CURITÉ
SÉPremier
emploi

Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail

jeunesautravail.com

Vous travaillez auprès des élèves
du secondaire, de la formation
professionnelle ou du collégial ?
Soumettez un projet à Sécurité Premier emploi !

Vous pourriez recevoir une aide financière de 300 $.
PRÉPAREZ VOS PROJETS DÈS MAINTENANT !
LES INSCRIPTIONS DÉBUTENT LE 18 SEPTEMBRE !
Faites vite, la date limite est le 20 octobre 2017 !*
Sécurité Premier emploi fait partie du Programme Éducation à la
prévention en milieu scolaire. Il permet de sensibiliser les jeunes aux
risques d’accident dans leur premier emploi et aux moyens de les
prévenir. Les projets proposés doivent viser à prévenir les accidents
chez les jeunes dès leurs premières expériences sur le marché du
travail, à les préparer à un stage ou à un emploi d’été ou à les amener
à identifier les divers risques professionnels et à se protéger.
Les projets inscrits dans ce volet doivent porter sur l’un des types de
risques ou sur le thème « mon premier emploi », comme l’explique la
section présentant le programme sur le site jeunesautravail.com.

Visitez le site jeunesautravail.com, section Enseignants et autres
acteurs de l’éducation pour :
• connaître les types de risques ciblés et être inspiré par nos
exemples de projets ;
• connaître les critères d’admissibilité des projets ;
• remplir le formulaire d’inscription en ligne pour chaque projet.
* Les projets seront évalués après la date limite d’inscription. L’aide financière sera allouée
aux meilleurs projets inscrits en fonction de l’enveloppe réservée. Un seul projet peut être
soumis par classe. Un établissement scolaire peut présenter un maximum de cinq projets.

LA ZONE ENSEIGNANTS

Profitez de votre visite sur notre site Web pour la découvrir ! Vous y
trouverez des activités pédagogiques gratuites sur les normes du
travail, l’équité salariale et la santé et la sécurité du travail pouvant
être utilisées en classe avec les jeunes.
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COMMENT PARTICIPER ?

