
Ressources du ministère du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion

Code numérique du travail – Les obligations générales de prévention : Le Code du travail
numérique permet d’obtenir via internet une réponse personnalisée, claire, simple et fiable
à une question concernant le droit du travail. Une section spécifique est dédiée aux jeunes
travailleurs.

Le kit de communication santé et sécurité élaboré par le ministère du Travail, du Plein emploi
et de l'Insertion propose des messages simples sur les principales consignes à respecter de
santé/sécurité.

Ressources académiques

Focus sur les sites des académies de Paris et de Clermont-Ferrand

Régulièrement mis à jour, les sites relatifs à l’enseignement de la santé et de la sécurité au
travail des académies de Paris et de Clermont-Ferrand proposent plusieurs ressources :
appréhension des enjeux, liens utiles, actualités, FAQ, plaquettes de communication et
glossaire, formations liées à la santé et sécurité au travail proposées au sein du plan
académique de formation, conventions de partenariat, évènements, espace membres dédié aux
enseignants et formateurs, vidéos des lauréats du concours « De l’école au travail : à vous de
filmer ! », etc.

Liste des sites ES et ST académiques 2022 en annexe

Ressources de l'INRS

Tutoprev’, dispositif à destination des lycéens, des apprentis et des entreprises pour intégrer
la prévention des risques dès la formation initiale et aider la personne accueillant un
nouvel embauché à évaluer ses connaissances sur le sujet. Le dispositif pédagogique s’appuie
sur deux volets :
 TutoPrév’Accueil, disponible pour onze secteurs d’activité, est
destiné aux tuteurs et maîtres d’apprentissage qui accueillent un nouvel embauché ;

 TutoPrév’Pédagogie, disponible pour huit secteurs d’activités, est
adressé aux enseignants de lycée professionnel ou de CFA.

Un EPI efficace est un EPI adapté et bien utilisé !, «     Super Héros     » la nouvelle campagne de
sensibilisation de l’INRS, lancée en février 2022 sur les équipements de protection
individuelle (EPI) permet de sensibiliser les travailleurs et leurs employeurs aux bonnes
pratiques liées à leur utilisation.

«     De l’école au travail : à vous de filmer !     », ce concours annuel organisé par l’INRS en
partenariat avec la CCMSA (Caisse centrale de la mutualité sociale agricole) est destiné aux
élèves des lycées professionnels et des centres afin de les sensibiliser aux risques auxquels ils
sont exposés lors de leurs premiers pas dans le monde professionnel.

https://code.travail.gouv.fr/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqlw8IH6G3t2PO2yfuegSDbj-B-kbar3T
https://www.inrs.fr/actualites/epi-adapte-et-bien-utilise.html
https://www.inrs.fr/demarche/nouveaux-embauches/demarche-TutoPrev.html
https://pedagogie.ac-clermont.fr/esst/
https://pia.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1333114/enseigner-la-sante-et-la-securite-au-travail
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/kit_de_communication_sante_et_securite.pdf
https://code.travail.gouv.fr/themes/jeunes-travailleurs
https://code.travail.gouv.fr/themes/jeunes-travailleurs


La Web-Série qui va te sauver la vie au travail     !? Mortel ton taf est une web-série de six
épisodes lancée par l’INRS en 2019 pour sensibiliser les jeunes à la santé et sécurité au
travail. Inés Reg du Comedy Club y traite avec humour et décalage, des jeunes en entreprise
face aux risques.

Réseau ressource risque biologique : espace ressource dédié à la prévention du risque
biologique pour des enseignants, développé et hébergé par l’INRS, en partenariat avec le
ministère chargé de l’éducation nationale. Ce site met à disposition de nombreuses ressources
et outils pédagogiques à disposition des enseignants pour aborder la prévention des risques
biologiques dans de nombreux secteurs professionnels (laboratoires, environnement, bio-
industries, soins à la personne, hygiène et propreté, etc.).
Ressources de l’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des
Travaux Publics (OPPBTP)

«     100 minutes pour la vie     »     ? ce jeu concours annuel organisé par l’OPPBTP en partenariat
avec le CCCA-BTP, Fondation BTP PLUS et SIST BTP permet de sensibiliser les apprentis
de 1re année de CAP et Bac Pro en les interpellant sur des comportements à avoir lors de
situations à risques. Les apprentis sont confrontés à des situations concrètes qu’ils pourront
analyser afin d’éviter l’accident.

L’OPPBTP met à disposition le module gratuit «     Prev’en Quiz     » dans lequel les enseignants
peuvent recevoir les liens à transmettre à leurs jeunes pour faire les quiz depuis n’importe
quel appareil (Pc, smartphone, tablette, etc.), afin de mesurer les compétences
prévention indiquées aux référentiels de l’Éducation nationale.

https://www.preventionbtp.fr/actualites/formations/prev-en-quiz-un-outil-en-ligne-pour-tester-les-competences-en-prevention-des-jeunes-en-formation_wakZngzhhwhf6MDKvZbZ77
https://www.preventionbtp.fr/actualites/formations/100-minutes-pour-la-vie-dix-ans-de-defis-pour-la-prevention_VPusvzV9njSuj8pd3HHvCD
https://www.esst-inrs.fr/3rb/
https://www.mortel-ton-taf.fr/


Ressources par filières professionnelles et métiers

Les risques professionnels par secteur d’activités sur le site de la CNAM.
Les fiches médico-professionnelles de Présance (centre de ressources pour les professionnels
de la Santé du travail).
Sites utiles

Le site de l’agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail   (ANACT): l’Anact
a pour vocation d’améliorer les conditions de travail en agissant notamment sur l’organisation
du travail et les relations professionnelles. En s’appuyant sur les enseignements de projets-
pilotes qu’elle mène avec les entreprises, elle conçoit et diffuse, à destination des salariés, de
leurs représentants et des directions des méthodes et outils.

Le site de l’OPPBTP : l’OPPBTP a pour mission de contribuer à la promotion de la
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ou à caractère
professionnel ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail dans les entreprises du BTP.

Le site de l'INRS ES&ST.

https://www.esst-inrs.fr/
https://www.preventionbtp.fr/
https://www.anact.fr/
https://www.fmppresanse.fr/fiches-metier/
https://www.ameli.fr/paris/entreprise/sante-travail/votre-secteur


Annexe : Liste des sites ES et ST académiques 2022 (septembre 2022)

Académie d’Aix-Marseille : https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10507289/fr/presentation-mps

Académie d’Amiens : http://www.sti.ac-amiens.fr (rubrique « le CRESST »)

Académie de Besançon : http://sbssa.ac-besancon.fr/category/egls/

Académie de Clermont-Ferrand : https://pedagogie.ac-clermont.fr/esst/

Académie de Corse : https://www.ac-corse.fr/le-dispositif-esst-122183

Académie de Créteil : http://sti-voiepro.ac-creteil.fr/ESST-Formation

Académie de Dijon : http://esst.ac-dijon.fr/

Académie de Guadeloupe : https://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/enseigner_sante_et_securite_travail

Académie de Lille : http://sbssa.discipline.ac-lille.fr/dossiers-transversaux/es-st

Académie de Limoges : http://www.esst.ac-limoges.fr/

Académie de Lyon : https://esst.enseigne.ac-lyon.fr/spip/

Académie de Nantes : https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/enseigner-la-sante-et-la-securite-au-travail/

Académie de Normandie : https://esst.ac-normandie.fr/

Académie de Paris : https://pia.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1333114/enseigner-la-sante-et-la-securite-
au-travail

Académie de Poitiers : https://ww2.ac-poitiers.fr/sbssa/spip.php?rubrique454

Académie de Strasbourg : https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/biotechnologies/enseignement-
professionnel/esst/

Académie de Toulouse : https://disciplines.ac-toulouse.fr/es-st/

Académie de Versailles : https://es-st.ac-versailles.fr/

https://es-st.ac-versailles.fr/
https://disciplines.ac-toulouse.fr/es-st/
https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/biotechnologies/enseignement-professionnel/esst/
https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/biotechnologies/enseignement-professionnel/esst/
https://ww2.ac-poitiers.fr/sbssa/spip.php?rubrique454
https://pia.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1333114/enseigner-la-sante-et-la-securite-au-travail
https://pia.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1333114/enseigner-la-sante-et-la-securite-au-travail
https://esst.ac-normandie.fr/
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/enseigner-la-sante-et-la-securite-au-travail/
https://esst.enseigne.ac-lyon.fr/spip/
http://www.esst.ac-limoges.fr/
http://sbssa.discipline.ac-lille.fr/dossiers-transversaux/es-st
https://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/enseigner_sante_et_securite_travail
http://esst.ac-dijon.fr/
http://sti-voiepro.ac-creteil.fr/ESST-Formation
https://www.ac-corse.fr/le-dispositif-esst-122183
https://pedagogie.ac-clermont.fr/esst/
http://sbssa.ac-besancon.fr/category/egls/
http://www.sti.ac-amiens.fr/
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10507289/fr/presentation-mps
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10507289/fr/presentation-mps
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