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ÉDUCATION À LA PRÉVENTION EN MILIEU SCOLAIRE 

Madame, 
Monsieur, 

Cette année encore, la CSST invite les écoles primaires et secondaires, les centres de formation professionnelle et les cégeps de 
tout le Québec à soumettre des projets dans le cadre de son programme d'éducation à la prévention, qui comprend deux volets : 
Défi prévention jeunesse et Sécurité Premier emploi. Ceux-ci encouragent la réalisation de projets de sensibilisation aux risques 
présents dans le quotidien ou dans un premier emploi. Vous êtes invités à présenter vos projets pour l'année scolaire 2014-2015 
dès le 22 septembre prochain. 
 
Pour être admissible, un projet doit susciter la participation active des jeunes et faire en sorte que ces derniers adoptent des 
comportements sains et sécuritaires et développent des réflexes de prévention. Vos projets peuvent prendre diverses formes : 
conférences, vidéos, quiz, concours, activités spéciales sur les bonnes méthodes de travail, stages, etc. 
 
Encouragez le personnel de votre établissement (corps enseignant, conseillers et conseillères pédagogiques, responsables 
de la vie étudiante, membres du comité de santé et de sécurité) à présenter un projet! 
 
Pourquoi participer? 

- Pour réduire le nombre d’accidents chez les jeunes en contribuant au développement d’une culture  
  de la prévention; 
- Pour recevoir une aide financière pouvant atteindre 300 $ par projet; 
- Pour voir votre établissement d’enseignement rayonner dans les médias locaux et se démarquer dans le milieu 

 de l’éducation; 
- Pour placer votre établissement d’enseignement à l’avant-garde en formant les chefs de file de demain en matière de 

santé et de sécurité du travail. 
 
Inscrivez-vous en ligne dès le 22 septembre au www.jeunesautravail.com. Vous y trouverez des exemples de projets inspirants et 
de l’information sur les critères d’admissibilité. 
 
Faites vite! 
 
La période d’inscription se terminera à l’épuisement du budget. 
 
La CSST et ses partenaires du milieu de l’éducation vous félicitent à l’avance de votre participation. 


