
Documents ressources
liens actifs
• Film du Prix S&ST
• Exemples de

trame
pédagogique

• Tutoprev’
• Fiche d’aide au

repérage des
risques

• Fiche d’analyse
des situations de
travail

• Ed 840
G UI DE  E N S E I G N A N T S

Ce document est 
destiné à apporter des 
informations, des outils, 
une méthodologie aux 
enseignants pour guider 
les mini-entrepreneurs 
et leur permettre de 
participer au prix S&ST : 
Pourquoi traiter ce sujet ? 
- Qui est concerné ?
- Quel est le rôle de 
l’animateur S&ST ?
- Quelles sont les activités 
de l’animateur S&ST ?
- Quels sont les attendus 
du label S&ST ?

POURQUOI PARLER
DE  S&ST ? 

Les 18-24 ans ont près de 2 fois 
plus d'accidents du travail que 

la moyenne des salariés  

FIN DE LECTURE EN P. 2 

COMMENT 
PARTICIPER ?

Identifier, analyser les risques 
d’une situation de travail et 
proposer des solutions 
d’amélioration 

FIN DE LECTURE EN P. 3 

QUELLE METHODE
UTIL ISER ?  
Privilégier la réfléxion collective 
avant de proposer à un animateur 
S&ST d’approfondir une démarche 
de prévention 

FIN DE LECTURE EN P. 4 

Le label 

Santé & Sécurité au Travail
Pour un futur en 

bonne santé

https://youtu.be/lPJ2dVRdMDk
http://esst.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article249
http://esst.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/annexes.pdf
http://esst.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/aide_au_reperage_rp_me.pdf
http://esst.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/analyse_de_poste_de_travail_epa_a_completer.pdf
https://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-840/ed840.pdf
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POURQUOI .. 
 ..parler de S&ST ?

• Parce que  « Les 18-24 ans ont près de 2 fois plus d'accidents du
travail que la moyenne des salariés »
Quel que soit le métier, le taux d'accidents du travail est
particulièrement élevé pour les jeunes et les nouveaux
embauchés. (Source : statistiques annuelles d'Accidents du
Travail de la CNAMTS)

• Pour sensibiliser les élèves aux risques professionnels liés aux
différentes activités de leur entreprise en leur permettant d’être
acteurs de leur situation de travail, avec des objectifs de
sécurité, de santé et d'efficacité du travail.

Plus généralement, l'apprentissage de la culture de la 
prévention favorise la prise d'initiatives et l'engagement de 

chacun. Il est ainsi essentiel d'enseigner aux élèves, dès le 
collège et tout au long de leur scolarité, les comportements 

adaptés à une situation professionnelle pouvant être 
dangereuse pour leur intégrité physique ou mentale.  



Une culture 
partagée 

Comment participer à la labellisation S&ST ? 

Pour être efficace, la réflexion autour de l’identification et 

l’analyse des risques ainsi que la mise en œuvre des 

moyens de prévention concerne tous les salariés de la ME. 

Réglementairement, il incombe à l’employeur 

d’assurer la santé et sécurité de ses salariés. Afin de 

répondre à ses obligations, il peut se reposer sur une 

équipe Qualité Santé Environnement (QSE) conduite 

par un ou plusieurs animateurs S&ST. 

Le rôle de l’animateur S&ST

L’animateur S&ST met en œuvre la politique choisie par 

l'entreprise en matière d’hygiène, sécurité 

et environnement. Son rôle est de proposer et de mettre en 

œuvre des démarches d’amélioration pour prévenir 

les accidents du travail, les maladies professionnelles, 

les risques de pollution et tous types de nuisances.  

Les activités de l’animateur S&ST
L’animateur S&ST a pour activité : 

• D’accompagner/sensibiliser les équipes en

matière de santé et sécurité au travail

• D’identifier les risques liés aux différentes

activités de sa ME et leurs conséquences possibles sur la 

santé des salariés et /ou sur l’environnement
• De définir des mesures de prévention adaptées

• De veiller à la mise en œuvre des mesures de

prévention

Les attendus de la labellisation S&ST
1. Inscription auprès d’EPA :
Un dossier présentant la réflexion autour la S&ST au sein de 
la mini-entreprise et comportant au minimum  deux analyses 
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de situation de travail

2. Etude des dossiers par la CARSAT et le DES&ST, temps 
d'échanges avec les équipes "d'Entrepreneurs"

3. Attribution du label S&ST aux équipes en fonction des 
éléments du dossier

Catégories de label :

• catégorie 1= Initiés (2 analyse de situation de travail)
• catégorie 2= Confirmés (2 analyses + repérage de

l'ensemble des risques)
• catégorie 3= Experts (Repérage et analyse de l'ensemble

des risques)

delaboua
Barrer 
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Quelle 
méthodologie? 
Pour sensibiliser les mini-entrepreneurs en matière de santé et 

de sécurité au travail, il  est recommandé de prévoir un temps 

collectif de réflexion avant d’attribuer le rôle d’animateur à un 

ou plusieurs élèves pour une réflexion plus individualisée: 

2. Reflexion individuelle (entre animateurs S&ST) :

Objectifs : 

- Identifier toutes les activités de travail de la Mini-

entreprise (ou unité de travail)

- Identifier les risques associés à chaque activité et les

dommages possibles

- Proposer des solutions d’amélioration

- Selectionner le moyen de prévention et veiller à sa mise

en œuvre

Outil : ED840, Fiche pédagogique annexe 2, Fiche de repérage des 

risques, fiche d’analyse d’un  poste de travail 

1. Reflexion collective

Objectifs : 

Comprendre les enjeux de la S&ST 

- Pourquoi la S&ST est importante pour une

entreprise ?

- Quels sont les risques en cas d’absence de

prévention ?

- ….

Initier à la méthode d’analyse des risques 

- Identifier des situations dangereuses

- Expliquer les conséquences possibles pour la

santé

- Proposer des solutions d’amélioration

- Sélectionner la solution la plus éfficace

Outil : le film d’animation, Tutoprev’Accueil, Fiche
pédagogique annexe 1 
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