APPRENTI INSPECTEUR en santé
et en sécurité du travail
Exercice à partir d’un rapport d’enquête

Préparer une mise en situation à partir des
sections ou sous-sections : l’organisation du
travail, la description de l’activité effectuée, la
chronologie de l’accident. Au besoin, se servir
des photos en annexe.

Distribuer la mise en situation aux élèves
accompagnée de la feuille d’exercice
« Apprenti inspecteur ». À partir de la mise
en situation, l’élève se met dans la peau
d’un inspecteur et tente de déterminer les
causes de l’accident du travail.

LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL, ÇA S’ENSEIGNE, ÇA S’APPREND !

www.jeunesautravail.com

Corriger l’exercice en groupe, à l’aide des
conclusions du rapport d’enquête qui
énumèrent les causes de l’accident.
Utiliser les résultats de l’exercice pour
amorcer une discussion sur des notions de
santé et de sécurité au travail.
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Choisir un rapport d’enquête en lien avec le
métier enseigné.

APPRENTI INSPECTEUR en santé
et en sécurité du travail
EXERCICE À PARTIR D’UN RAPPORT D’ENQUÊTE

Lorsqu’on effectue un travail, plusieurs composantes interagissent généralement pour produire un résultat escompté. Une perturbation
de l’une ou de plusieurs de ces composantes peut engendrer un fait accidentel.

COMPOSANTES DU TRAVAIL

MILIEU DE TRAVAIL
Moment

Journée

ÉLÉMENTS

Quart de travail

INDIVIDU

Organisation

Nombre de
travailleurs requis
Procédure de
sécurité

TÂCHE

Environnement

MATÉRIEL ET
ÉQUIPEMENT

État des lieux

Fonction

Travail à effectuer

Outils

Sol, bâtiments environnants, route…

Formation

Mouvements effectués
et amplitude

Machines

Durée

Directives

Bruit

Expérience

Procédures et méthodes
utilisées

Véhicules

Remplacement de
pause ou de congé

Normes

Température
ambiante

État de santé

Vitesse et cadence

Mobilier

Temps supplémentaire

Formation prévue

Vibrations

Taille

Fréquence d’exécution

Équipement de
protection

Etc.

Supervision

Humidité

Habileté

Etc.

Matières premières

Information

Éclairage

Comportement

Produits chimiques

Etc.

Qualité de l’air

Capacité physique

Matériaux d’emballage

Etc.

Etc.

Etc.
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COMPOSANTE
DU TRAVAIL

Individu

Tâche

Environnement

Matériel et
équipement

Moment

Organisation

Pour chaque composante du travail, s’il y a lieu, indiquer l’élément ou les éléments en cause lors de l’accident et expliquer vos choix.

OUI / NON

ÉLÉMENTS EN CAUSE ET POURQUOI

