   Pour	  

l’année	  2016,	  66	  vidéos	  ont	  été	  déposées	  sur	  la	  page	  du	  concours	  de	  Dailymotion.	  	  

En	  2016,	  le	  jury,	  composé	  de	  représentants	  de	  l’Education	  nationale,	  du	  Réseau	  prévention	  

des	  risques	  professionnels	  et	  d’experts,	  a	  distingué	  quatre	  productions	  :	  	  

	  

•	  Le	  1er	  prix	  a	  été	  attribué	  au	  film	  «	  Bref,	  Aide-‐soignante	  en	  burn-‐out	  »,	  réalisé	  par	  le	  lycée	  

professionnel	  de	  Rostrenen	  (Académie	  de	  Rennes)	  ;	  	  

	  
http://www.dailymotion.com/contest/INRS2016/videos#video=x41qw6x	  	  

	  

•	  Le	  2e	  prix	  a	  été	  décerné	  au	  film	  «	  Cauchemar	  au	  fournil	  »,	  par	  le	  lycée	  des	  métiers	  de	  

l’hôtellerie	  et	  de	  la	  restauration	  JBS	  Chardin	  de	  Gérardmer	  (Académie	  de	  Nancy	  –	  Metz)	  ;	  	  

	  
http://www.dailymotion.com/contest/INRS2016/videos#video=x41fi55	  	  

	  

•	  Le	  3e	  prix	  pour	  le	  film	  «	  Liaisons	  dangereuses	  »,	  par	  le	  CFA	  régional	  Unicem	  Rhône-‐Alpes,	  

de	  Montalieu	  –	  Vercieu	  (Académie	  de	  Grenoble)	  ;	  



	  

http://www.dailymotion.com/contest/INRS2016/videos#video=x414jy1	  	  

	  

•	  Le	  jury	  a	  remis	  un	  prix	  «	  Coup	  de	  cœur	  »	  au	  film	  «	  Le	  coût	  d’un	  accident	  »,	  par	  le	  CFA	  du	  

BTP	  Pierre-‐Paul	  Riquet,	  de	  Toulouse	  (Académie	  de	  Toulouse)	  ;	  	  

	  
http://www.dailymotion.com/contest/INRS2016/videos#video=x41cb9p	  	  

	  
	  

Les	  films	  ayant	  remporté	  un	  prix	  sont	  également	  visibles	  sur	  la	  chaîne	  YouTube	  de	  l’INRS	  :	  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqlw8IH6G3t2PO2yfuegSDbj-B-kbar3T 	  
L’ensemble	  des	  vidéos	  peuvent	  être	  visionnées	  sur	  le	  site	  :	  	  

http://www.dailymotion.com/contest/INRS2016	  

Le	  concours	  vidéo	  dispose	  aussi	  d’une	  page	  Facebook	  :	  	  

https://fr-‐fr.facebook.com/delecoleautravail/	  	  

	  

	  

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	  600	  collaborateurs	  répartis	  sur	  2	  centres	  :	  à	  Paris	  (200	  

personnes)	  et	  en	  Lorraine	  (400	  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	  	  

Contact	  Presse	  :	  Antoine	  BONDEELLE	  –	  01	  40	  44	  14	  40	  –	  antoine.bondeelle@inrs.fr	  	  

	  


