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Scénographie de la salle d’intervention, Lycée profesionnel Ampère, Marseille, Septembre 2017, Photo © Luciole.
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Cette commande fait suite à la parution dans le Bulletin Officiel 
de l’Éducation Nationale n°13 du 31 mars 2016 du texte 
réglementaire « Voie professionnelle. Réussir l’entrée au lycée 
professionnel ».
 
Ce dernier regroupe plusieurs objectifs dont « Accueillir les élèves afin 
de favoriser leur intégration et marquer leur entrée dans la voie 
professionnelle, expliciter les attentes de l’équipe pédagogique, 
les sensibiliser aux compétences et aux comportements 
attendus au lycée et en milieu professionnel. » 

L’atelier « La Sécurité, toute une histoire » a donc 

été créé dans ce contexte afin d’aider les 
établissements à organiser l’accueil 
des nouveaux élèves pour répondre 
à la réglementation en vigueur et 
aux besoins des jeunes entrant en 
formation professionnelle. 

« La sécurité, toute une histoire » est un atelier de prévention 
innovant créé suite à une commande en 2017 de la Mission Prévention 

Sécurité du rectorat d’Aix-Marseille pour sensibiliser les jeunes à 
la culture de la prévention santé et sécurité dès leur accueil en 

formation professionnelle. 

Contexte

 

En 2016 en France, 

1600 lycées professionnels 
forment les élèves pour le secteur 

industriel et tertiaire. 

700 000 élèves en 
formation professionnelle 

initiale soit 1/3 des élèves français 

scolarisés.

Chiffres du BO n°13, 31 mars 2016. 5



Activité Exposition interactive, Lycée profesionnel de La Méditerranée, La Ciotat, Octobre 2018, Photo © Luciole.
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Activité Exposition interactive, Lycée profesionnel de La Méditerranée, La Ciotat, Octobre 2018, Photo © Luciole.

L’atelier consiste en une séance de médiation culturelle de deux heures, 

autour de divers dispositifs interactifs et ludiques pour sensibiliser 
les jeunes (14-18 ans) sur la notion globale de sécurité. 

Pluridisciplinaire, il valorise la culture de la prévention-sécurité à travers 

plusieurs activités sur le thème des Équipements de Protection Individuelle 
(diversité des métiers et des équipements, spécificités, codes couleurs, 

évolutions techniques et technologiques,...), des familles de risques (vie 

professionnelle et personnelle, prise en compte à travers l’histoire,...) et du 

droit du travail (contexte historique, dates clés, évolution,...). 

Présentation de l’atelier

2h d’animation. 

5 activités ludiques pour aborder la notion de  culture de prévention-sécurité. 

Plus de 70 objets mis en scène dans une exposition interactive.

523 élèves sensibilisés lors des rentrées scolaires 2017-2018 et 2018-2019. 

L’atelier en quelques chiffres 

Formation professionnelle, Environnement, Santé au travail, Équipements de 

Protection Individuelle, Risques professionnels, Accidents de la 

vie courante, Participation, Autonomie, Responsabilité, Politique de santé, 

Prévention, Promotion, Sensibilisation, Communication, Information, 

Education.

Mots-clés

7



Objectifs 

Accompagner les jeunes dans la transition entre le collège et le lycée 

professionnel pour favoriser leur intégration en formation initiale.

Sensibiliser les jeunes à la culture de la prévention par une 
approche globale et ludique de la sécurité et des risques professionnels. 

Lever des freins relatifs au port des Équipements de Protection 
Individuelle (EPI).

Acquérir des compétences professionnelles et des connaissances 
générales en matière de sécurité et de santé au travail.

Développer des comportements responsables en faveur de 

l’insertion professionnelle des jeunes.

E

E

E

E

E

Une pluralité de filières professionnelles

L’atelier contribue à une 
première approche des 
risques professionnels 
quelle que soit la filière 
professionnelle. Avec 

cette sensibilisation 

générale à la thématique 

de la sécurité, il est donc 

adapté à l’ensemble des 

filières enseignées au sein 

des lycées professionnels, 

techniques ou lycées des 

métiers. 

Activité Exposition interactive, Lycée profesionnel de La Méditerranée, La Ciotat, Octobre 2018, Photo © Luciole.
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Activité Exposition interactive, Lycée profesionnel de La Méditerranée, La Ciotat, Octobre 2018, Photo © Luciole.

En pratique

L’association dispose de deux médiatrices culturelles pour la conduite, 

l’animation et le suivi du projet. L’atelier « La sécurité, toute une histoire » 

conçu par l’association est « clé en main ».  

Le matériel nécessaire aux différentes activités est fourni par l’association. 

Les établissements ont seulement à mettre à disposition une salle, des tables, 

chaises et tableau blanc à roulettes. 

À la fin de chaque séance, les élèves ainsi que leur professeurs reçoivent 

un livret conçu par l’association synthétisant les informations 

diffusées au fil de l’atelier. Ils y retrouvent 

également des exercices et des adresses 

utiles pour perpétuer l’expérience 
de l’atelier et aller plus loin 
sur le sujet. 

Public : Élèves entrant en première année de CAP ou 

seconde professionnelle. 

Nombre de participants : 15 élèves maximum par 

séance accompagnés par un professeur. 

Besoins : Une grande salle, chaises, 8 tables et tableau 

magnétique à roulettes. 

Déplacement : Dans toute la région Sud-PACA.

Tarifs : Prestations sur devis. 
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Activité Les Familles de risques, Lycée profesionnel Ampère, Marseille, Septembre 2018, Photo © Luciole.
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Activité Les Familles de risques, Lycée profesionnel Ampère, Marseille, Septembre 2018, Photo © Luciole.
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Les établissements partenaires 

Retour sur expérience

351 élèves 
sensibilisés 

entre 2017 et 2018

56 élèves 
sensibilisés

entre 2017 et 2018

116 élèves 
sensibilisés

en 2018

Dès le lancement de l’atelier, deux lycées ont souhaité devenir des 
lycées pilotes pour tester l’atelier et sensibiliser leurs élèves : le lycée 
professionnel Ampère à Marseille et le lycée de la Méditerranée à La 
Ciotat. 

Au cours de la seconde année, l’association a souhaité déployer son action 

au-delà du département des Bouches du Rhône. Le lycée des métiers du 
Domaine d’Éguilles à Vedène, dans le département du Vaucluse, a souhaité 

sensibiliser les élèves lors de leur entrée en filière professionnelle avec l’atelier 

« La Sécurité toute une histoire ». Il a ainsi permis à l’association d’étendre son 

territoire d’action.  
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Des résultats très encourageants 

L’association poursuit une démarche de qualité des actions menées. Par 

le biais d’une enquête qualité spécifique pour les élèves (questionnaire 

papier) et d’une seconde dédiée aux professeurs, nous avons souhaité 

recueillir les avis des participants. 

De plus, en amont, pendant mais également après l’action, les médiatrices 

entretiennent un dialogue avec l’équipe pédagogique afin de s’adapter 

au maximum aux élèves des établissements mais également pour adapter, le 

cas échéant, les contenus de l’atelier. 

523 élèves ont participé à cet atelier entre 2017 
et 2018.

85% des élèves ont aimé participer à cet atelier.  

78% des élèves trouvent le sujet traité de manière 
très claire.  

83% des professeurs pensent que l’objectif de 
sensibiliser à la prévention des risques professionnels 
est atteint de manière très satisfaisante.    

100% des professeurs interrogés pensent qu’il serait 
intéressant de reproduire l’expérience pour l’accueil 
des élèves en filière professionnelle.     
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*Enquête réalisée au cours des rentrées 2017-2018 et 2018-2019 avec au total 464 enquêtes  

élèves récoltées sur les 523 élèves sensibilisés et 42 enquêtes destinées aux professeurs.



Témoignages

Yacine, 15 ans 
Lycée professionnel 
Domaine  d’Éguilles, 

Vedène, 2018. 

Owenn, 15 ans 
Lycée professionnel 
Domaine  d’Éguilles, 

Vedène, 2018. 

Ça m’a enseigné beaucoup de 
choses sur la sécurité. Merci. 

C’était vraiment super et ça fait 
réfléchir. 

Les commentaires des élèves sont un indicateur important pour l’évaluation de nos 

actions. Ils sont recueillis par écrit sur les enquêtes qualité distribuées à la fin de 

chaque atelier. 

Voici un échantillon des témoignages collectés depuis 2017. 

Mohamed-Aziz, 16 ans 
Lycée professionnel Ampère, 

Marseille, 2017. 

Lucas, 16 ans 
Lycée professionnel Ampère, 

Marseille, 2018. 
Merci pour cet atelier, j’ai 
aimé et j’ai fait pas mal de 
découvertes. Merci.

Très explicatif et très intéressant. 

Super génial ! Attire l’attention 
et très instructif. 

Jacob, 16 ans 
Lycée professionnel de la 

Méditerranée, La Ciotat, 2018. 

Je n’ai pas vu le temps passer. 
Ça a été très bien. 

Amina, 15 ans 
Lycée professionnel Ampère, 

Marseille, 2018.  13



Archives de la CARSAT Sud-Est mis à disposition de l’association  - Mars 2018 © Luciole
Conclusion : les techniques évoluent mais les risques restent présents, Lycée des métiers Domaine d’Éguilles, Vedène, Octobre 2018, Photo © Luciole.
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Une action remarquée

La Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail 
(CARSAT) Sud-Est encourage l’action innovante menée par 
l’association.

Elle nous a notamment ouvert son centre de documentation pour la 

conception de l’atelier et publié le 30 avril 2018 un article dans son 

webmagazine « Solutions prévention, Le Mag ». 

Archives de la CARSAT Sud-Est mis à disposition de l’association  - Mars 2018 © Luciole

Des membres de la CARSAT Sud-Est 

sont également venus assister à un 

atelier en septembre 2018 et ont pu 

découvrir l’atelier et les mises à 

jour faites grâce à ce travail de 

documentation. 
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N° RNA: W832014092

Code APE : 9499Z

N° SIRET: 821 464 781 00011

Fiche d’identité

Luciole est une association loi 1901 à but non 

lucratif, qui valorise le patrimoine matériel et 
immatériel par la mise en oeuvre de projets 
de médiation culturelle et l’organisation 
d’événements.

Chargée de développement / Médiatrice 
culturelle : DUNKELMANN Eva 

Chargée de projets / Médiatrice 
culturelle :  FRANCIS Laëtitia

19

Nous contacter 

L’équipe 

Carthage III, 

35 avenue Marcel Dassault, 

83500 LA SEYNE SUR MER

LucioleAssociation luciole.asso

Spécialisées en Ingénierie de la Culture et de 
la Communication, les deux chargées de projets 
conçoivent des actions et des dispositifs de 
médiation culturelle. 

Elles développent des activités ludiques et des 
outils pédagogiques pour la transmission de 
connaissances auprès du plus grand nombre. 

Document réalisé par l’association Luciole - Janvier 2019


