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A la veille de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail et pour la 
première fois, la Région Académique, l’association Ingénieurs pour l’Ecole, la Caisse 
régionale d’Assurance Maladie et le groupe EDF en Ile-de-France s’associent pour 
sensibiliser collégiens et lycéens à la culture de la santé et de la sécurité au travail. 

 
Portés par la même conviction, les partenaires unissent leurs expertises pour transmettre aux jeunes 
l’importance de la sécurité et promouvoir la santé dès le collège et le lycée. La volonté d’agir 
collectivement pour développer au plus tôt une solide culture de la prévention se concrétise le 11 avril 
prochain à travers l’organisation du Challenge « Ose la santé et la sécurité au travail », un concours 
annuel construit autour d’épreuves à la fois ludiques, innovantes et fondées sur des situations 
professionnelles réelles. 
 
Au fil de différentes épreuves, notées par des jurys d’enseignants et de professionnels, les jeunes 
apprennent que la culture de la prévention repose sur la confiance, la bienveillance et la vigilance 
partagée. Chacun porte la responsabilité de sa sécurité et de celle de ses collègues au travail, à l’école 
ou à la maison. A travers les exercices, les élèves se familiarisent avec les bons réflexes, se dotent de 
nouvelles connaissances et de réactions appropriées. Ils s’exercent également à maîtriser des gestes 
et des outils et à analyser des situations afin d’adopter les comportements adéquats. 
 
L’ambition de ce Challenge est que ces nouvelles pratiques se généralisent au quotidien, au bénéfice 
de la santé et de la sécurité de l’ensemble des jeunes, de leurs camarades et de leurs futurs collègues. 
 
Ainsi, plus de 200 participants : des élèves, leurs enseignants, des professionnels, comme des 
formateurs et des experts de la prévention, se donnent rendez-vous le lundi 11 avril sur le site de 
formation du groupe EDF, sur le plateau de Saclay (91). Au-delà de se projeter dans des 
environnements de travail, cette rencontre est également l’occasion de découvrir des métiers des 
énergies bas carbone, qui sont des métiers d’avenir. 
 
Les élèves de 14-20 ans, de niveaux 3e, CAP, Bac Pro et BTS, viennent de 16 différents collèges et 
lycées franciliens, issus principalement des filières techniques (électricité, maintenance équipements 
industriel, numérique) et également des filières du commerce, de la restauration, de l’hygiène et du 
bâtiment. L’équipe gagnante remportera le prestigieux Trophée qu’elle gardera dans son école pendant 
une année. 
 
Créée par l’Académie de Paris en 2014, cette 6e édition du Challenge est unique à double titre. C’est 
la première fois que les écoles des trois Académies d’Ile-de-France (Paris, Créteil et Versailles) 
concourent ensemble. C’est également la première fois que le Challenge a lieu en-dehors d’un 
établissement scolaire : sur le Campus EDF Paris-Saclay. Les organisateurs sont convaincus que cette 
première régionale en appellera d’autres afin de réussir la transition énergétique dans l’intérêt et au 
bénéfice de tous : les jeunes, les écoles et les entreprises. 


