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LETTRE A L'ELEVE  

MODE D ’EMPLOI DU DOSSIER  

Tu as en main le dossier "SYNERGIE ECOLE-ENTREPRISE-PREVENTION". 

Tu devras l’exploiter dans le cadre des situations réelles de travail que tu vas rencontrer lors de ta 

période de formation en milieu professionnel. En effet, la prévention des risques professionnels est 

considérée aujourd'hui comme une composante à part entière de la qualification professionnelle et 

fait partie intégrante de l’enseignement de ton futur métier. 

Le travail qui t’est donc demandé correspond à une démarche de formation-action basée sur 

l’observation et l’analyse des risques inhérents à une activité afin de proposer des améliorations aux 

problèmes identifiés. 

Tout au long de ta formation tu utiliseras cet outil. A chaque période en entreprise, tu devras remplir 

en observant, analysant, argumentant, une à trois selon l’année de ta formation. Le choix de ou des 

fiches sera fait en lien avec ton tuteur en entreprise 

Pour pouvoir remplir ces fiches, tes interventions, devront se faire en toute sécurité et en présence 

du chef d'entreprise ou d'une personne désignée par lui. 

Il s'agit pour toi : 

 d'établir un diagnostic permettant d'évaluer le niveau de sécurité dans les domaines 

correspondant aux fiches choisies, 

 de remplir le tableau de synthèse à partir des fiches retenues, avec les éventuelles 

modifications issues de la discussion, 

 de proposer au chef d'entreprise des solutions réalistes et adaptées à son entreprise 

pour améliorer les conditions de travail et la sécurité. 

Ces trois phases doivent s'inscrire dans une négociation permettant de confronter les points de vue 

de chacun. 

Pour effectuer ce travail, tu devras t’appuyer sur les cours dispensés par tes professeurs et sur les 

activités réalisées au préalable pendant les séquences d’atelier du lycée. 

Pour te permettre d'établir un diagnostic pertinent et de développer un argumentaire crédible lors 

de la négociation, tu pourras également consulter la documentation mise à ta disposition dans 

l’entreprise, au CDI de ton établissement ou sur internet notamment sur le site de l’INRS, 

www.inrs.fr. 

Les fiches et le tableau de synthèse étant remplis, les propositions bien établies, tu devras : 

 faire une photocopie des fiches et du tableau complétés, 

 intégrer ces photocopies dans ton dossier de stage, 

 remettre le dossier "SYNERGIE" complet avec les fiches et le tableau remplis au chef 

d'entreprise. 

http://www.inrs.fr/
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Les contenus des fiches sont strictement confidentiels et ne concernent que : 

 le chef d'entreprise et ton maître de stage, 

 les professeurs chargés de l'évaluation de ton travail, 

 toi-même. 

Aucune information ne sera communiquée à d'autres personnes ou organismes. 

Dis-toi bien que les propositions d'amélioration que tu feras ne pourront pas toujours être mises en 

œuvre, le chef d’entreprise doit en effet prendre en compte des contraintes et des impératifs dont tu 

n'as peut-être pas connaissance. 

En cas de difficultés d'exploitation du dossier "SYNERGIE", n'hésite pas à contacter tes professeurs. 

Bon travail ! 

 

NB : L'entreprise qui t'accueille connaît en principe l'existence de ce dossier, rien n'empêche 

cependant de t'en assurer. 


