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L’Assurance Maladie Risques Professionnels

3 MISSIONS COMPLÉMENTAIRES 

UNE ORGANISATION PARITAIRE

Acteurs nationaux

> Cnam - Caisse nationale 

d'assurance maladie

> INRS - Institut national de recherche 

et de sécurité

> Eurogip - observatoire des risques 

professionnels en Europe

Acteurs régionaux et locaux

> 15 Carsat - Caisses d'assurance 

retraite et de la santé au travail

> Cramif en Ile-de-France

> 5 CGSS - Caisses générales de 

Sécurité sociale dans les DOM

> 101 Cpam - Caisses primaire 

d‘assurance maladie

> Service médical de l’Assurance 

Maladie

Un budget annuel  
équilibré de 

13 milliards d’€

:  Accident du travail
et maladie professionnelle



Un accord cadre national 

pour l’Enseignement en 

santé et sécurité au travail 

(ES&ST)

signé en 93 et renouvelé en 2014 

entre les Ministères de l’Education 

Nationale et de l’Enseignement 

Supérieur et la CNAMTS

Au niveau régional

Conventions régionales de partenariat entre 

les Rectorats d’académie, les Carsat et l’INRS

Réduire la sinistralité des moins de 25 ans

près de 2 fois plus d’accidents que la moyenne des salariés 

Une instance de gouvernance 
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Un enjeu majeur







� Comprendre sa situation de travail  
Observer et décrire objectivement sa situation de travail et son 

activité réelle de travail

� Analyser sa situation de travail 
Identifier et analyser les risques propres à ses activités de travail

� Etre acteur pour faire évoluer sa situation de travail 
Proposer des pistes d’amélioration possibles

Objectifs « élèves » 
futurs salariés
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Plan jeunes et nouveaux embauchés

Finalité : Développer pour les jeunes et les nouveaux
embauchés un parcours vers l’emploi intégrant la
santé et la sécurité au travail.

Enseignement 
Professionnel

Enseignement 

supérieur

BES&ST
SSYNERGIE

SYNERGIE



SOMMAIRE

• Bilan de l’intégration de la S&ST dans les 

enseignements

• Aide à l’intégration de la S&ST dans les cursus 

ingénieur

• Journées collective avec l’AGERA

Enseignement 

supérieur



SYNERGIE:  

Dispositif  
pédagogique 

favorisant l’intégration 
du nouvel arrivant .

Le triangle du tutorat



Le dispositif SYNERGIE 
(Une démarche – Deux outils)

Coté Ecole Coté entreprise

Démarche 
SYNERGIE

Développer des compétences de repérage et d’analyse des risques

320 stagiaires

Académie de Lyon

16 lycées 

163 enseignants

Logistique

BTP

Académie de Grenoble

4 lycées

40 enseignants

1280 stagiaires

13 organismes de 

formations tuteur 



• Former des enseignants relais

• Développer Synergie

• Réaliser des projets innovants avec les apprenants

Convention Académies…. Et CFA



• Exemples de projets 

IUMM Auvergne Rhône Alpes



• Un référentiel national de formation

• Des organismes de formation habilités par la 

Carsat Rhône-Alpes

• Des outils et supports pédagogiques à disposition 

des entreprises et des formateurs (Synergie, Napo, 

affiches, Reco, Note technique, …)

• Des aides financières possibles (contrat de prévention, 

contrat TPE)

La formation du Tuteur en S&ST



Retrouvez toutes ces infos sur Carsat-ra.fr



Pour télécharger cette présentation 

www.preventica.com
Lyon 2018 / Conférences Carsat

Retrouvez-nous sur notre stand principal (H 59)

et sur notre stand amiante (M 68) 

Merci de votre attention 


