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Le Rectorat d’Amiens et la CARSAT (Caisse Assurance Retraite et Santé au Travail) sont partenaires depuis 
de nombreuses années pour la formation à la prévention des risques professionnels pour les élèves et 
étudiants de l'enseignement professionnel et technique (3ème PRE-PRO, CAP, Bac Pro, Bac STI2D et BTS). 
 
Depuis 1993, ce partenariat vise à poursuivre la formation à la prévention afin de lutter contre les accidents du 
travail chez les jeunes : ces nouveaux diplômés sont trois fois plus accidentés que la moyenne des salariés. 
 

Le CR ES&ST organise  les   Olympiades Santé Sécurité 2016-2017 de l’académie. Le thème de 

cette session portera sur  la Prévention des TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES et plusieurs questions leurs 

seront dédiées. 

Principe des OlympiadesPrincipe des OlympiadesPrincipe des OlympiadesPrincipe des Olympiades    

Les Olympiades Santé Sécurité s’adressent à des  publics distincts : 
 

- 3ème PRÉ-PRO   -    SEGPA  
- CAP 
- Bac Pro    -    Bac techno 
- BTS 

 
Chaque établissement peut présenter des candidats dans chacune de ces catégories.  
 
Les olympiades se déroulent en 2 phases : 

• Une phase de sélection dans les établissements 

• Une finale académique 
 
Chaque phase se compose d’une série de diapositives présentant une situation relative à la sécurité et à la santé au 
travail qui comprend des questions généralistes et spécialisées, illustrées par des images faisant l’objet d’un 
Questionnaire à Choix Multiples (QCM).  
 
Le QCM est différent selon le public concerné, les élèves de Bac Pro et de Bac techno passant le même QCM : 
 

- 30 photos pour les  3ème PRE-PRO, SEGPA, CAP, 2 réponses proposées 
- 30 photos pour les Bac Pro et techno, 3 réponses proposées 
- 30 photos pour les BTS, 4 réponses proposées  

 
Pour la phase de sélection, ce diaporama est proposé aux établissements sous la forme d’un kit. 
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Le nombre d’élèves sélectionnés par établissement est limité par catégorie : 
 

- PREPA-PRO    : 2 
- SEGPA      : 2 
- CAP     : 2 
- Bac Pro – BAC Techno*   : 2  
- BTS     : 3 
* Pour les établissements qui possèdent des classes de Bac  pro et de ST I2D, 2 candidats pour les Bac pro et 2 
candidats pour les STI2D pourront être sélectionnés. 

 
Toutes les diapositives du QCM sont construites sur le modèle suivant : 
 

 
 

 
Un corrigé sera mis à disposition des enseignants, afin qu’ils puissent l’exploiter et le présenter aux élèves ayant 
passé le QCM. 
 

Calendrier Calendrier Calendrier Calendrier     

 
- A partir du 14 novembre 2016, envoi du courrier de présentation aux chefs d’établissement, DDFPT, 

inspecteurs et aux relais que sont les instructeurs ES&ST et les moniteurs SST et PRAP. Les établissements 
recevront également l’affiche et cette présente note. 

 
- Le 17 décembre 2016 : date limite de retour du bulletin d’inscription. 
 
- Du 16 janvier  au 06 mars 2017 : phase de sélection dans les établissements participant à l’opération au 

moyen d’un kit conçu par la CARSAT  et mis à disposition par le CR ES&ST sous forme de kit téléchargeable. 
Les corrections auront lieu dans les établissements et les résultats  communiqués au CR ESST. 

 

- Pour le 06 mars  2017 : Date limite de retour des résultats. 
 

- À partir du 13 mars 2017, les finalistes seront sélectionnés et leurs établissements prévenus par courrier. 
 

- Le 27 avril 2017 : FINALE.   
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Phase de sélection dans les établissements participant à Phase de sélection dans les établissements participant à Phase de sélection dans les établissements participant à Phase de sélection dans les établissements participant à 

l’opération (16/01/2017 au 06/03/2017)l’opération (16/01/2017 au 06/03/2017)l’opération (16/01/2017 au 06/03/2017)l’opération (16/01/2017 au 06/03/2017)    

 
Cette phase de sélection sera organisée par les établissements du 18/01/2017 au 29/02/2017.  
La sélection des candidats se fera à l’aide d’un « kit »  (QCM sous la forme d’un kit téléchargeable) conçu et mis à 
disposition par le Centre de Ressources à l’Enseignement de la Santé et de la Sécurité au Travail de l’académie 
d’Amiens (CR ES&ST) sur le site de l’Académie. 
Les épreuves ainsi que les corrections auront lieu dans les établissements. 
 

Les résultats seront communiqués au CR ES&ST  pour le 06 mars  2017 délai de rigueur. À la suite du regroupement 
des résultats, les finalistes seront prévenus par courrier adressé à leur établissement. 
 

Finale : le 27 avril 2017 Finale : le 27 avril 2017 Finale : le 27 avril 2017 Finale : le 27 avril 2017     

 
La finale sera organisée à l’UTC de COMPIEGNE le 27 avril 2017 de 13 h 30 à 16 h 30, où seront présents les 

élèves  sélectionnés, avec une remise de prix à son terme. Les finalistes devront répondre à un nouveau QCM par 
niveau. 
 

- Estimation du nombre de finalistes : 150 à 200 élèves. 
- Buffet offert pour les participants et leurs accompagnateurs. 
- En fin d’après-midi : remise des lots.  
- Toute l’après-midi : sécurité routière, défibrillateur … 

 

Les PrixLes PrixLes PrixLes Prix    

 

Il s’agit à la fois de récompenser les élèves individuellement en nature (prix attractifs de type tablette, chèques 
cadeaux) mais également les établissements dont les élèves seraient sortis en tête des Olympiades par des trophées. 
 

CommunicationCommunicationCommunicationCommunication    

 

Communication sur les sites Internet du Rectorat, de la CARSAT, mais également dans les publications de la CARSAT  
Nord-Picardie. Organisation d’une conférence de presse par la CARSAT. 
 
La finale sera  médiatisée (éventuellement présence d’un journaliste le jour de la finale). 
 

ContactContactContactContact    

 
CR ES&ST : Téléphone : 03 22 80 54 13 ou  es-st@ac-amiens.fr 

 

           http://sti.ac-amiens.fr/072-centre-ressource-esst.html 
 


