Les communautés de pratique
en santé et sécurité du travail
dans les établissements d’enseignement
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Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail

jeunesautravail.com/education

Les communautés de pratique en SST,
pour des établissements d’enseignement
à l’avant-garde de la prévention !
QU’EST-CE QU’UNE COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE  ?
Dans le milieu de l’éducation, une communauté de pratique rassemble des enseignants, des techniciens, des professionnels ainsi que des élèves qui exercent une
pratique commune dans un domaine d’études donné (par exemple le soudage, la
fabrication métallique ou l’ébénisterie). Elle permet à ses membres d’échanger sur
des situations ou sur des problèmes en SST en vue de trouver, en équipe, des solutions appliquées et concrètes dont pourra bénéficier l’ensemble du réseau.
QUELS SONT LES BÉNÉFICES D’UNE COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE ?
• Améliorer les pratiques en SST, les méthodes de travail et les procédures
• Trouver des solutions novatrices à des problèmes en SST
• Établir des consensus sur des pratiques sécuritaires
• Permettre l’accès à une variété de points de vue en matière de SST
• Favoriser la conception et le partage d’outils d’apprentissage portant sur
des risques pour l’intégration des savoirs de prévention dans la formation
QUI PEUT PARTICIPER À UNE COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE ?
Tous les acteurs de l’enseignement, dont :
• Enseignants
• Conseillers pédagogiques
• Techniciens			
• Élèves
• Appariteurs
• Cadres
• Magasiniers
POURQUOI PARTICIPER À UNE COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE ?
Grâce aux échanges et au réseautage, la communauté permet de partager les
bonnes pratiques en SST et de les intégrer dans l’enseignement, mais surtout elle
favorise la transmission des savoirs en prévention auprès des élèves, qui sont les
travailleurs de demain !

Vous pouvez également suivre les développements des communautés de pratique
sur le site Web ciiss.ca.

Participez à une communauté de pratique et soyez reconnu comme
un établissement d’enseignement à l’avant-garde de la prévention.
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COMMENT PARTICIPER À UNE COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE ?

Pour participer à une communauté de pratique, communiquez avec le conseiller
en prévention jeunesse de la CNESST de votre région, au 1 844 838-0808, ou
rendez-vous au jeunesautravail.com/education.

