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Un nouvel outil dédié aux enseignants
pour faciliter l’intégration de la prévention BTP dans
leur pédagogie
Convaincu de l’importance d’enseigner la prévention comme un savoir-faire
professionnel, l’OPPBTP, Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des
travaux publics, lance un nouvel espace dédié aux enseignants en formation initiale,
du CFA à l’école d’ingénieur. Cette nouvelle rubrique disponible sur
www.preventionbtp.fr propose des outils audiovisuels et des ressources
documentaires pour intégrer facilement la prévention des risques dans une approche
pédagogique globale.
L'enseignement de la prévention, un enjeu fondamental pour les acteurs du BTP
La fréquence des accidents du travail chez les jeunes est plus élevée que pour les autres
tranches d’âge. Devant ce constat, agir dès le début de la formation initiale pour enseigner
aux jeunes à détecter et analyser les situations à risques est une véritable nécessité pour
l’OPPBTP. Engagé aux côtés de l’Education Nationale, ce dernier participe actuellement à la
rénovation des diplômes dans les commissions des Ministères pour mettre la prévention au
cœur des formations. L’Organisme anime également des cours de prévention, organise des
journées de formation gratuites et déploie chaque année avec ses partenaires une
campagne de sensibilisation nationale auprès des CFA (Centre de Formation d’Apprentis) et
lycées professionnels : « 100 minutes pour la vie ». Il accompagne ainsi les enseignants et
les aide à intégrer la prévention des risques dans leur pédagogie.
La création d’un espace dédié sur www.preventionbtp.fr complète aujourd’hui l’offre d’outils
pédagogiques mis à disposition des établissements professionnels et supérieurs du BTP.
Un espace dédié personnalisé pour faciliter l’enseignement de la prévention des
risques
Accessible à tous les enseignants de formation initiale gratuitement, ce
nouvel espace permet de construire en quelques clics une séquence
pédagogique sur la prévention des risques. Il suffit au professeur de
créer un compte personnel sur le site www.preventionbtp.fr pour
accéder aux outils et contenus mis à leur disposition :
 "Zoom chantiers", une bibliothèque de situations de travail
développée spécifiquement, avec le concours de CCCA-BTP
(1er réseau de l’apprentissage en France pour les métiers du
BTP), pour illustrer les cours par des situations BTP réalistes et
concrètes dans lesquelles les étudiants peuvent s'identifier. Ces
fiches pratiques sont accompagnées d'une série de photos
d'illustration et d'un diaporama analytique de la situation.
Téléchargeables, les Zoom chantiers ont pour objectif de
former les jeunes à l'identification des situations dangereuses et à la mise en œuvre de
mesures de prévention appropriées ;
 Des ressources pour la formation : une documentation 100 % BTP couvrant des sujets
techniques et pratiques (ouvrages de références, référentiels de diplômes de l'Education
Nationale, fiches prévention, fiches d'études économiques…) ;



Un Questions - réponses et des vidéos tutorielles permettant aux enseignants
d’échanger avec leur correspondant Formation initiale et de les aider à s’approprier les
outils.
Pour télécharger des visuels d’illustration, cliquez ici

A propos de l’OPPBTP
L’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) a pour mission de
contribuer à la promotion de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu'à
l'amélioration des conditions de travail auprès des professionnels du bâtiment et des travaux publics.
Chaque année, les 341 collaborateurs accompagnent les entreprises avec des actions de conseil, de formation et
d’information à travers :
 13 088 actions, accompagnement et diagnostics de CONSEIL auprès de 7 985 entreprises, à l’aide de
services innovants : un outil d’évaluation des risques pratiques (Préval), une démarche et des solutions métier
pour améliorer les conditions de travail (Démarche de progrès et Adapt BTP), … et le site www.preventionbtp.fr
pour évaluer les risques en quelques clics, effectuer le suivi de son personnel et de son matériel et s’informer grâce
à de nombreux outils pratiques à télécharger.
 La FORMATION de 24 000 professionnels du BTP grâce à 60 stages adaptés aux entreprises, répertoriés dans
le catalogue Vision ; des formations pour les maîtres d’apprentissage, les étudiants et les acteurs de la prévention
ainsi qu’un accompagnement pour bâtir des plans de formation.
 Des actions d’INFORMATION avec de multiples supports comme le magazine Prévention BTP qui compte
100 000 lecteurs chaque mois ; la newsletter de Prévention BTP avec 32 500 abonnés ; des affiches, des
mémentos, des fiches prévention,… illustrés, en commande et téléchargeables sur le site ; 50 ouvrages et
registres, 70 vidéos pédagogiques pour aiguiser son regard prévention ; des campagnes de communication
nationales de sensibilisation (amiante, TMS, 100 minutes pour la vie, …).
Passez simplement à la prévention avec l’OPPBTP - www.preventionbtp.fr !
Retrouvez toute l’information de la prévention sur oppbtp.com

Suivez l’OPPBTP sur les réseaux sociaux

@preventionbtp

PréventionBTP

PréventionBTP

