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Intégration de la sécurité et de la santé au travail dans l’éducation
Bonnes pratiques à l’école et dans l’enseignement professionnel

Introduction 

La stratégie de l’Union européenne en matière de santé et de 
sécurité au travail a identifié l’éducation et la culture de la 
prévention comme des facteurs clés pour maintenir et améliorer 
la qualité de l’environnement professionnel. Afin de soutenir 
cette stratégie, l’Agence européenne pour la sécurité et la santé 
au travail a publié un rapport intitulé Intégration de la sécurité et 
de la santé au travail dans l’éducation — Bonnes pratiques à l’école 
et dans l’enseignement professionnel, qui présente de façon 
globale des exemples de bonnes pratiques à travers l’Europe et 
expose les étapes menant à une stratégie systématique en vue 
de l’intégration de la sécurité et de la santé au travail (SST) dans 
les domaines de l’éducation et de la formation. La présente fiche 
d’information a pour objectif de synthétiser ce rapport. 

Bonnes pratiques 

Le rapport répertorie 36 exemples de bonnes pratiques, dont 14 
sont présentés comme des études de cas. Les exemples de 
bonnes pratiques ont été répartis suivant trois approches 
différentes: une approche «holistique», une approche par le 
programme scolaire et une approche par le lieu de travail. 

Approche holistique

Les cas relevant de l’approche holistique présentent une vision plus 
globale de la sécurité et de la santé et incluent la dimension du bien-
être physique, mental et social. Ces cas sont orientés plus 
particulièrement vers l’ensemble du système scolaire afin d’améliorer 
l’environnement du travail et de l’apprentissage dans les écoles.

Approche par le programme scolaire

Les cas dans lesquels la sécurité et la santé font partie intégrante 
du programme scolaire ne limitent pas ces dimensions à une 
seule branche spécifique. La sécurité et la santé sont introduites 
en tant que thèmes «transversaux», c’est-à-dire à tous les niveaux 
de l’éducation et dans les différentes branches, comme les 
langues et la littérature.

Approche par le lieu de travail

Les cas relevant de cette dernière étape, et non la moindre, du 
processus d’éducation que constitue le passage de l’école à la 
vie active, se consacrent à l’insertion des étudiants sur le lieu de 
travail, aux étapes qui mènent à la vie professionnelle et aux 
risques qui devront être pris en compte. Ces cas présentent ce 
genre de thèmes sur une échelle globale ou sectorielle.

Comment établir un lien entre les bonnes pratiques et une 
stratégie future?

Fondé sur ces exemples de bonnes pratiques, le rapport présente 
un projet de modèle illustrant les éléments les plus importants de 
l’intégration de la sécurité et de la santé au travail dans l’éducation.
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Cas

La «Norme nationale pour une école saine», Royaume-
Uni: programme national qui fournit un processus 
d’accréditation pour les partenariats dans les domaines de 
l’éducation et de la santé; «L’école en toute sécurité», Pays-
Bas: initiative visant à élargir la communication relative à la 
sécurité et à la violence dans les écoles et leurs environs; FAOS, 
«Lumière sur la sécurité à l’école», Grèce: développement 
de procédures globales visant à évaluer la sécurité au quotidien 
dans l’école et dans son environnement immédiat à travers la 
création de partenariats publics et privés; le «Cercle scolaire», 
Suède: concept visant à concevoir l’environnement de travail 
et de l’apprentissage dans les écoles.

 Cas

«À l’école de la sécurité», Italie: cadre conceptuel et 
méthodologique à l’attention des professeurs sur la manière 
d’introduire la SST dans le contenu des cours; «Exemples de 
bonnes pratiques à l’école primaire», Italie: 
développement et répartition d’outils didactiques sur le plan 
national afin de promouvoir une culture de la prévention; 
Splaat, «Jouer en toute sécurité à tout moment», 
Royaume-Uni: sensibiliser les protagonistes de l’école 
primaire aux problèmes de sécurité rencontrés sur le site d’un 
établissement et développer des programmes de ressources 
d’enseignement pour les différentes branches du curriculum 
scolaire national; projet Armi, «Ar et Mi à l’école» — «De 
nouveaux enfants au travail», Danemark: développer 
les attitudes et connaissances fondamentales et 
contribuer positivement  à la santé et à la sécurité des 
autres et de soi-même.

Cas

«Prévention des accidents impliquant des enfants et de 
jeunes gens dans le secteur de l’agriculture», Irlande: 
établissement et introduction d’une déclaration sur la 
sécurité indiquant la manière dont la SST doit être gérée dans 
une ferme; «Synergie», France: projet destiné à conférer 
aux étudiants une utilité économique et sociale propre au 
sein de l’entreprise en travaillant à l’échelle sectorielle; «Des 
machines plus sûres grâce aux étudiants», Belgique: 
exemple spécifique de participation des étudiants à 
l’amélioration de la sécurité des équipements; «Contrôlez», 
Royaume-Uni: ressources pédagogiques sous forme de 
vidéo comportant des exemples concrets de risques que l’on 
peut rencontrer sur le lieu de travail; «Les jeunes veulent vivre 
en sécurité», Allemagne: création d’un concours à l’attention 
des étudiants de l’enseignement professionnel; «La SST 
intégrée aux modèles de programmes scolaires», Italie: 
planification et mise à l’essai de modules de formation 
standards sur la sécurité dans les écoles et dans les centres de 
formation professionnelle. 
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Ce modèle dérive du modèle éco-holistique des écoles qui se 
consacrent à la promotion de la santé et met en exergue les 
éléments externes fondamentaux qui exercent une influence sur 
le processus d’intégration de la SST dans l’éducation, tout comme 
les éléments internes qui influent sur la promotion de l’intégration 
dans les écoles ou dans d’autres établissements d’enseignement.

Le modèle se fonde sur l’analyse d’un processus en six étapes 
visant l’intégration de la sécurité et de la santé au travail dans 
l’éducation.

Informations complémentaires

Une première étape de la mise en œuvre de ce modèle dans la SST 
en Europe et dans la politique en matière d’éducation a été amorcée 
lors d’un séminaire de la présidence italienne de l’UE qui s’est déroulé 
à Rome en octobre 2003 sur le thème «L’intégration de la SST dans 
l’éducation — Les travailleurs de demain». Les participants se sont 
accordés sur la nécessité d’instaurer une stratégie européenne 
d’intégration de la SST dans les domaines de l’éducation et de la 
formation (déclaration de Rome). La déclaration de Rome est 
disponible à l’adresse suivante: http://europe.osha.eu.int/good_
practice/sector/ oshÉducation/rome.stm.

Le site web de l’Agence comporte une rubrique destinée à 
fournir des informations complémentaires concernant la SST et 
l’éducation à l’adresse suivante: http://education.osha.eu.int.

L’Agence a publié le rapport intitulé Intégration de la sécurité et de la 
santé au travail dans l’éducation — Bonnes pratiques à l’école et dans 
l’enseignement professionnel en 2004. Ce rapport est disponible à 
l’adresse suivante: http://agency.osha.eu.int/publications/reports.

Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail
Gran Vía, 33, E-48009 Bilbao

Tél. (34) 944 79 43 60, fax (34) 944 79 43 83
information@osha.eu.int

Étape 1 — Information

Rassemblez les informations nécessaires avant de démarrer 
tout projet, par exemple des données sur des accidents 
impliquant des enfants ou des jeunes gens, le nombre de 
leçons de sécurité dispensées dans les écoles ou les 
conditions de travail dans les écoles et dans d’autres 
établissements d’enseignement. Mesurez également 
l’expérience acquise dans des projets similaires.

Étape 2 — Planification

Identifiez à l’avance les partenaires qui prendront part au projet. 
Les expériences vécues et les structures existantes peuvent 
s’avérer utiles pour votre projet, comme les réseaux de promotion 
de la santé, la coopération avec les autorités en charge de la 
sécurité et de la santé et leurs instituts de formation. Avez-vous 
vérifié toutes les ressources en matière de financement?

Étape 3 — Décision

Si ces deux étapes sont accomplies, vous pouvez décider de 
réaliser une étude pilote du projet. Définissez l’objectif global 
et les buts opérationnels de celui-ci. Établissez un plan d’action 
avec des échéances et des responsabilités concrètes.

Étape 4 — Réalisation

Lors de la phase de mise en œuvre du projet, la réussite 
dépendra plus que probablement des facteurs suivants: la 
reconnaissance de la sécurité et de la santé comme parties 
intégrantes de l’apprentissage tout au long de la vie; une 
compréhension complète de la sécurité et de la santé, y compris 
du bien-être physique, mental et social; une relation directe des 
mesures éducatives au lieu de travail; une participation des 
professeurs expérimentés dans le développement du 
programme et dans la mise au point du matériel pédagogique.

Étape 5 — Évaluation

L’évaluation doit faire partie intégrante de votre projet: les mesures 
d’évaluation doivent accompagner et améliorer le processus 
d’intégration. En outre, il y a lieu d’évaluer les résultats de votre 
projet en examinant leur viabilité et leur faculté à être transférés à 
d’autres institutions et dans d’autres contextes culturels.

Étape 6 — Suivi

Développez un programme de promotion avant l’issue du projet 
et établissez des plans en vue d’un suivi actif dès que possible.

Modèle d’intégration de la SST dans l’éducation

SST en Europe et 
politique en matière 

d’éducation

SST au niveau national 
et politique en matière 

d’éducation

SST au niveau local et 
initiatives en matière 

d’éducation

SST au niveau régional 
et initiatives en 

matière d’éducation

 1.  Cadre juridique/ 
Normes

 2.  Participation de tous 
les intervenants

    8. Évaluation/réaction

 3.  SST en tant que partie  
intégrante de l’apprentissage  
tout au long de la vie

  7.  Relation directe avec le 
 lieu de travail

 4.  Environnement  
d’apprentissage et de  
travail sain et sans danger

 6.  Méthodes d’enseignement 
 interactives et flexibles

 5.  Formation des 
formateurs

CULTURE DE LA PRÉVENTION

Le processus d’intégration de la SST dans l’éducation
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