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PASSEZ SIMPLEMENT À LA PRÉVENTION PASSEZ SIMPLEMENT À LA PRÉVENTION

L’OFFRE DE L’OPPBTP POUR 
LES ENSEIGNANTS

FORMATION  
INITIALE 

Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics
25, avenue du Général Leclerc - 92660 Boulogne-Billancourt cedex

www.preventionbtp.fr - 01 46 09 27 00

Témoignage
sur une JTE

J’utilise les outils de l’OPPBTP pour 
illustrer mes cours et préparer mes 
apprentis à la réalité du chantier. 
Zoom Chantiers me permet de tra-
vailler sur des images réelles de situa-
tions de travail et de faire des analyses 
de risques concrètes. Cela créé une 
émulation de groupe dans la salle 
lors de l’observation des situations 
de chantier. Le but final c’est de lier la 
prévention au geste technique.

par Nicolas Pister, Enseignant
CFA Pierre-Paul Riquet à Toulouse

«

«

Pour accéder à l’ESPACE ENSEIGNANTS, allez sur  
www.preventionbtp.fr/formation ou flashez le QR-code 
ci-dessus.

L’OPPBTP est l’organisme de prévention de la branche BTP.

Ses actions : apporter les conseils essentiels et proposer les formations 
nécessaires à l’amélioration des conditions de travail.

Son réseau : 320 collaborateurs répartis dans 18 agences partout en 
France.

Flashez-moi



- les fondamentaux
- les outi ls
- la formation des jeunes

Intégrer la prévention des risques dans le geste métier est un enjeu fondamental pour tous les acteurs du BTP. Dans ce but, en formation initiale, l’OPPBTP participe à la 
rénovation des diplômes dans les commissions des Ministères, anime des cours de prévention dans les IUT de Génie Civil, développe des outils d’aide à l’enseignement de la 
prévention. Ces outils sont gratuits pour tous les enseignants.

L’offre de l’OPPBTP dédiée aux enseignants, pour faciliter l’enseignement de la prévention des risques dans le BTP

ESPACE ENSEIGNANTS JOURNÉE TECHNIQUE  
ENSEIGNANTS (JTE)

Un espace dédié aux enseignants sur le site  
www.preventionbtp.fr. Pour y accéder, il suffit 
d’inscrire une fois ses coordonnées, afin de créer son 
compte et trouver tous les outils disponibles :

Une journée de formation gratuite pour les 
enseignants pour pratiquer l’intégration de 
la prévention des risques dans les séquences 
pédagogiques avec l’outil zoom chantiers.

Construite avec des enseignants du BTP, une bibliothèque de situations de travail permettant 
d‘illustrer les séquences pédagogiques et de former les jeunes à OBSERVER, DECRIRE, 
ANALYSER. Plus de 70 situations de travail disponibles, réparties en 10 métiers avec pour 
chacune :

- La présentation du chantier.
- L’identification du mode opératoire.
- L’analyse illustrée des phases de travail.
- 100 photos.

• PLUS DE 70 ZOOMS EN LIGNE

•  UNE MISE À JOUR PERMANENTE

•  UNE BASE DE DONNÉES ENRICHIE  
RÉGULIÈREMENT

pour échanger avec votre correspondant Formation Initiale

Ouvrages de référence : 
• Références prévention 
• Pratiques métier

Fiches études 
économiques

Fiches  
prévention

DES SOLUTIONS PRÉVENTION PERMETTANT AUX 
ENSEIGNANTS DE S’INFORMER ET D’UTILISER CES 
SUPPORTS EN COMPLÉMENT DE LEUR COURS

▲

FORMATION 
GRATUITE

 POUR QUI ?
-  Les enseignants et formateurs des matières  

professionnelles

-  Les enseignants de prévention santé  
et environnement

-  Les enseignants de dessin et étude des  
constructions

- Les chefs de travaux

•  Rappel des fondamentaux  
de la prévention, 

•  Les enjeux humains, organisationnels,  
techniques et économiques.

MATIN APRÈS-MIDI

•  Utilisation de                 dans les 

  séquences pédagogiques

• Découverte des ressources OPPBTP  
disponibles pour la formation.

POUR S’INSCRIRE OU ORGANISER UNE JTE DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT, 
CONTACTER VOTRE CONSEILLER FORMATION INITIALE (CONTACTS DANS 
L’ESPACE ENSEIGNANTS)

LA FORMATION INITIALE C’EST DÉJÀ :

+ de 500 enseignants  
ayant participé à une JTE partout en France

18 conseillers  
prévention OPPBTP dédiés à la Formation Initiale en France

Zoom chantiers : une bibliothèque d’études de cas BTP

▲

Bibliographie, documentations BTP :

Questions-réponses :

▲
▲

une large gamme de documentations  
100% BTP couvrant des sujets 
techniques, des pratiques métiers.

Programme de la JTE :


