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Un enjeu majeur
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Réduire la sinistralité des 15-29 ans

Les jeunes ont environ 50% plus d’accidents que la

moyenne des autres salariés.



Pour toucher les jeunes, il faut agir à la fois :

Au niveau de l’école en favorisant l’acquisition de
connaissances et de compétences de base en santé et
sécurité au travail dans le cadre des enseignements ;

Au niveau de l’entreprise, en accueillant et
accompagnant ces personnes en parcours vers l’emploi,
pour leur permettre d’acquérir les compétences
nécessaires et complémentaires ainsi que les bonnes
pratiques de prévention et de parachever ainsi leur
formation.

Une stratégie d’action

Formation des jeunes et accueil des nouveaux 4



La formation des jeunes

Objectifs et modalités de mise en 

œuvre de l’ES&ST

Accompagnement des enseignants 



Au niveau national

Une action du Plan Santé Travail 3 (action 1.2)

Renforcer la formation initiale et continue en santé sécurité
au travail et en management du travail

• Pérenniser la dynamique d’insertion de la santé sécurité au travail
dans l’enseignement initial professionnel, en lien avec les mises en
situation réelles et le geste professionnel, dans une perspective
intégrée plutôt qu’en créant des modules distincts.

• Mobiliser les branches professionnelles afin de mettre en place des
actions de formation et d’information sur la santé et la sécurité au
travail, notamment en direction des nouveaux embauchés et des
élèves de l’enseignement professionnel.

Au niveau régional

Le dispositif pour l’ES&ST
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Au niveau national

Au niveau régional

Le dispositif pour l’ES&ST
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Un accord cadre national 
pour l’Enseignement en 

santé et sécurité au travail 
(ES&ST)

signé en 1993 et renouvelé en 2014 

entre le Ministère de l’Education 

Nationale et de l’Enseignement 

Supérieur et la CNAMTS

Conventions régionales de partenariat 

entre les Rectorats d’académie et les 

CARSAT/CRAMIF/CGSS

Une instance de gouvernance



• Développement d'une culture de prévention partagée
(équipes pédagogiques et jeunes)

• La S&ST enseignée en même temps que les gestes
professionnels (approche intégrative)

• Méthode d’approche de la prévention transposable à
tous les métiers (principes généraux)

• La prévention des risques est prise en compte comme
une compétence professionnelle à part entière

• Mise en œuvre de cette compétence en situations
réelles (lien école – entreprise)

Principes de l’ES&ST
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• 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 des élèves, futurs salariés
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Intégration des compétences en S&ST 
dans les référentiels de formation et les 
programmes disciplinaires
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Via le transfert de compétences vers des relais
internes au système éducatif :

• Des formations spécifiques

Formation des enseignants et 
formateurs de l’Education Nationale
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Via le transfert de compétences vers des relais
internes au système éducatif :

• Une formation sur les compétences en « Enseignement

de la Santé & Sécurité au travail » pour :

• Assurer les conditions d’une bonne appropriation des

démarches d’analyse des risques professionnels

• Permettre un réinvestissement de la formation dans les

enseignements professionnels

Formation des enseignants et 
formateurs de l’Education Nationale
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• C’est un dispositif qui permet d'assurer un transfert
des connaissances liées à la Santé et Sécurité au
Travail apprises en établissement d'enseignement vers
l'activité professionnelle réelle de l'entreprise.

• Il constitue un outil de dialogue entre les différents
acteurs de la formation :

• équipe pédagogique ;

• monde professionnel ;

• lycéen ou apprenti qui est au centre du dispositif.

Déploiement de
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Synergie Pédagogie
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Cible : Lycéens et apprentis préparant un diplôme de
l’enseignement professionnel (CAP – Bac Pro – BTS …)

Objectif : Permettre un transfert des enseignements
théoriques à la réalité des situations de travail

Compétences visées :

• Observer une situation de travail,

• Repérer les dangers présents dans cette      
situation et son environnement,

• Proposer des mesures de prévention                    
pour éliminer ou diminuer les risques.



• L’ enseignant enrichit ses 
enseignements par des cas 
concrets issus du monde de 
l’entreprise (récits d’AT-MP). 

• Les « fiches risques » 
reprennent les principaux 
risques liés au métier traité et 
proposent des mesures de 
prévention, ainsi que des 
ressources complémentaires. 

Des fiches familles de risques
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Récits d’accidents ou MP



Des fiches familles de risques
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Illustrations des 

composantes du 

risque

Ressources 

complémentaires

Suggestions de mesures de 

prévention



• Recensement par le lycéen ou 
l’apprenti des principaux 
dangers de situations de travail 
auxquelles il a participé ou qu’il 
a observées. 

• L’ apprenant doit analyser une 
ou plusieurs de ces situations 
et proposer des mesures de 
prévention adaptées. 

Des supports d’observation
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Questionnaires                             Questionnaires                             

« phase activité » 

Questionnaire entreprise

Analyse d’une situation à 

risque et suggestions



La mise en place du dispositif Synergie implique l’engagement de 4
partenaires :

• Les établissements de formation initiale (lycées professionnels, CFA,…) ;

• Les entreprises qui accueillent les apprenants et leur permettent ainsi

d’accéder à des situations de travail afin de repérer les dangers associés.

• Les institutions de prévention (CNAMTS – INRS – CARSAT – CRAMIF) ;

• Les branches professionnelles qui sont chargées de présenter et de

participer à la mise en diffusion de l’information sur la démarche dans

les entreprises adhérentes ;
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Réseau national de ressources 
Pédagogiques Maintenance 
Industrielle

Synergie Pédagogie Maintenance Industrielle
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Actuellement, 4 collections Synergie existent.

Elles concernent les métiers :

- de la maintenance industrielle,

- du BTP,

- de la réparation automobile,

- de la logistique.

(à venir : Transport Routier de Marchandises, Aide à la personne, Métiers de
l’énergie du bâtiment)

Synergie : les métiers / secteurs d’activité
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• ES&ST :

http://www.esst-inrs.fr/synergie/
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• Échanges en comité de pilotage académique pour
identifier des établissements expérimentateurs

• Journées départementales de formation auprès
des équipes enseignantes (2016-2017-2018), pour
les filières :

• Maintenance industrielle

• Bâtiment

• Logistique et transport routier de marchandises

• Réparation automobile

Stratégie de déploiement de
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• Le développement d’approches « projets » au sein
des établissements d’enseignement professionnel
sur la thématique de l’ES&ST

• L’articulation des séquences pédagogiques
associées, entre les périodes de formation en
établissement et en milieu professionnel (PFMP)

Stratégie de déploiement de
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Organisations     Académies, CFA Organisations     

professionnelles

Tuteurs, M.A., 
accueillant

Elève / apprenti

Enseignants

Formation Formation
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L’accueil des nouveaux

Objectifs et modalités de mise en 

œuvre dans l’entreprise

Accompagnement des accueillants



La sinistralité des nouveaux 
embauchés*
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25% des accidents du travail concernent des salariés
ayant moins d’un an d’ancienneté dans l’entreprise

15 % des accidents graves et mortels surviennent au
cours des 3 premiers mois de l’embauche (et pour eux,

~ 30% des accidents ont lieu dans les 15 premiers jours)

*Nouveaux embauchés  (< 3 mois) : nouveau poste de travail/chantier, période d’essai, intérim



Il est de l’intérêt et de la responsabilité des entreprises

de s’engager sur une organisation de l’accueil des
nouveaux pour pallier leur niveau de connaissance des

dangers et leur faible expérience lors de leur prise de

poste.

Pourquoi et comment agir au 
niveau de l’entreprise ?
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���� Favoriser la fonction tutorale en intégrant S&ST :

L’employeur veille à ce que le tuteur, le maître
d’apprentissage ou l’accueillant aient les compétences

requises, disposent du temps nécessaire et puissent

bénéficier de formations leur permettant d’exercer

correctement leur mission de transmission des bonnes

pratiques de prévention dans l’exercice du métier au

quotidien.

Pourquoi et comment agir au 
niveau de l’entreprise ?
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���� Une formation* d’une journée « Acquérir les
compétences en prévention des risques professionnels
dans sa fonction de tuteur en S&ST » a été élaborée par

l’Assurance maladie – Risques professionnels pour :

• renforcer la propre connaissance du tuteur en S&ST,

• lui permettre d’évaluer les savoir/savoir-faire en S&ST

du nouveau,

• identifier les situations de travail propices à son

parcours d’acquisition.

La formation en S&ST des tuteurs
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* Consulter le site Cramif.fr/risques-professionnels/formations – stage F0001



Synergie Accueil
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Cible : Tout nouvel arrivant dans une entreprise (ou sur un
poste de travail)

Objectif : Vérifier que le nouveau maîtrise les compétences
ciblées et adapter son parcours d’intégration si nécessaire

Compétences visées :

• Observer une situation de travail,

• Repérer les dangers présents dans cette      
situation et son environnement,

• Proposer des mesures de prévention                    
pour éliminer ou diminuer les risques.
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Mesurer la capacité d’un « nouveau » à observer une 

situation de travail afin de repérer les dangers présents et 

proposer des mesures de prévention adaptées.
Formation des jeunes et accueil des nouveaux



Un accompagnement 
favorisant les échanges 

tuteur / nouveau

Formation des jeunes et accueil des nouveaux 34



Secteurs concernés :

• Maintenance industrielle

• BTP

• Logistique

• Transport routier marchandises

• Réparation automobile

A venir :

• Services à la personne

• Métiers de l’énergie du 

bâtiment
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• Référentiel de compétences proposé par
l’Assurance maladie – Risques professionnels

• Partenariat avec les branches professionnelles

(entrée par métier)

• Formation « continue » en S&ST de tuteurs déjà
formés à leurs missions*

• Intégration dans des formations « initiales » de

tuteurs proposées par les branches professionnelles
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Stratégie de déploiement de

* Consulter le site Cramif.fr/risques-professionnels/formations – stage F0001



La formation des jeunes et 
l'accueil des nouveaux

Un enjeu de santé-sécurité au travail 

pour les entreprises



Pour prolonger les échanges, 

rejoignez-nous sur le stand H58
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Merci pour votre

attention


