
Plan de leçons de SafetyNET 

ÉTAPE NO 1 DE SafetyNET: Parlez-nous de vous

Prénom

Nom de famille

Adresse courriel

Conseil scolaire ontarien

École

Communauté

Urbaine
Banlieue
Rurale

Nombre d’étudiants

Travail étudiant complété

 

Donnez-moi un crédit pour ce cours sur ce site.

 

J'accepte les Termes et Conditions et j’ai lu les lignes directrices des enseignants/es.



ÉTAPE NO 2 DE SafetyNET: Décrivez votre leçon

Pré-planification de la gestion de classe

1. Fournir un titre descriptif de votre activité d’apprentissage.

2. Choisir la durée qui décrit le mieux votre leçon.

Plein semestre
Semaines multiples
Une semaine
Une période

3. Choisir le code de cours de l’Ontario. 



4. Fournir des objectifs d’apprentissage de l’activité.



Les noms des fichiers de ressource inclus: (Veuillez mettre en format .pdf si possible.)



5. Donner une description générale de la configuration de votre laboratoire de classe avec ses 
aires principales et ses équipements.



6. Vous trouverez sous ce lien une description complète et spécifique des Attentes du Ministère 
reliées votre discipline. Cliquez ici pour résumer les attentes en matière de sécurité pour chaque 
code de cours de technologie. Ceux-ci vont créer une fenêtre « pop-up » pour permettre de 
copier-coller dans le champ ci-dessous. Copiez-collez les attentes en matière de sécurité que 
votre leçon couvrira.



7. Il peut également exister des règlements locaux ou des lignes directrices applicables au 
personnel de la communauté scolaire en général qui influent sur la façon dont vous enseignez 
votre discipline en santé et en sécurité. Être dans un environnement urbain ou rural peut offrir 
des défis uniques pour un programme d'éducation technologique. Votre département ou école, 
peut aussi avoir un manuel en santé et en sécurité que vous pourrez joindre comme fichier plus 
tard. Veuillez inclure les détails ou des pratiques exemplaires auxquels vous référer.



8. En tant qu'éducateur/trice expérimenté en technologie et venant de l'industrie, que 
recommanderiez-vous pour votre classe, antérieure à la connaissance de l’enseignant/te axée 
sur la santé et la sécurité. Veuillez inclure des informations sur les certifications recommandées 
pour votre discipline.



9. De nombreux enseignants/es utilisent ces méthodes comme formation de base antérieure 
aux connaissances des élèves. Cochez celle(s) que vous utilisez actuellement. Une fenêtre « 
pop-up » est disponible par le biais de ces liens.

Passeport Sécurité http://www.passporttosafety.com/francais/
Introduction au SIMDUT



10. Décrivez l’introduction générale de votre unité sur la santé et la sécurité dans votre salle de 
classe avant le début d’un projet spécifique.



11. Cochez les cases qui s’appliquent. Quels équipements de protection individuelle peuvent 
être applicables dans votre salle de classe en général en matière de santé et sécurité.

Lunettes de sécurité (incassable - protections latérales au besoin)
Combinaisons de laboratoire / manteau / tablier (vêtements de protection)
Gants (en latex et standard)
Gants (résistants aux produits chimiques)
Gants de soudeur et un écran facial
Masque anti-poussière (protection respiratoire)
Respirateur (appareil de protection respiratoire)
Chaussures appropriées (peut impliquer des bottes à embout d'acier ou à bout fermé et 
chaussures à talons)
Filet à cheveux
Cheveux attachés
Protection de l'ouïe - bouchons d'oreille
Enlever bijoux et accessoires de mode
Casque
Harnais de sécurité
Gilet réfléchissant
Aucun appareils électroniques



12. Décrivez les stratégies d’évaluation de vos étudiants/es. Cliquez ici pour passer en revue le 
document faire croître le succès qui définit l'évaluation de l'apprentissage et en tant 
qu'apprentissage.



13. Certaines aires de classes du domaine technologique sont plus complexes et nécessitent 
une planification de l’aménagement, de l'entretien et des ressources spéciales disponibles, en 
particulier lorsqu'ils partagent les pièces. Selon votre expérience, détaillez l’entretien général, 
les normes d'organisation et les procédures de nettoyage des étudiants. 



14. Décrivez en détail les installations d’entreposage sécuritaires dans votre salle de classe 
pour le matériel spécifique au cours.



15. Expliquer toutes considérations particulières d'apprentissage et pratiques exemplaires de 
votre classe axée sur la sécurité. Y a-t-il des élèves gauchers dans votre classe? Vous pouvez 
naturellement inclure les adaptations et les modifications. Démontrez les approches spéciales 
ou les méthodes que vous utilisez pour les élèves en difficulté, les intelligences multiples, 
l'enseignement différencié, ESL, doué, ou les étudiants avec des difficultés physiques. 



16. Veuillez inclure les renseignements sur vos procédures en matière de sécurité pour 
l'élimination des déchets. Il pourrait s'agir de restes de nourriture, de produits chimiques de 
coiffure, de la collecte de poussière, de lingettes combustibles ou d’huiles usagées.



17. La visite arrive! Aides en éducation, bénévoles, enseignants stagiaires et invités en classe 
avec les administrateurs sont en classe. Veuillez fournir votre expérience sur des éléments de 
formation à la sécurité qui doivent être communiqués à ces participants selon votre discipline, 
comme le port de lunettes de sécurité, tenir à distance des machines, ou comment 
communiquer une urgence un problème à l'enseignant/e. 



18. En général dépendant des disciplines, la pré-planification des procédures d’urgence seront 
différentes. En général, pour pré-planifier des procédures d'urgence pour votre classe en 
éducation technologique dépendront de votre discipline. Il peut y avoir des mesures à prendre 
pour les étudiants, des étapes à suivre pour l'administration pour aider les enseignants/es, ou 
des directives à suivre pour l’aide d'urgence à l’arrivée à l'école. Expliquez comment vous 
couvrez ceux-ci dans votre salle de classe. Inclure les sorties de secours, extincteurs, poste de 
premiers soins, station de lavage des yeux et l’utilisation de l’interrupteur d’urgence. Peut-être 
détailler, pour vos dossiers, l’emplacement des défibrillateurs externes automatisés (DEA), (si 
disponible) et l’emplacement des membres du personnel qualifiés en premiers soins. 



19. Est-ce que votre conseil d'administration possède un processus d'approbation des projets 
technologiques?

Oui
Aucun
Inconnu

20. Sélectionnez ceux et celles qui complètent les inspections d'équipements de votre conseil.

Enseignant
Chef de département
Chef de Zone conseil pédagogique / Discipline

Équipes du conseil des installations
Entrepreneurs indépendants
Ministère du Travail



21. Sélectionnez la législation en matière de sécurité fédérales et provinciales sur les politiques 
des ministères et des associations qui peuvent s'appliquer à votre discipline. Cliquez sur l'un 
d'eux pour vous référer à leur site web. Envisagez l'ajout de toutes ressources que vous 
trouverez à votre leçon.

Santé Canada
Ministère du Travail
Acte sur l'assurance et la sécurité professionnelle
Acte sur la sécurité alimentaire et la loi sur la qualité des aliments
Acte sur la promotion et la protection de la santé de l'Ontario
Acte sur la circulation des autoroutes de l’Ontario
Code de prévention des incendies de l'Ontario
Code du bâtiment
Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du 
travail (CSPAAT) http://www.wsib.on.ca/fr/community/WSIB
Loi sur la santé et la sécurité au travail (OSHA)
Acte sur l’apprentissage et la certification (ACA)
Association canadienne de normalisation (ACN)
Société canadienne de la santé et sécurité au travail (SCSST)
Alliance sur la sécurité des services de l’Ontario (hôtellerie et tourisme) (OSSA)
Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST)
Association sur la santé et la sécurité de la construction de l’Ontario (CSAO)
Assurance sur l’échange des conseils scolaires de l’Ontario (OSBIE)
Association sur la prévention des accidents industriels (IAPA)
Association sur la santé et la sécurité dans les transports de l’Ontario (ASSTO)
Association des soins de santé et de sécurité de l’Ontario (HCHSA)

Ceci est la fin de la gestion de l'info de la classe générale. Vous pouvez copier-coller le contenu de 
cette section pour tout projet que vous soumettez au SafetyNET.



C'est trop cool! Quand commençons-nous?

22. Cochez les tâches de planification que vous effectuez pour cette leçon. 
 

examiner la liste des matériaux (nouveaux, utilisés, matériaux recyclés)
plan d'évaluation des outils (outils électriques et manuels) pour ce projet
envisager une préparation spéciale de matériaux recyclés pour ce projet
examiner l'utilisation de matériaux dangereux - SIMDUT, fiche signalétique (joindre des 
fichiers plus tard)
contrôle de sécurité sur des équipements spécifiques
passer en revue les produits chimiques et les procédures de sécurité incendie
préparer les outils
compter ou mesurer des matériaux, évaluer l'efficacité
cocher dates «en souffrance» sur les fournitures
vérifier que les zones accessibles aux élèves en matières d'approvisionnement soient 
sûrs
refaire une démonstration de sécurité
confirmer que tous les élèves ont terminé l'évaluation diagnostique de formation
confirmer que les ressources Web et les documents sont à jour
reconsidérer les stratégies de mesure et d'évaluation
planifier le temps de supervision directe pour les étapes de production difficiles ou à 
risques élevés
planifier le temps de supervision directe pour la manutention des produits inflammables, 
toxiques ou corrosifs
planifier stockage sécuritaire des projets d'étudiants en cours
planifier les délais de nettoyage de laboratoire avant de commencer
planifier l’élimination des déchets, du recyclage
planifier un compte rendu sur les risques de sécurité expérimentés avec les étudiants
détailler les notes pour le partage enseignant/e en classe / laboratoire



23. Le Passeport de compétences de l'Ontario identifie « travailler en toute sécurité » comme 
une habitude de travail. Cochez les compétences nécessaires pour cette leçon. Pour plus 
d'informations cliquez ici pour accéder à leur site Web.

Habitudes de travail : Sécurité au travail
Habitudes de travail: Travail d'équipe
Habitudes de travail: Fiabilité
Habitudes de travail: Organisation
Habitudes de travail: Travailler de manière indépendante
Habitudes de travail: Initiative
Habitudes de travail: Auto-défense
Habitudes de travail: Service à la clientèle
Habitudes de travail: Entreprenariat
Compétences essentielles: Lecture de textes
Compétences essentielles: Rédaction
Compétences essentielles: Utilisation des documents
Compétences essentielles: Utilisation d'un ordinateur
Compétences essentielles: Communication verbale
Calcul: Calculs monétaires
Calcul: Calendriers des budgets et de la comptabilité
Calcul: Mesures et calculs
Calcul: Analyse de données
Calcul: Calcul approximatif
Capacité de raisonnement: La planification et l'organisation
Capacité de raisonnement: Prise de décisions
Capacité de raisonnement: Résolution de problèmes
Capacité de raisonnement: Recherche d'informations



24. Le Passeport-compétences de l'Ontario (PCO) Classification nationale des professions 
(CNP) est un numéro que Ressources humaines et Développement des compétences Canada 
(RHDCC) a attribué à une profession particulière. Pour rendre la formation plus pertinente pour 
la sécurité des élèves, vérifier et copier ici un exemple de choix de carrière qui doit avoir les 
mêmes exigences de sécurité qu’en salle de classe.



25. Faire la liste des stratégies d'enseignement et des stratégies d'évaluation pour se 
concentrer sur la sécurité au cours de cette activité d'apprentissage. Tenez compte des 
considérations IEP en vigueur dans votre salle de classe.



26. Définir les matériaux et équipements utilisés pour cette activité d'apprentissage. Vous 
pouvez utiliser le formulaire vierge qui est prévu ici et enregistrez-le pour en faire le votre. La 
mise en page vous permet de recueillir des renseignements montrant les matériaux et 
l'équipement. Elle fournit également un espace pour les horaires d’entretien des équipements, 
de l'élimination des déchets, du suivi de la formation et des détails d'équipements de protection 
(de gardiennage). 



27. Inclure des pratiques exemplaires ou des trucs, des astuces et des conseils à partir de votre 
expérience pour compléter cette activité d'apprentissage. Concentrez votre réponse sur la façon 
dont vous documentez la formation en sécurité et partagez-les avec d'autres enseignants/es en 
technologie. C’est SafetyNET sur OCTElab!



28. Fournir une brève description de votre projet qui s’agence à une image qui sera en 
référence dans la base de données. (Max 256 caractères).



ÉTAPE NO 3 de SafetyNET: Ajouter des fichiers et vidéos

Veuillez joindre une image de votre projet avec une courte description pour que nous puissions 
l’afficher dans la base de données.

S'il vous plaît, téléchargez tous documents justificatifs, y compris les composantes de sécurité, 
le matériel de cours, les outils d'évaluation, les ressources numériques et les images ou vidéos.

Pour rendre votre leçon encore plus vivante, veuillez inclure des liens URL de fichiers vidéo en 
ligne sur la page du plan de leçon. Vous pourrez en ajouter autant que vous le souhaitez.

Avez-vous une carte des caractéristiques de sécurité de votre classe que vous pourriez 
partager? Attachez-la ici!

Trouvez la fiche signalétique (FS) pour l'un de vos matériaux et de recherche en cliquant ici. 
Enregistrez-la et ajoutez-la à vos ressources numériques jointes dans votre leçon.

Le ministère du Travail met à votre disposition une ressource nommée « En toute sécurité! 
Travaillez intelligemment! » Il dispose d'un large éventail de ressources sur la sécurité générale 
et spécifique disponibles pour une utilisation en salle de classe et au-delà. Cliquez ici pour 
ouvrir une fenêtre de liens et copier-coller vos favoris ici ou téléchargez une ressource que vous 
pourriez utiliser dans cette leçon et joignez-la plus tard. Vous pourrez également ajouter tout 
autre lien URL qui pourrait renforcer cette activité d'apprentissage sur la sécurité.



ÉTAPE SafetyNET 4: Étiquetez Votre leçon

Ajoutez votre (vos) propre(s) étiquette(s) descriptive(s) pour aider les utilisateurs à chercher du 
contenu comme le vôtre.

Imprimez votre leçon pour documenter votre SafetyNET dans votre salle de classe.

Soumettez votre leçon à ou au SafetyNET. 
  
Planifiez la mise à jour du contenu des leçons ou ajoutez des ressources numériques plus tard 
avec votre nom d'utilisateur. Pensez à ajouter une autre leçon! 
  
Rappelez-vous que la plupart de vos informations générales de votre salle de classe sont déjà dans 
le système. 
  
Vous pouvez «Enregistrer sous» et «Modifier» pour soumettre une nouvelle leçon contenant de 
nouvelles ressources!
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