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1 Intégration de la SST en FP  

Petite histoire
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4 principes du Protocole de Québec
1 Intégration de la SST en FP  

Petite histoire

Les compétences en SST
associées à chacune des étapes 
de réalisation d’un travail sont 
intégrées à la formation au fur 
et à mesure de l’apprentissage
du métier.

La maitrise de connaissances 
requises et des pratiques 
recommandées en matière de 
SST fait l’objet d’une évaluation 
intégrée à la formation.

Le milieu de la formation adopte 
des pratiques exemplaires en 
matière de santé et de sécurité 
pour l’élève et favorise leur mise 
en œuvre par des politiques et 
des codes. 

Le matériel, l’équipement et 
l’environnement répondent aux 
normes et aux règles reconnues 
en matière de SST.
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Entente CNESST-MEES pour l’intégration de la SST en FP

CRÉATION
Comité national pour                      la formation à la prévention

des risques                      professionnels

1 Intégration de la SST en FP  

Petite histoire
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Outils SST pour gestionnaires et  
intégration SST dans le BEP

1 Intégration de la SST en FP  

Initiatives du 
Comité national



Intégration de la SST en FP : 
Petite histoire

Selon vous, qu’est-ce qu’un 
nouveau travailleur?

7

Quelles sont VOS pratiques pour développer le
réflexe de la prévention chez les élèves?

2
Pratiques pour 
développer le réflexe 
de la prévention

ÉCHANGES

De quelles façons intégrez-VOUS les savoirs de
prévention SST pour VOUS assurer de leur appropriation
par les élèves? 
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Pratiques concrètes 
d’intégration de la SST
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-…

-…;

-…;

-…

-….

-….
Parcours 

professionnel et 
engagement en  SST

École des métiers de l’équipement motorisé de Montréal
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d’intégration de la SST
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Parcours 
professionnel

Enseignant en mécanique de véhicules lourds routiers depuis 1999



3 Pratiques concrètes 
d’intégration de la SST
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Intérêts
personnels

Amateur de sport motorisé
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Véhicules lourds routiers = DANGERS



3 Pratiques concrètes 
d’intégration de la SST
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ATTENTION : ça existe!!!!
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d’intégration de la SST
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Pourtant, nous sommes rendus là



3 Pratiques concrètes 
d’intégration de la SST
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À éviter à tout prix



3 Pratiques concrètes 
d’intégration de la SST
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Vous connaissez ?



3 Pratiques concrètes 
d’intégration de la SST
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L’adoption, le 31 mars 2004, de la loi C-21 
amendant le Code criminel canadien, vise à 
rendre imputable les « organisations » et les 
individus en position de responsabilité lorsque 
des manquements sont établis ou lorsque des 
actes de négligence entraînent des blessures 
corporelles graves ou le décès d’individus.

Loi C-21 – Code criminel



3 Pratiques concrètes 
d’intégration de la SST
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Qui est imputable?
Le terme «quiconque» dans une organisation vise 
tout responsable d’activité de travail ou de 
recherche.

Imputabilité
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Comment intégrer la santé et sécurité à l’école? 
3 Pratiques concrètes 

d’intégration de la SST

Stratégie 
Les élèves d’abord!

EN PASSANT PAR
LES ÉLÈVES



3 Pratiques concrètes 
d’intégration de la SST
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Fiche d’inspection hebdomadaire

Suggestion 
d’un pair



3 Pratiques concrètes 
d’intégration de la SST
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Inspection hebdomadaire (mardi : jour et soir) 

Projet 2017-2018 à  L’ÉMÉMM : 
l’inspection hebdomadaire pour 
ma sécurité.

Suggestion 
d’un pair



3 Pratiques concrètes 
d’intégration de la SST
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Certificat CNESST décerné pour la fiche d’inspection

Suggestion 
d’un pair



3 Pratiques concrètes 
d’intégration de la SST
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Plan d’action de  l’EMEMM

Prise en charge SST



3 Pratiques concrètes 
d’intégration de la SST
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Ressources SST à votre disposition

Amélioration 
continue en SST



3 Pratiques concrètes 
d’intégration de la SST
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Comité de santé et sécurité

Prise en charge SST

COMPOSITION : 9 membres
• Directeur adjoint (1)
• Enseignants (6)
• Magasinier (1)
• Conseiller pédagogique (1)
• Secrétaire (1)

RÉUNIONS : premier  jeudi de chaque mois

SUJETS DISCUTÉS
• Suivi des dossiers SST
• Nouveaux cas
• Formation SST



3 Pratiques concrètes 
d’intégration de la SST
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-…

-…;

-…;

-…

-….

-….

Suggestion d’un pairSuggestion d’un pair

Vos plan d’évacuation sont-ils à jour ?

Prise en charge SST
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d’intégration de la SST
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-…

-…;

-…;

-…

-….

-….

Suggestion d’un pairSuggestion d’un pair

Allées de circulation

Prise en charge SST
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d’intégration de la SST

Suggestion 
d’un pair
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-…

-…;

-…;

-…

-….

-….



3 Pratiques concrètes 
d’intégration de la SST
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-…;

-…;

-…

-….

-….

Suggestion d’un pairSuggestion d’un pair

Diffusion d’information dédiées SST sur des stations 
informatiques

Suggestion 
d’un pair



3 Pratiques concrètes 
d’intégration de la SST
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-…;

-…;

-…

-….

-….

Suggestion d’un pairSuggestion d’un pair

Entreposage de pièces et outillage 
Participation aux Grands prix SST- CNESST

Avant 

Culture SST 
pour le personnel

et les étudiants

Maintenant



Culture SST 
pour le personnel

et les étudiants

3 Pratiques concrètes 
d’intégration de la SST
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-…;

-…;

-…

-….

-….

Suggestion d’un pairSuggestion d’un pair

Démonstrateur mobile de roues à rayons 
Participation aux Grands prix SST- CNESST
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Suggestion d’un pairSuggestion d’un pair

Démonstrateur de derrière de camion
Participation aux Grands prix SST – CNESST 2018 

3 Pratiques concrètes 
d’intégration de la SST

Culture SST
pour le personnel

et les élèves



Capsule d’information 

sur la santé et la sécurité du 

travail pour les enseignants et 

les autres acteurs de 

l’enseignement

Comité national pour la formation à la 
prévention des risques professionnels

Durée : 45 minutes
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Capsule SST pour 
enseignants  
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Outiller les enseignants et autres 

acteurs de l’enseignement 

afin qu’ils participent à la démarche de 

prévention de leur établissement 

d’enseignement et contribuent à 

développer le réflexe de la prévention

chez les étudiants.

Objectif de la capsule
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Capsule SST pour enseignants et autres acteurs de l’enseignement4
Capsule SST pour 
enseignants  



4
Capsule SST pour 
enseignants  
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Capsule SST pour enseignants et autres acteurs de l’enseignement

OBJECTIF : Outiller les enseignants et 
autres acteurs de l’enseignement 
afin qu’ils participent à la démarche de 
prévention de leur établissement 
d’enseignement et contribuent à 
développer le réflexe de la prévention
chez les étudiants.



4 Capsule SST pour 
enseignants  
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Capsule SST pour enseignants et autres acteurs de l’enseignement



4
Capsule SST pour 
enseignants  
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Capsule SST en ligne pour enseignants et autres acteurs 
de l’enseignement



4 Capsule SST pour 
enseignants  
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Capsule SST en ligne pour enseignants et autres acteurs 
de l’enseignement

Attestation de 
participation
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Autres outils SST 
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Outils pour la prise en charge de la SST

Questionner sur toutes les 
composantes du travail :
-pour tous les postes;
- pour les tâches courantes; 
- pour les tâches occasionnelles.



5
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ITEM



5 Autres outils SST 
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ITTEM



5 Autres outils SST 
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ITEM
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Autres outils SST 
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ITEM



5 Autres outils SST 
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Chimique 
(ex. inhalation, 

absorption de 

produits 

chimiques)

Biologique 
(ex. agents 
infectieux, 
allergènes)

Physique 
(ex. électrique, 

thermique, bruit)

Ergonomique 
(ex. postures, 

manutention)

Lié à 
la sécurité 
(ex. pièces 

en mouvement, 

véhicules, espace 

clos)

Psychosocial
(ex. organisation 

du travail, 

harcèlement)

Outil d’identification 
des risques



Modèle de grille  = gabarit pour plan d’action SST 
d’identification des risques
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ÉTAPE 1 : Planifier 
l’arrivée

5 Autres 
outils SST



Exemples de questions – par type de risque
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ÉTAPE 1 : Planifier 
l’arrivée

5 Autres outils SST



Exemples de moyens de correction par type de risque 
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ÉTAPE 1 : Planifier 
l’arrivée

e
5 Autres outils SST
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Cherchez l’erreur



5 Autres outils SST
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Rapport d’enquête CNESST



5 Autres outils SST
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Activités pédagogiques SST

À VENIR
Autre activité pédagogique  No 14 

Inspecteur en herbe

Jeunesautravail.com/enseignants



5 Autres outils SST
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9 Fiches « Tolérance zéro »

https://www.csst.qc.ca/prevention/t
olerance-zero/Pages/tolerance-
zero-definition.aspx
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5 Outils SST

Jeunesautravail.com/enseignants


