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9ème édition des Olympiades Santé Sécurité 2016 : un vif succès !
Un concours ludique auquel plus de 450 élèves ont participé tout en sécurité.

La finale de la 9ème édition des Olympiades Santé Sécurité s’est déroulée ce jeudi 12 mai.
Ayant pour objectif de sensibiliser les élèves et étudiants de l’enseignement professionnel (CAP, BEP,
Segpa, Bac Pro, Bac Techo et BTS) aux risques liés au monde du travail, les Olympiades se déroulent
en 2 phases : la sélection dans les établissements puis la finale.
Les Olympiades, un évènement à succès
Les Olympiades réaffirment l’importance de la santé et de la sécurité au travail dans le réseau des
établissements scolaires et des entreprises. Les écoles, toujours plus nombreuses à participer,
démontrent ainsi leur engagement et leur enthousiasme à travers leur participation active.
En effet, une fois de plus, l'évènement organisé à l’échelle régionale (Compiègne et Lille) a attiré
quelque 125 établissements. Aussi, plus de 240 et 210 élèves et étudiants ont respectivement
participé aux 2 finales qui se sont tenues les 28 avril et 12 mai derniers dans les locaux de l’UTC de
Compiègne et de l’Université Lille III.
En plus de partager et d’échanger sur les bonnes pratiques et idées nouvelles en termes de sécurité
et de santé au travail, cet évènement a également été l’occasion pour les institutions en lien avec ces
domaines de proposer des animations et des ateliers de découverte : sécurité routière, sauvetage et
secourisme du travail, etc.
Les lauréats se sont vus ensuite remettre des prix lors de la cérémonie de remise : il s’agit à la fois de
récompenser les élèves individuellement avec des lots mais également de remettre des trophées aux
établissements dont les élèves sont sortis en tête des Olympiades.
Les Olympiades, le fruit d’un partenariat entre la Carsat Nord-Picardie et l’Education Nationale
La Carsat Nord-Picardie et l’Education Nationale ont souhaité s’engager dans cette démarche et sont
ainsi partenaires depuis plusieurs années pour la formation à la prévention des risques
professionnels pour les élèves de lycées professionnels et techniques.
Inscrit dans le cadre de 2 conventions régionales, ce partenariat se concrétise notamment dans les
Académies d’Amiens et de Lille par l’organisation des Olympiades Santé Sécurité.
Différents partenaires sont également parties prenantes dans cette démarche, notamment à travers
la signature en 2014 d’un protocole d’accord entre la Branche Accidents du Travail / Maladies
Professionnelles de la Sécurité sociale et le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche.
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