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Que montrent les statistiques des AP?

• 25'000 accidents professionnels d'apprentis par année.

• Chaque année, un apprenti sur huit est victime d’un accident.

• En outre, trois apprentis meurent des suites d’un accident du travail.

• En général, les accidents des apprentis sont moins graves.

• Ils surviennent principalement dans le cadre d’activités manuelles 

«classiques» et typiques des entreprises.

• En comparaison avec les autres salariés, les apprentis se blessent plus souvent 

aux mains et aux yeux.
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Risque d'accident du travail pour les apprentis
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Enquête suisse sur la population active OFS pour le nombre total d'apprentis, SSAA pour le nombre d'accidents
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Hypothèses sur les causes d’AP

▪ Les apprentis sont nouveaux dans le monde du travail, ils méconnaissent les 

dangers et les sous-estiment souvent (manque de sensibilisation).

▪ Ils peuvent avoir tendance à surestimer leurs capacités. 

▪ Ils ne sont parfois pas ou pas correctement formés.

▪ Ils sont trop peu surveillés face à des dangers particuliers.

▪ Ils sont dépassés par toutes les nouvelles informations émanant de 

l’entreprise et de l’école 

▪ Ils n’osent souvent pas poser de questions en cas de doute.

▪ Ils n’ont pas encore d’automatismes.

▪ Ils ont parfois des supérieurs qui tolèrent des comportements non 

conformes aux règles de sécurité ou qui donnent le mauvais exemple. 



Que montrent les statistiques des ANP?

• Près d’un apprenti sur quatre est victime d’un accident durant ses loisirs.

• Risque d’accident non professionnel très élevé, mais majoritairement des 

accidents peu graves.

• Les apprentis pratiquent davantage d’activités physiques.
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Risque d’accident non prof. pour les apprentis
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Hypothèses sur les causes d’ANP

▪ Les apprentis surestiment leurs propres capacités

▪ Ils sous-estiment en partie les dangers

▪ Ils sont surmotivés, débordent d’énergie et veulent impressionner

▪ Pression exercée par le groupe (jeunes du même âge)

▪ Activités physiques et sports pratiqués comme défouloir (soupape)

▪ «Aucune envie d’écouter du blabla de prévention»

 Fait: le risque d’accident est proportionnel à la durée d’exposition au danger.
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Facteurs neurobiologiques et psychologiques
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Objectifs de la campagne

▪ Le risque d’accident professionnel des apprentis est comparable à celui des 
autres travailleurs.

▪ Tous les apprentis sont sensibilisés systématiquement à la sécurité au travail. 

▪ Les apprentis connaissent et vivent LEURS «Règles Vitales» dès le début de 
l’apprentissage!

▪ Les employés sont conscients de leur rôle de modèles.

▪ Les apprentis sont conscients que les accidents du travail et ceux survenant 
durant les loisirs peuvent avoir les mêmes causes.

▪ Les apprentis portent systématiquement leur EPI – aussi durant leurs loisirs.
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Notre message

«J’apprends à travailler en toute sécurité
En cas de danger, je dis STOP.
Aussi durant les loisirs!»
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Les formateurs, des partenaires-clés

▪ Les formateurs sont des partenaires-clés de 
la Suva. Ils jouent un rôle essentiel dans la 
mise en œuvre des objectifs de la campagne 
et des mesures ad hoc. 

▪ https://www.suva.ch/fr-CH/materiel/Film/le-
formateur-personne-de-confiance-et-figure-
cle/

https://www.suva.ch/fr-CH/materiel/Film/le-formateur-personne-de-confiance-et-figure-cle/


«Comment mettre cela en place ?»

«Pas de souci, nous vous soutenons!»
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Outils pour la campagne

Safety Flash

Parcours

Parcours

Präsentation Idee Safety-Flash_Kurzfassung_kurz.pptx
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Supports classiques

▪ Liste de contrôle 

▪ Brochure: 10 étapes pour un apprentissage 
en toute sécurité, guide destiné aux 
formateurs et aux supérieurs

▪ Brochure pour les apprentis avec  carte 
STOP

▪ Dossier d’exercices DangerZone I et II

▪ Règles vitales de la branche

▪ A commander sur www.suva.ch/apprentis

http://www.suva.ch/apprentis
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La liste de contrôle, un instrument de planification

▪ La liste de contrôle «Apprentissage en toute 
sécurité» donne des repères au formateur en 
vue de la planification. 

▪ Ce document lui permet de préparer et de 
mettre en œuvre les différentes mesures 
individuelles importantes pour un 
apprentissage en toute sécurité. 

Réf.: 67190.f
www.suva.ch/67190.f

http://www.suva.ch/67190.f
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Dix étapes pour un apprentissage en toute sécurité: 

Guide destiné aux formateurs et aux supérieurs

▪ L'objectifs de ce document est 
d'accompagner les formateurs et les 
supérieurs. 

Réf. 88286.f
www.suva.ch/88286.f

http://www.suva.ch/88286.f
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Dix étapes pour un apprentissage en toute sécurité: 

Guide destiné aux apprentis

▪ L'objectifs de ce document est 
d'accompagner les apprentis. 

▪ La brochure doit être remise et présentée
aux apprentis dès le premier jour
d'apprentissage.

Réf. 88273.f
www.suva.ch/88273.f

http://www.suva.ch/88273.f
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Dix étapes pour un apprentissage en toute sécurité: 

Guide destiné aux formateurs et aux supérieurs
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Dix étapes pour un apprentissage en toute sécurité: 

Guide destiné aux formateurs et aux supérieurs
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Dix étapes pour un apprentissage en toute sécurité: 

Guide destiné aux formateurs et aux supérieurs
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Dix étapes pour un apprentissage en toute sécurité: 

Guide destiné aux apprentis



24

Dix étapes pour un apprentissage en toute sécurité: 

Guide destiné aux apprentis
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Recueil d’exercices DangerZone I et II 

Prolongement des 10 étapes 
pour un apprentissage en toute 
sécurité:

▪ Étude approfondie de différents 
thèmes touchant à la sécurité au 
travail et durant les loisirs

▪ Investissement en temps plus 
important
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Films



Affiches



Affiches

Discussion à propos du rôle de modèle:

▪ Discuter avec les collaborateurs et les supérieurs 

hiérarchiques

▪ Expliquer l’évolution et la perception des 

apprentis 

▪ Revendiquer la tolérance zéro 
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«Safety Flash» 

Präsentation Idee Safety-Flash_Kurzfassung_kurz.pptx
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Guide de discussion avec questions, réponses 

possibles et convention d’objectifs 



Seite 32

Manque de prudence
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«Safety Flash» 
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«Parcours d‘expérimentation» composé de 8 modules pour 

les semaines hors-cadre et les journées d’introduction



page 35

Objectifs du parcours

▪ L’idée est de sensibiliser les apprentis à la sécurité au travail et durant les 
loisirs de façon axée sur la pratique.

▪ Le parcours est centré sur les comportements typiques à l’origine d’accidents 
comme la distraction, le multitasking, le comportement face aux interdictions, 
les EPI, etc.

▪ Les expériences sont appliquées aux deux contextes (vie professionnelle et 
loisirs).
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Objectifs du parcours

▪ Faire découvrir et apprendre aux apprentis que l’on peut et que l’on doit 
dire STOP en cas de doute ou de danger, au travail comme durant les loisirs 

▪ Attirer leur attention sur leurs droits et devoirs en matière de prévention des 
accidents (au travail et durant les loisirs) et les responsabiliser 

▪ Leur faire connaître la Suva en tant que partenaire pour la prévention



Les modules
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Intérêt du parcours

▪ Les apprentis découvrent les causes d’accident professionnel et non 
professionnel les plus fréquentes.

▪ Le fait que le parcours soit dirigé par un animateur rend cette expérience plus 
concrète. 

▪ Les apprentis ont la possibilité d’échanger, de se divertir et de s’amuser en 
groupe dans un environnement particulier (sorte d’«événement d’équipe»).

▪ Le formateur peut se référer à une expérience/image commune et concrète, ce 
qui simplifie grandement la transmission du message aux jeunes. 
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Le parcours d’expérimentation sur suva.ch



Moyens d’action pour les écoles
Apprendre à maîtriser les risques grâce au journal Top TODAY
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Les cinq modules traitent des thèmes 

suivants: 

• Risques de la vie 

• Santé et gestion des risques 

• Statistique accidents et responsabilité 

• Assurances 

• Responsabilité civile 



Possibilité de planification 

Juillet Août
Septembre ‒ 

décembre
Août

Janvier ‒ 

octobre
Juin

Präsentation Idee Safety-Flash_Kurzfassung_kurz.pptx


Merci de votre
attention.

Cédric Meyer

Ingénieur sécurité

Suva

Av de la gare 23

Case postale 287

1001 Lausanne

T +41 21 310 80 87

cedric.meyer@suva.ch


