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Exemples d’activités dans le cadre des challenges 

Santé et Sécurité au Travail 

 
 

Pour chaque challenge à organiser, il sera nécessaire de déterminer au préalable: 

1. Le nombre d’élève par équipe (Préconisation : 3 ou 4) 

2. La durée des épreuves (Préconisation : 10 / 15 min) 

3. L’encadrement (Préconisations : 1 ou 2 formateurs par épreuve) 

4. Les modalités d’évaluation des prestations (Préconisation : Fiche avec critères préétablis) 

5. Les modalités de corrections (Préconisation : Oralement avec le groupe) 
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1. Epreuves sur l’ergonomie 
Objectif : Faire prendre conscience de l’importance du respect des règles de 

l’ergonomie lors du port/manipulation de charges 

 

1.1. Atelier PRAP IBC (1) 

Déroulement : 
2 personnes doivent déplacer tous les éléments d’un échafaudage roulant en vue du montage de ce 

dernier  

Matériel nécessaire 
Echafaudage roulant 

Gants de manutention 

Chaussures de sécurités 

 

1.2. Atelier PRAP IBC (2) 

Déroulement : 
2 personnes doivent déplacer des seaux d’enduit, sac d’enduit, rouleau de revêtement de sol 

Matériel nécessaire 
Sac d’enduit 

Seau d’enduit 

Rouleau de revêtement de sol 

Gants de manutention 
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1.3. Atelier EPI 

Déroulement :  
Les élèves doivent, en fonction d’une situation professionnelle,  choisir les EPI nécessaires et justifier 

ces choix 

Matériel nécessaire 
 

Gants de différents types 

Lunettes/masque de différents types 

Casques 

Tenue haute visibilité 

Casque anti-bruit/bouchons d’oreilles 

Genouillères 

Masque à poussières 

Masque à produit chimique 

Ceinture lombaire 
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2. Epreuve de secourisme 

Objectif : Savoir réagir en cas de situation d’urgence 
 

2.1. Atelier SST/PSC1 (1) 
Déroulement :  

Secourir une victime qui est en arrêt cardio-respiratoire, suite à une électrisation en changeant une 

ampoule sur un escabeau. La victime (mannequin) est au sol, sous l’escabeau, dans la pénombre 

(lampe grillée). Le défibrillateur est présent dans la zone d’attente des élèves 

On demande d’agir en conséquence selon la situation présente dans 

l’atelier 

Matériel nécessaire : 
Mannequin              RCP Défibrillateur 

Ampoule                   Escabeau 

Téléphone  

L’examinateur arrête le scénario en jouant l’arrivée des secours. Il 

faudrait un scénario du défibrillateur pas classique.  

 

2.2. Atelier SST/PSC1 (2) 
Déroulement : 

 Secourir une victime qui fait un étouffement en mangeant, après éjection de l’aliment, la victime 

répond, et d’un coup ne répond plus (yeux fermés, et s’écroule) et respire. 

On demande d’agir en conséquence selon la situation présente dans l’atelier 

Matériel nécessaire 
Mannequin Heimlich, Téléphone  

Une victime complice qui joue le rôle de la victime. L’examinateur arrête le scénario en jouant 

l’arrivée des secours. 
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3. Les épreuves d’observation/analyse 

Objectifs : 
a) Prendre un temps de recul et d’analyse de la scène 

b) Identifier les risques/anomalies 

c) Susciter le débat, le questionnement 

d) Partager autour de ce qu’il aurait fallu faire pour éviter l’accident ou le risque 

 

3.1. Chasse aux risques PROFESSIONNELS 

Déroulement :  
Les élèves observent une situation de travail qui est 

volontairement à risques. 

Les élèves doivent repérer sur ce poste de travail les 

situations dangereuses, et de proposer des 

solutions pour les améliorer. 

 

Matériel nécessaire :
Produit chimique ouvert 

Meuleuse 

Rallonge enroulée 

Planche avec un clou qui dépasse 

Marteau qui est prêt à tomber de 

l’échafaudage 

Poste de travail très encombré 

Cutter ouvert 

Câble d’une perceuse endommagé fil coupé 

Tournevis dans la poche 

Pas de tenue de travail et pas de chaussures 

de sécurité 

Il faut un complice qui est sur le poste de 

travail
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3.2. Chasse aux risques DOMESTIQUES 

Déroulement :  
Les élèves observent une situation de travail 

qui est volontairement à risques. 

Les élèves doivent repérer sur ce poste de 

travail les situations dangereuses, et de 

proposer des solutions pour les améliorer   

 

 

Matériel nécessaire : 
Stockage de plusieurs produits chimiques 

Câbles au sol (rallonge) 

Multiprise surchargée (bouilloire, cafetière, 

plaque de cuisson, ordi…) 

Cutter ouvert 

Eau au sol (attention glissant) 

Verre cass
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3.3. Atelier « Enquête accident : détecter les 

situations dangereuses » 

Déroulement : 

Le groupe arrive devant une zone balisée représentant 

une scène d'accident (simulation) survenue dans la 

journée. L'animateur « journaliste » aura pour mission 

d'introduire la scène que le groupe va découvrir et de 

créer la dynamique afin que les participants réagissent.  

Les élèves vont devoir analyser la scène en repérant 

les dangers qui ont conduit à cette catastrophe. 

L'animateur rebondira sur chaque point de prévention 

et amènera le groupe à proposer des mesures pour éviter 

qu’un tel accident ne se reproduise. 

 

Matériel nécessaire : 

Une victime/un mannequin 

De la rubalise 

Des plots 

Un échafaudage non sécurisé 
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4. Les autres épreuves 

4.1. Atelier Distraction  

Objectifs : 

1. Prendre conscience que mon intention est fonction de mon implication dans la tâche 

2. Prendre conscience des effets de la distraction. 

 

Déroulement : 

L’élève doit composer un texto prédéfini sur 

un téléphone portable, tout en se déplaçant 

dans un parcours encombré/composé de 

chicane. 

L’élève doit composer un texto tout en 

effectuant une tache en un temps défini. 

 

 

4.2. Atelier « Dans la peau d’une victime » 

Objectif : 

Prendre conscience qu’être victime d’un accident peut avoir de 

lourde conséquence sur mon activité professionnelle/pour mes 

activités de la vie quotidienne 

 

Déroulement :  

Les élèves à tour de rôle, sont équipés d’éléments simulant des 

incapacités. 

Ils doivent effectuer des tâches précises en un temps précisé. 

Exemples de simulations : 

 Perte de la vue 

 Bras immobilisé 

 Jambe immobilisée et béquilles 

 Fauteuil roulant (à mettre à disposition) 

 Perte de l’ouïe 
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4.3. Atelier « Quizz Santé et sécurité » 

Objectif :  

Individuellement ou par équipe, les élèves se questionnent sur des problématiques de santé et 

sécurité au travail 

Déroulement :  

Les élèves répondent à un quizz de type « Kahoot » sur un ordinateur (ou à l’aide de leurs 

téléphones). L’animateur corrige à chaques réponses. 

Matériel : Ordinateurs, internet, vidéoprojecteurs 


