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pour les ENSEIGNANTS
En tant qu'enseignant, vous pouvez jouer un rôle important dans la
sensibilisation des jeunes aux questions touchant la santé et la sécurité
au travail.
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À titre d'enseignant auprès des jeunes, vous êtes en très bonne posture pour
passer le mot quant à l'importance de la santé et de la sécurité au travail. Utilisez
les ressources suivantes pour en apprendre davantage et informer vos élèves sur
leurs droits et responsabilités, les risques qui s'appliquent à leur emploi en
particulier, les questions qu'ils devraient poser, etc.
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enseignants
Quelles lois s'appliquent à vous? – Tout dépend de l'endroit où est situé
votre lieu de travail et de la nature de votre travail.
Le vrai monde – Ça peut arriver à tout le monde. Et malheureusement, c'est
arrivé à ces jeunes travailleurs.
Un coup de main – Vous faites du bénévolat? Vous courez les mêmes risques
qu'un travailleur rémunéré.
Enseignants...C'est votre responsabilité – Où exactement commencent et
prennent fin vos responsabilités?
Passez le mot – Affiches, vidéos, jeux et quiz sur la santé et la sécurité au
travail.
Vous voulez en savoir plus? – D'autres sources fiables d'information sur la
santé et la sécurité.
Approfondir la question – Vous avez besoin de plus d'information pour un
projet ou un rapport? Approfondissez les questions de santé et de sécurité à
l'aide de ces ressources supplémentaires.
La vérité fait mal – À combien s'élève exactement le nombre de jeunes qui
sont effectivement blessés ou tués dans l'exercice de leurs fonctions?
Et maintenant? – Conseils et orientations sur le traitement des événements qui
surviennent au travail.
Règles à respecter – Huit règles de base pour assurer votre santé et votre
sécurité au travail.
Initiatives et programmes – Tirez profit de l'énergie des jeunes dans le cadre
de ces programmes de santé et de sécurité.
Le coin des enfants – Matériel incitant les jeunes à jouer en toute sécurité et à
adopter un mode de vie sain.
Recherche d'emploi – Agences et centres qui peuvent vous aider à trouver
votre premier emploi ou un nouvel emploi.
Conseils aux jeunes travailleurs – Gardez ces conseils en tête pour assurer
votre sécurité au travail.
Droits des employés – Chaque travailleur du Canada possède trois droits. Les
connaissezvous?
Risques professionnels – Descriptions d'emplois couramment exercés par les
jeunes et des risques connexes.

Écoutez le balado

«Keeping Young Workers Safe»

Offre d'affiches!
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