
 
ANNEXE 1 : EXEMPLE DE DEROULE PEDAGOGIQUE 

OBJECTIF : INITIATION A LA DEMARCHE D’ANALYSE DES RISQUES 
Public : Tous les élèves    Durée : 1h30    Outil : Film de présentation du prix S&ST, Tutoprev’ 

Objectifs 
pédagogiques 

 

Situations pédagogiques Activités 
 

Temps 

Enseignant Elève 
Comprendre les 
enjeux de la S&ST 
et les attendus du 
Prix S&ST 

A partir de la vidéo de présentation du prix 
S&ST, les élèves identifient les enjeux de la S&ST 
pour les entreprises ainsi que les attendus du 
prix S&ST 

Présente la vidéo 
Oriente la réflexion 

Regarde, 
Echange, discute  

15 min 

Identifier les 
risques d’une 
situation de travail 

En groupe entier : 
A partir d’une planche « Tutoprev », les élèves 
identifient les situations qui semblent 
dangereuses et expliquent pourquoi. 
 

Présente une « planche » à 
l’ensemble du groupe  
 
Guide les élèves dans leur 
réponse 
 

Observe, 
Recherche les éléments, 
Argumente. 

15 min 

Analyser les 
risques d’une 
situation de travail 

Chaque groupe ( 2 ou 3 élèves) : 
1. Explique les conséquences possibles de ces 

situations pour les opérateurs 
2. Propose des solutions d’amélioration (au moins 2)  
3. Sélectionne la meilleure solution 

Attribue 3 situations identifiées 
différentes à chaque groupe. 
 
Aide dans le raisonnement des 
élèves 
 

Observe, 
Recherche, note les éléments, 
Argumente  

30 min 

Proposer des 
moyens de 
prévention 

Chaque groupe présente le fruit de sa réflexion à 
l’ensemble de la classe 

Aide lors de la restitution   Chaque groupe présente le 
fruit de sa réflexion à 
l’ensemble de la classe 

30 min 

A l’issue de cette première activité, l’enseignant peut proposer/attribuer le(s) poste(s) d’animateur(s) S&ST 

https://youtu.be/lPJ2dVRdMDk
http://esst.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article249


 
ANNEXE 2 : EXEMPLE DE DEROULE PEDAGOGIQUE 

OBJECTIF : IDENTIFIER LES RISQUES LIES A LA MINI-ENTREPRISE 
 
Public : Le groupe d’animateurs S&ST    Outils : Ed840, Aide au repérage des risques, Fiche d’analyse d’une situation de travail 

Objectifs 
pédagogiques 

Situations pédagogiques Activité Outils 
Enseignant Animateurs S&ST 

Repérer  les activités 
ou unités de travail* 
de la ME 

Repérer les activités et/ou les unités de 
travail de la ME  

Aide à lister l’ensemble des 
activités ou unités de travail 
des mini-entrepreneurs 

Etablissent la liste des activités et/ou 
des unités de travail  

ED 840 
 
Fiche d’aide au 
repérage des 
risques 

Identifier les risques 
liés à chaque 
activités ou unités 
de travail de la ME 
 

Pour chaque activité/unité de travail, 
identifier les risques éventuels : 

• Chutes, 
• Glissades, 
• Troubles Musculo-Squelettiques, 
• Troubles de l’audition, 
• Troubles de la vue, 
• Toxicité, 
• Etc…(voir Ed840) 

 
 
Aide à repérer les risques 
liés à chaque activité 
activités. 
Propose de prendre des 
photos des différentes 
activités 

 
 
Observent, prennent en photo, 
analysent les risques potentiels 

Proposer des 
solutions 
d’amélioration 

Pour plusieurs situations dangereuses 
repérées, les animateurs S&ST proposent 
et sélectionnent un moyen de prévention 
adapté. 

Aide/oriente  dans le choix 
des moyens de prévention 

Proposent des solutions 
d’amélioration et sélectionnent la 
solution la plus adaptée 

Fiche d’analyse 
de situation de 
travail 

Veiller à la mise en 
œuvre du moyen de 
prévention  

Pour chaque situations repérées, 
l’animateur accompagne l’opérateur 
dans la mise en œuvre du moyen 
sélectionné. 

Accompagne les animateurs 
dans la mise en œuvre 
(communication, moyens 
matériel..) 

Présentent les solutions 
d’amélioration validés aux salariés 
concernés, et accompagnent dans la 
mise en oeuvre 

*Une activité de travail concerne l’ensemble des opérations qu’effectue un opérateur (ex : la saisie informatique, la manutention de produit, le découpage etc..) 
  Une unité de travail concerne l’ensemble des activités de travail dans un secteur géographique (ex : un bureau, une salle de classe, un local de stockage, la cour 

de récréation, l'aire de circulation extérieure) 
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