
 

ANNEXE B : SÉCURINET -  MODÈLE VIERGE 
 
 
Aperçu 
 
Vous trouverez dans la présente section un modèle vierge du SécuriNET ainsi que des fiches 
de matériau et de ressources. L’Ontario Council for Technology Education (OCTE) met ces 
ressources supplémentaires à la disposition des enseignantes et enseignants en construction.  
 
Le fait de le remplir une fois en vue de réaliser un projet qui comporte des risques peut conduire 
un professeur à réaliser un processus complet de planification, lequel comportera notamment 
un examen des documents utilisés dans son atelier, de ses fournisseurs, ainsi que des 
procédés utilisés. Il sera aussi incité à documenter ses formations en sécurité, que ce soit pour 
ses propres besoins, ou pour le bénéfice de ses étudiants et ses locaux. Ainsi, les 
renseignements seront rassemblés en une seule ressource, composée en fonction de ses 
propres besoins, qui respecte son expérience, ses méthodes pédagogiques et professionnelles. 
Il peut s’agir d’une étape cruciale pour normaliser le volet de formation en santé-sécurité du 
programme technologique de votre école. Cette ressource peut aussi permettre de mieux 
communiquer entre collègues, au sein de votre section. 
 
Veuillez prendre note que l’OCTE mettra des versions mises à jour en ligne sur le site 
www.octelab.com. Un professeur qui étoffe ou documente les réponses aux questions en aura 
néanmoins fait un document important pour sa propre pratique professionnelle, aussi 
recommandons-nous de conserver cette version précieusement. Il est aussi disponible en 
format .pdf remplissable, ainsi que dans les deux langues officielles.  
 
Composer un cartable de sécurité 
 
Il s'agit de se composer un cartable de sécurité à garder dans sa salle comme registre des 
mesures de prudence raisonnable prises pour assurer la sécurité en classe.  
 
Un cartable complet comporte parfois des éléments propres à l’enseignant, au conseil ou 
encore à la salle à laquelle il est destiné. On pourrait notamment retrouver : 

● Le gabarit SécuriNET 
● Des ressources de sécurité conçues sur mesure pour certains projets 
● Des fiches de données de sécurité 
● Des feuilles de suivi d’élève pour les formations en sécurité 
● Des copies des formulaires d’autorisation 
● Des listes de classe 
● Des guides d’utilisation et d’entretien de l’équipement 
● Des modèles de questionnaires pour la formation de sécurité 
● Des copies des documents de formation en sécurité de l’enseignant  
● Les procédures d’urgence 
● Des coordonnées des personnes-ressources au conseil pour les réparations 
● Un plan de la salle où figure l’emplacement du matériau d’urgence et de l’EPI 

 
 
 



 Commencez votre SécuriNET  
 
Matière TFJ :  Les chefs de section de technologie peuvent prendre les devants et demander 
aux membres du corps enseignant de se pencher sur les questions suivantes et de choisir un 
point sur lequel se concentrer en vue de réaliser leur propre SécuriNET.  

● Quels sont les projets les plus risqués que je fais dans ma salle de classe? (Énumérez-
les ici.)  

● Lesquels nécessitent les matériaux les plus dangereux?   
● Lesquels requièrent l’équipement qui pose les risques les plus élevés?   
● Lesquels permettent d’utiliser des matériaux recyclés, trouvés, récupérés ou gratuits?  
● Pour lequel est-ce vraiment difficile de mener la formation à bien et de faire un suivi 

auprès des élèves?   
● En réfléchissant à cette liste, quel projet voudriez-vous réaliser avec SécuriNET?   
● Parmi mes ressources, laquelle faciliterait et enrichirait l’expérience de collègues qui 

reprendraient ce projet?   
● Quel serait, en fonction de mon expérience, le meilleur conseil de Monsieur Prudence 

que je puisse donner à des collègues? 
 
Maintenant, faites-en l’essai! 
  



 
SécuriNET - Plan de leçon  
 
SécuriNET - Étape 1: Parlez-nous de vous 
Prénom : _________________________________ 
Nom de famille : _________________________________ 
Courriel : ______________________________ 
Conseil scolaire d’Ontario : _________________________ 
L’école : _____________________________________ 
 
Dans quel type de communauté vivez-vous? 

urbaine 

de banlieue 

rurale 
 
Le nombre d’élèves : 
  
Le travail d’élève est complété (individuellement, par deux, en groupes, en mode mixte) 

 
 

J’ai lu les lignes directrices et j’accepte les conditions. 
 
SécuriNET - ÉTAPE 2 : Décrivez votre leçon 
 
Planifier la gestion de sa classe 
 
1. Donnez un titre descriptif de votre activité d’apprentissage.  

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

Un semestre complet 

Plusieurs semaines 

Une semaine 

Une séance 
 
3. Choisissez le code de cours de l’Ontario (par ex.)  
 

  
  



4. Donnez les objectifs d’apprentissage de cette activité.  
Y compris les noms des fichiers de ressource : (S.V.P. en format .pdf si possible.) 
  
5. Décrivez la configuration générale de votre laboratoire de classe, notamment l’équipement 
principal et les secteurs. 
  
6. Cliquez ici pour accéder à toutes les attentes globales et spécifiques requises par le ministère. 
Cliquez ici pour accéder à des résumés des attentes pour chaque code de cours. Ces liens vous 
conduiront à des fenêtres contextuelles vous permettant de copier et de coller dans l’espace ci-dessous. 
Copiez et collez des attentes de sureté abordées dans votre leçon. 
  
7.  Il y aurait peut-être aussi des règlements administratifs locaux ou des lignes directrices 
destinées au personnel qui s’appliquent à votre communauté scolaire de façon générale et affectent la 
façon que vous enseignez la santé et sécurité dans votre classe. Enseigner dans un contexte urbain ou 
rural peut présenter des défis uniques dans le cadre d’un programme d’éducation technologique. Votre 
section ou votre école a peut-être un manuel de santé et de sécurité que vous pourriez joindre comme 
fichier plus tard. Inclure chaque détail ou pratique exemplaire que vous évoquez. 
  
8. Toujours en matière de santé et de sécurité et compte tenu de votre expérience dans votre secteur 
d’activité et de l’enseignement technologique, partagez des connaissances qui devraient être prérequises 
chez une personne appelée à enseigner votre matière et que vous recommanderiez pour votre classe. 
Inclure de l’information sur des certifications recommandées pour votre matière. 

 
9. Il est judicieux de partir de ces prérequis pour préparer de la formation et pour formuler des 
connaissances à exiger des élèves comme prérequis. Cochez ceux que vous utilisez actuellement. 
Une fenêtre contextuelle est accessible à partir de ces liens. Passeport sécurité, introduction au SIMDUT. 

Passeport Sécurité 

Introduction au SIMDUT 
 
10. Décrivez l’unité d’introduction générale sur la santé et sécurité que vous présentez en classe 
avant d’entreprendre un travail de projet spécifique. 
  
11.   Cochez les articles d’équipement de protection individuelle pertinents dans votre salle de classe. 

des lunettes de protection (incassables - écrans latéraux parfois exigés) 

une combinaison de travail, un sarrau de laboratoire ou un tablier (des habits de protection) 

des gants (en latex et standard) 

des gants (résistants aux produits chimiques) 

des gants de soudeur et un masque à main 

un masque anti poussières (protection respiratoire) 

un respirateur (la protection respiratoire) 

des chaussures adéquates (peut s’agir de bottes de travail à embout d’acier ou de chaussures 
fermées ou à talonnettes) 

un filet à cheveux 

les cheveux attachés en arrière 

des cache-oreilles antibruit ou des bouchons d’oreilles 

interdiction de porter des bijoux ou des accessoires de mode 



un casque de protection 

un harnais de sécurité 

un gilet réflecteur 

interdiction d’appareils électroniques 
 
12. Décrivez vos stratégies pour évaluer les élèves. Cliquez ici pour consulter le document Faire croitre 
le succès, un document où l’on décrit l’évaluation au service de l’apprentissage, ainsi que l’évaluation en 
tant qu’apprentissage. 
 
13. Certains espaces des locaux d'éducation technologique sont plus complexes et nécessitent la 
planification de l’aménagement, de l’entretien, ainsi que des ressources spéciales, surtout quand il faut 
partager les salles. Selon votre expérience, détaillez les procédures générales d’entretien ménager, les 
normes de votre organisation, ainsi que les procédures de nettoyage que doit suivre l’élève. 
 
14. Expliquez en détail les installations d’entreposage sécuritaires dans votre classe pour les matériaux 
spécifiques du cours. 
  
15. Expliquez les facteurs à considérer pour l’apprentissage en difficulté et les pratiques exemplaires 
pour votre salle de classe en ce qui a trait à la sécurité. Y a-t-il des gauchers dans votre salle de classe? 
Vous pourriez apporter naturellement des adaptations et des modifications en conséquence. Montrez des 
démarches ou procédés spéciaux que vous utilisez pour les élèves exceptionnels, les différentes 
intelligences (l’enseignement différencié), les élèves en FLS, les surdoués ou les élèves avec des 
difficultés physiques.  
  
16. Inclure l’information sur votre procédure sécuritaire pour évacuer les déchets. Il pourrait notamment 
s’agir de restes de table, de produits chimiques utilisés en coiffure, du captage des poussières, des 
chiffons combustibles ou d’huiles usées. 
  
17. On attend de la visite! Aide-enseignantes ou aide-enseignants, bénévoles, professeurs stagiaires, 
invités de classe et administrateur sont dans votre salle de classe. Donnez votre expérience en ce qui 
concerne les éléments de formation en sécurité qui devraient être communiqués à ces gens, compte tenu 
de votre matière. Il pourrait s’agir de porter des lunettes de sécurité, de garder les machines à une 
distance sécuritaire ou de savoir comment communiquer à l’enseignant qu’il y a une situation de crise ou 
un problème. 
 
18. Les mesures d’urgence à planifier pour votre salle de classe d’éducation technologique dépendent 
en règle générale de votre matière. Il peut y avoir des mesures pour les élèves, d’autres pour les 
membres de l’administration, d’autres encore pour les aides-enseignants. Il peut y avoir des directives 
destinées aux intervenants d’urgence qui arrive à l’école. Décrivez comment vous les enseignez à votre 
classe. N’oubliez pas les sorties de secours, les extincteurs, les postes de premiers soins, les lave-yeux, 
les  gâchettes pour couper l’alimentation ( gâchettes de secours). Détaillez l’emplacement du 
défibrillateur externe automatisé (DEA) (le cas échéant) et où se trouvent les membres du personnel 
formés aux premiers soins. Tous ces renseignements sont à consigner dans votre registre. 
 
19. Votre conseil est-t-il doté d’une procédure d’approbation des projets technologiques? 

Oui 

Non 

Ne sais pas 
 
20. Sélectionnez (tout ce qui s’applique) les personnes qui mènent les inspections de l’équipement 

https://www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/growSuccessfr.pdf


dans votre conseil. 

des membres du corps enseignant 

les chefs de département 

les conseillers pédagogiques du conseil 

les équipes d’entretien du conseil 

des entrepreneurs indépendants 

le ministère du Travail 
 
21. Sélectionnez les lois et politiques fédérales et provinciales sur la sécurité, les ministères 
gouvernementaux et les associations qui s’appliquent dans le cas de votre matière. Vous pouvez 
cliquer pour ouvrir une fenêtre contextuelle afin de visiter les sites web concernés. Vous pourriez 
envisager d’ajouter, pour votre leçon, des ressources que vous aurez trouvées. 

Santé Canada 

Le ministère du Travail 

La Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail de l’Ontario 

La Loi sur la qualité et la salubrité des aliments 

La Loi sur la protection et la promotion de la santé 

Le Code de la route de l’Ontario  

Le Code de prévention des incendies 

Le Code du bâtiment de l’Ontario 

Le système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) 

La Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail de 
l’Ontario (CSSPAAT) 

La Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) 

La Loi sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle (LARP) 

L’Association canadienne de normalisation (CSA) 

La Canadian Society of Safety Engineering (CSSE) 

L’Ontario Service Safety Alliance (OSSA) (hôtellerie et tourisme) 

Le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST) 

L'Infrastructure Health and Safety Association (IHSA) 

L’Échange d’assurance des conseils scolaires d’Ontario (OSBIE) 

L’Association pour la prévention des accidents industriels (APAI) 
 
Vous êtes arrivés à la fin de la section portant sur les renseignements généraux pour la gestion de 
classe. Vous pouvez copier et coller le contenu de cette section dans n’importe quel projet que vous 
soumettez au SécuriNET. 
 
 
C’est trop génial! Quand est-ce qu’on commence? 



 
22.  Cochez les tâches de planification à réaliser en vue de cette leçon. 

Examiner la liste de matériaux (nouveaux, usés, matériaux recyclés) 

Réexaminer l’ordre d’utilisation des outils (outils électriques, outils à main).  

Envisager des tâches spéciales pour préparer des matériaux recyclés pour ce projet. 

Revoir la façon de manipuler les matières dangereuses pertinentes selon le SIMDUT et les FDS 
(joindre les fichiers plus tard).  

Procéder à une vérification de sécurité sur des appareils précis 

Revoir les processus de sécurité relatifs aux produits chimiques et en cas d’incendie.  

Préparer les outils  

Compter ou mesurer les matériaux, évaluer les rendements 

Vérifier les dates d’échéance des fournitures  

Vérifier que les endroits contenant les matériaux accessibles aux élèves sont sécuritaires.  

Refaire une démonstration relative à la sécurité 

Confirmer que tous les élèves ont réussi l’évaluation diagnostique qui atteste de leur apprentissage.   

Confirmer que les ressources web et les documents sont à jour.   

Reconsidérer ses stratégies d’évaluation.   

Prévoir du temps pour une surveillance directe des étapes difficiles ou dangereuses.   

Prévoir de surveiller directement la manipulation de matières inflammables, toxiques ou corrosives.  

Planifier l’entreposage sécuritaire les projets d’élève en cours. 

Prévoir assez de temps pour permettre de commencer à nettoyer le laboratoire. 

Prévoir les tâches relatives à l’élimination des déchets et à la mise au recyclage.  

Prévoir un retour avec les élèves sur leur expérience quant aux risques et aux règles de sécurité.  

Prendre des notes détaillées afin de les partager avec vos collègues. 
 
Selon le Passeport-Compétences de l’Ontario le travail sans risque doit être une habitude de travail. 
Cochez les compétences pertinentes à la leçon en cause. Pour plus d’informations, cliquez ici pour visiter 
le site web.  

Les habitudes de travail : Travailler sans risque 

Les habitudes de travail : Le travail d’équipes 

Les habitudes de travail : La fiabilité 

Les habitudes de travail : L’organisation 

Les habitudes de travail : Le travail indépendant 

Les habitudes de travail : L’esprit d’initiative 

Les habitudes de travail : L’autonomie sociale 

Les habitudes de travail : Le service à la clientèle 

http://www.skills.edu.gov.on.ca/OSP2Web/EDU/Welcome.xhtml?lang=fr


Les habitudes de travail : Les compétences essentielles 

Les compétences essentielles : La lecture des textes 

Les compétences essentielles : La rédaction 

Les compétences essentielles : L’utilisation des documents  

Les compétences essentielles : L’utilisation des ordinateurs 

Les compétences essentielles : La communication orale 

La numératie : Les computations monétaires 

La numératie : la planification et la surveillance des horaires et des budgets et les opérations 
comptables 

La numératie : Les mesures et les calculs 

La numératie : L’analyse des données numériques 

La numératie : L’estimation numérique 

 Les habiletés de la pensée : La planification et l’organisation des tâches de travail 

 Les habiletés de la pensée : Les prises de décisions 

 Les habiletés de la pensée : La résolution de problèmes 

 Les habiletés de la pensée : La recherche d’information 
 
24. Les codes de la Classification nationale des professions (CNP) sont des numéros que le ministère 
des Ressources humaines et du Développement des compétences du Canada a assignés à certaines 
professions. Afin de rendre la formation sur la sécurité plus pertinente pour les élèves, vérifiez ici et 
copiez un exemple de choix de carrière qui présente des règles de sécurité à observer identiques à celles 
à enseigner dans le cadre de la leçon. 
 
25. Expliquez en détail les stratégies d’enseignement et les stratégies d’évaluation utilisées pour les 
mesures de sécurité dans le cadre de cette activité d’apprentissage. Examinez les facteurs à considérer 
pour appliquer un plan d’enseignement individualisé (PEI) dans votre classe. 
 
26. Déterminez les matériaux et l’équipement nécessaire pour réaliser cette activité d’apprentissage. 
Vous pouvez utiliser le formulaire vierge qui se trouve ici et le sauvegarder pour en faire le vôtre. Il est 
conçu pour vous aider à rassembler des renseignements détaillés sur les matériaux et l’équipement. Des 
sections sont également prévues pour établir des calendriers d’entretien des équipements et pour 
consigner de l’information sur l’élimination des déchets, sur l’avancement de la formation, et pour 
réserver et masquer certaines données. 
 
27. Partagez les leçons tirées de l’expérience de cette activité d’apprentissage. Communiquez-nous vos 
conseils, vos trucs, vos bons coups et ce que vous considérez être des pratiques exemplaires. Mettez 
l’accent sur la façon dont vous documentez le volet sécurité de la formation et discutez de votre atelier. 
C’est pour le bénéfice de la communauté des profs de techno. Vous contribuez au SécuriNet du 
LaboOCTE! 
  
28.  Composez une courte description de votre projet (max. 256 caractères). Vous pouvez l’accompagner 
d’une image. Elles serviront au référencement dans la banque de données.  
 
SécuriNET ÉTAPE 3 :  Ajoutez les fichiers et vidéos 
S’il vous plait, attachez une image du projet pour que nous puissions la mettre avec votre courte 

http://www.skills.edu.gov.on.ca/OSP2Web/EDU/DisplayDetailOccList.xhtml


description dans la banque de données. S’il vous plait, téléchargez les documents à l’appui incluant les 
composants de sécurité, les matériaux de leçon, les outils d’évaluation, les ressources numériques, les 
images ou documents vidéo. Afin de faire vivre votre leçon, incluez les vidéos en ligne, les liens avec 
l’adresse universelle (URL) pour les fichiers, sur la page de planification de leçon. Ajoutez autant que 
vous voulez. Avez-vous une carte de dispositif de sécurité de votre salle de classe que vous pouvez 
partager? Attachez-la ici! 

Le ministère du Travail de l’Ontario rend disponible une ressource intitulée Travailleur avisé, travailleur en 
santé! Ici on peut trouver une gamme étendue de ressources pour la sécurité générale et des ressources 
pour toutes les matières qui sont disponibles pour la salle de classe et ailleurs. Cliquez ici pour ouvrir une 
fenêtre contextuelle et copiez and collez vos liens favoris ici ou téléchargez des ressources que vous 
pouvez utiliser avec cette leçon et joignez-le plus tard. Vous pouvez aussi ajouter d’autres liens URL que 
vous pensez mettre en valeur cette activité d’apprentissage sur la sécurité.  

 
SécuriNET - ÉTAPE 4 : Étiquetez votre leçon 
 
Ajoutez vos propres descripteurs dans la base afin que les utilisateurs puissent repérer un 
contenu comme le vôtre. Imprimez votre leçon afin de documenter votre SécuriNET pour 
votre classe. Soumettez votre leçon SécuriNET. Prévoyez mettre à jour votre contenu de 
leçon ou ajouter des ressources numériques plus tard, au moyen de votre nom d’utilisateur. 
Pensez à partager une autre leçon! Pensez-y, une bonne partie de votre information est 
déjà là. Il suffit d’« Enregistrer sous », de renommer votre fichier et de le retravailler afin de 
composer et de soumettre une nouvelle leçon, accompagnée de nouvelles ressources. 
  

http://www.livesafeworksmart.net/french/


SécuriNET du LaboOCTE – Feuille de planification pour les matériaux, 
et les ressources physiques 

  
Copiez ce formulaire vierge, ajoutez-y des colonnes et adaptez-le aux besoins spécifiques de votre 
projet, puis ajouter-le à votre cartable de sécurité. 
 
PROJET / TITRE DE L’ACTIVITÉ D’APPRENTISSAGE :   
CODE DU COURS ET TITRE :    
LA DATE DE LA VERSION PRÉPARÉE :    
SOUMIS PAR :     
COORDONNÉES :      
 
LISTE DE MATÉRIAUX 
 
MATÉRIAU
X QUANTI

TÉ 
DESCRIPTI
ON 

SOURCE SIMDUT 
FDS 
JOINTES 

ENTREPOSAG
E 
SÉCURITAIRE  

ÉLIMINATIO
N DES 
DÉCHETS 

   [     ] neuf, acheté 
[     ] neuf, don de 
la communauté, 
de l’industrie 
[     ] recyclé, 
provenant de 
l’école 
[     ] recyclé, 
provenant d'un 
tiers 
 
PRÉPARATION 
REQUISE POUR 
L’UTILISATION : 
 
DÉTAILS : 
 

[    ] Oui 
[    ] Non 
 

  

 
  



 
RESSOURCES PHYSIQUES UTILISÉES  
L’ÉQUIPEME
NT, L’OUTIL, 
LA MACHINE 

BESOIN PROPRES 
À CETTE MATIÈRE 

ÉLÉMENTS DE 
SÉCURITÉ 
INSPECTÉS 
PAR 

PLAN DE 
FORMATION DE 
L’ÉLÈVE IDENTIFIÉ 

PROGRAMME 
D’ENTRETIEN 

NOTE : ON 
PRÉSUME DE 
L’EXPÉRIENCE 
ET LA 
COMPÉTENCE 
EN SÉCURITÉ 
DE 
L’ENSEIGNANT.  
 
DÉTAILLER 
L’ÉQUIPEMENT
 :  
 
 
 
MANUEL EST À 
CONSULTER 
OU EST 
ACCESSIBLE 
(SON 
EMPLACEMEN
T) :  
 

L’APPAREIL DOIT 
ÊTRE MUNI DE 
DISPOSITIFS DE 
PROTECTION 
 
[      ]  OUI 
[      ]  NON 
[      ]  N.S.P. 
 
BOUTON D’ARRÊT 
D’URGENCE/INTERR
UP-TEUR DE 
SECOURS  
 
[      ]  OUI 
[      ]  NON 
[      ]  N.S.P. 
 
POSE 
D’ÉTIQUETTES DE 
VERROUILLAGE 
NÉCESSAIRE 
 
[      ]  OUI 
[      ]  NON 
[      ]  N.S.P. 
 
AUTRE (PROPRE À 
CETTE MATIÈRE) 
 
[      ]  OUI 
[      ]  NON 
[      ]  N/A 

[     ] 
L’enseignante ou 
l’enseignant 
 
DATE : 
__________ 
 
[     ] Le conseil  
 
DATE :  
__________ 
 
 
 

DÉTALLER LES 
ÉTAPES :  
 
L’élève a assisté aux 
séances de formation en 
sécurité, aux leçons et aux 
démonstrations de 
l’enseignant (noté et 
consigné) 
 
L’élève a réussi aux 
évaluations orales ou 
écrites (tests) 
 
L’élève a démontré sa 
capacité à préparer et 
manier l’équipement de 
façon sécuritaire  
 
L’élève a préparé des 
présentations Powerpoint 
sur tous les outils et les 
machines de la classe et a 
fait une communication 
orale 
 
L’élève a reçu la 
permission d’utiliser 
l’équipement 
 
LA SIGNALISATION :  
Le panneau de sécurité 
est affiché  
 
RESSOURCES :  
Les leçons de sécurité, 
la vidéo sur la sécurité des 
outils, 
les présentations Power 
Point sur les outils, 
le manuel. 
 
FRÉQUENCE DE LA 
FORMATION 
D’APPOINT 
RECOMMANDÉE :  
Les élèves devraient 
suivre la formation de 
nouveau chaque 
semestre 
 

CHAQUE 
JOUR :  
 
 
CHAQUE 
SEMAINE : 
 
 
CHAQUE 
MOIS : 
 
 
CHAQUE 
ANNÉE : 
 
 
QUI 
CONTACTER 
POUR FAIRE 
RÉPARER :  
 



Les passeports de 
sécurité expirent à la fin 
de chaque semestre 

 
L’OCTE tient à remercier toutes les personnes qui ont contribué à composer et à peaufiner ce 
SÉCURIdoc. 
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