Dans le cadre du partenariat entre l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS), la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et l’Education
nationale, pour l’enseignement de la santé sécurité au travail et de son accord cadre1,
l’académie d’Aix-Marseille et sa mission prévention sécurité valorise l’acquisition des
compétences nécessaires en santé sécurité des élèves en formation initiale.
La mission prévention sécurité de l’académie d’Aix Marseille met en œuvre les actions de
formation des personnels en santé sécurité au travail dans le cadre des enseignements
techniques et professionnels.
La démultiplication de ces actions envers les élèves permet la sensibilisation à la
prévention des risques professionnels, la mise en œuvre des certifications Sauveteurs
secouristes du travail (SST), Prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP), des
attestations en risque électrique ou travail en hauteur ou conduite en sécurité.
La mission favorise les projets Prévention synergie école entreprise en lien avec le réseau
Prévention INRS CARSAT.
Chaque élève devient acteur de sa santé sécurité et peut développer un message fort de
bonnes pratiques pour lui et son environnement professionnel.
Les projets repérés s’intègrent dans la sensibilisation des élèves des lycées
professionnels et technologiques avec la production de supports pédagogiques par la
classe : films, affiches, production techniques.

Pour en savoir plus sur le Prix Prévention santé sécurité au travail
- http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_43964/fr/accueil
- www.inrs.fr
- www.esst-inrs.fr
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L’ensemble des EPLE techniques et professionnels ont été sollicités pour répondre au
concours INRS « De l’école au travail, à vous de filmer », pour développer des projets
innovants en prévention.
Depuis plusieurs années scolaires, des productions ont été élaborées par des
établissements Lycées professionnels et techniques.
Pour cette année scolaire 2017-2018, 10 classes ont été sélectionnées.

Le jury est composé des coordinateurs ou formateurs en prévention :
■ M. Stéphane POIGNET, responsable de la Délégation académique sécurité, hygiène
(DASH)
■ Mme Evelyne FRANCIS, coordinatrice Enseigner la santé et la sécurité au travail
(ES&ST) correspondant INRS Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail
Sud-Est (CARSAT-SE)
■ M. Patrick BRUN, formateur de formateur SST et PRAP
Le jury a souligné la qualité des prestations dans ces établissements du fait de la forte
implication des élèves dans les productions.

Suite au visionnage et à la lecture des productions, trois établissements sont nommés :
■ dans la catégorie vidéo, pour le travail des élèves et de l’équipe encadrante.
■ pour la création d’une exposition auprès d’autres élèves et la mise en œuvre des
principes de prévention pendant la réalisation du projet technique.
■ un prix spécifique d’innovation en prévention est décerné au projet de présentation
de secourisme en anglais.
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1er prix de prévention des risques professionnels – Catégorie Vidéo
Elèves de première Baccalauréat professionnel « Hygiène environnement »
Lycée de la Méditerranée de La Ciotat.
Les élèves ont réalisé un projet intitulé « A nous deux la sécurité ». Ils ont choisi d’illustrer
la thématique des risques professionnels en réalisant les scénarios d’application des
principes de prévention en milieu de la propreté et hygiène industrielle.

2ème prix de prévention des risques professionnels – Catégorie Vidéo
Elèves de Bac professionnel « Accueil relation clients et usagers (ARCU)
Lycée Montesquieu de Sorgues.
Les élèves ont réalisé un projet intitulé « les bruits en centre d’appels ». Ils ont choisi
d’illustrer la thématique des risques professionnels en réalisant les scénarios
d’identification des bruits dans le milieu commercial et bureautique.

3ème Prix de prévention des risques professionnels – Catégorie Vidéo
Elèves de baccalauréat professionnel « métiers de la sécurité »
Lycée L’Estaque de Marseille.
Les élèves ont réalisé un projet intitulé « Sur le front de la sécurité ». Ils ont choisi d’illustrer
la thématique des risques professionnels et des actions spécifiques du métier de la
sécurité en réalisant des scénarios d’application du rôle de l’équipier en milieu
professionnel.
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Prix de prévention des risques professionnels – Projet de prévention
Elèves de CAP agent polyvalent de restauration
Lycée de la Méditerranée de La Ciotat
Les élèves ont réalisé une exposition et un développement de projets auprès d’autres
jeunes de divers âges des écoles à proximité et du lycée (enfants et adolescents).
Ils ont choisi d’illustrer la thématique de la sécurité alimentaire et de la prévention des
risques professionnels.

Prix de prévention des risques professionnels – Catégorie Projet innovant
Elèves de diverses filières du baccalauréat professionnel
Lycée L’Estaque de Marseille
Les élèves (plusieurs filières) ont réalisé un projet intitulé STAYING A LIVE. Ils ont mis en
application les principes de sauvetage secourisme du travail et de la prévention en anglais
pour échanger et communiquer au niveau international. Ils continueront l’année scolaire
prochaine pour échanger sur les techniques avec des écoles à l’étranger. Une formation
complète SST en anglais est envisagée pour les formateurs et les élèves.

Prix de projet technique innovant en prévention
Elèves de première bac pro
Lycée Lurçat à Martigues.
Les élèves ont réalisé un projet intitulé BATTERIE DU FUTUR. Ils ont mis en application les
principes de prévention des risques électriques et du sauvetage secourisme du travail
pour proposer le matériel technique.
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