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                        INTRODUCTION

Ce rapport de projet présente une action de sensibilisation au port des 
EPI ( Equipements de Protection Individuelle ) des lycéens entrant en 
sections professionnelles au lycée Jean Hinglo, action réalisée par les 
étudiants de BTS Technico Commercial 2è année de la spécialité 
Habillement et Ameublement. 



Qui sommes-nous ? 
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  LE BTS TECHNICO COMMERCIAL

La conception
 & la négociation de solutions 

technico-commerciales

Le management de 
l’activité 

technico-commerciale

Le développement de 
clientèle 

& de la relation client

La mise en oeuvre de 
l’expertise 

technico-commerciale

Nous sommes de futurs technico-commerciaux, nous développons une double compétence : 
une compétence commerciale et une compétence technique produits. 
Nous sommes formés pour travailler dans des entreprises industrielles ou de négoce.
Nos activités sont :

Le lycée Jean Hinglo propose 2 « colorations » 
techniques :

● les matériaux et produits du bâtiment
● les textiles techniques



NOTRE GROUPE DE SPECIALITE 

Nadjia & Elena  
Bac Pro Métier de la Mode 

Jennyfer, Fatoumiya  & 
Anissati 

Bac STMG Ressources 
Humaines  

Clement & Yohan 
Bac STMG Gestion Finance

Julien 
Bac E-S 

Camille
 Bac Pro Commerce 

Amir 
 Bac Pro Vente  

Ibrahim 
Bac STMG 
Mercatique 

Nous sommes 11 étudiants en deuxième 
année en spécialité Habillement et 
Ameublement. Nous sommes tous issus 
de filières différentes. Nous avons choisi 
ce BTS  car il nous permet de développer 
des compétences commerciales mais 
aussi techniques sur les produits textiles.

Ces projets que nous organisons tout au 
long de l’année nous permettent de 
développer de nombreux savoir-faire et 
savoir-être afin de nous préparer au 
monde du travail.
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LES OBJECTIFS

                

Sensibiliser les élèves entrant au lycée en 
sections professionnelles aux risques liés 

à leurs formations 
● Identifier des risques
● Présenter des équipements de 

protection
● Présenter des règles pour l’utilisation 

et l’entretien des équipements
● Informer sur les fournisseurs et les 

prix
● Répondre aux questions

Mettre en oeuvre une démarche de projet

● Identifier des besoins
● Définir des objectifs
● Définir des actions et des moyens
● Concevoir des outils
● Réaliser un planning
● Mettre en place les actions prévues
● Évaluer

Travailler en équipe !

En faisant face aux imprévus !



LA CIBLE 

Les classes de première année CAP et Bac Pro

● CAP Couvreur 
● CAP COBA (Constructeur d’Ouvrages en Béton Armé)
● CAP Charpentier Bois 
● 2nde BAC PRO Métiers de la Construction Durable du BTP 
● BAC PRO Technicien Constructeur Bois 

L’atelier 
couvreurL’atelier 

charpente



LE DEROULEMENT
L’action s’est déroulée sur  2 semaines 

La préparation a consisté à 
Déterminer nos objectifs Identifier la cible 
Se répartir les tâches Identifier les risques pour chaque formation
Identifier les équipements Créer les fiches techniques 
Contacter les enseignants Organiser le planning 
Préparer les outils de présentation (diaporama,  produits de demonstration) 

Les interventions 
Nous sommes intervenus dans chaque classe par groupe de 3, chaque 
intervention a duré environ une 1 / 2 heure. Nous avons échangé avec les 
élèves et les enseignants après notre présentation.

L’analyse 
Grâce aux retours des élèves et des enseignants nous avons pu mettre en évidence les points forts de 
notre projet mais aussi les éléments à améliorer pour la prochaine édition.



Les résultats 
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LES CHIFFRES

Nous avons rencontré 5 classes

Nous avons sensibilisé 95 élèves dont :
● 35 élèves de CAP
● 60  élèves de BAC PRO

Nous avons identifié en moyenne 8 risques par formation

Nous avons présenté pour chaque risque les équipements appropriés 



LES INFORMATIONS 
COMMERCIALES

Quelques fournisseurs d’EPI au Port et à la 
Possession :

● SAE
● Ravate Pro
● Weldom
● CatOI

Equipement Prix moyen Equipement Prix moyen

Casque 17 € Pantalon
De 30 à 70 € 

selon la 
formation

Lunettes de 
protection 13 € Chaussures 

de sécurité À partir de 25 € 

Masque 15 € le paquet 
de 20 masques Gants De 4 à 28 €

Casque 
auditif De 10 à 40 € Harnais de 

sécurité 80 €

Gilet Haute 
Visibilité 3,50 €



CAP COUVREUR

RISQUES

Le couvreur ou la couvreuse réalise ou répare les toitures d’immeubles 
ou de maisons individuelles.

Risque Exposition à 
des produits 
chimiques (décapants 
de toiture)

Risque Exposition à 
des poussières de 
bois / métal

Risque 
Exposition au 
Plomb

Risque 
Exposition à des 
isolants 
thermiques

Risque 
Manutention et 
Posture

Risque de 
Chutes de 
hauteur

Risque 
Manutention et 
postures



CAP COBA 
Le constructeur en béton armé réalise le gros œuvre d'un bâtiment en 
associant la réalisation d'ouvrages en béton armé coulés en place et 
l'assemblage d'éléments préfabriqués.

Risque Chutes 
de hauteur

Risque 
Manutention, 
utilisation de 
véhicule de levage 

Risque Bruit et 
vibrations

Risque 
Exposition 
amiante et 
poussières de 
bois

Risque 
Produits 
chimiques

Risque Plomb 
et silice

Risque 
Biologique

Risque Situations de 
travail particulières

RISQUES



CAP CHARPENTIER BOIS
Le charpentier conçoit, fabrique et pose des charpentes et 
ossatures en bois qui servent de structures à des maisons et 
autres constructions.

Risque 
manutention et 
postures

Risque 
chutes de 
plein pied

Risque 
chutes de 
hauteur 

Risque lié à 
l’utilisation 
d’engins

Risque 
bruit

Risque 
vibration

Risque 
Exposition  à 
l’amiante

Risque 
Exposition  
produits 
chimiques et 
poussières



2NDE BAC PRO MÉTIERS DE LA 
CONSTRUCTION DURABLE DU BTP 

RISQUES

La seconde professionnelle Métiers de la Construction Durable du 
BTP est la première année commune aux Baccalauréats 
professionnels du bâtiment : TBORGO et IPB au lycée Jean Hinglo.

Risque 
bruit

Risque 
vibration

Risque Exposition 
à l’amiante

Risque Exposition  
produits chimiques 
et poussières

Risque 
manutention et 
postures

Risque 
chutes de 
hauteur

Risque 
ensevelissement 

Risque 
réseau 
électrique



BAC PRO INTERVENTIONS SUR 
LE PATRIMOINE BÂTIMENT

RISQUES

Le bachelier professionnel IPB intervient pour la réhabilitation, la 
restauration, l’entretien et la conservation du patrimoine bâti.

Risque Exposition 
incendie

Risque Exposition 
dégâts des eaux

Risque Exposition 
effondrement

Risque Exposition  
pollution

Risque Exposition  
éléments naturels

Risque Exposition 
transfert d’humidité



BAC PRO TECHNICIEN 
CONSTRUCTEUR BOIS

RISQUES

Le Technicien Constructeur Bois  travaille sur les chantiers et en amont, 
dans un atelier, pour préparer la construction de l’ouvrage en respectant 
les normes liées à la constructions bois.

Risque Troubles 
musculo 
squelettiques

Risque Exposition 
aux poussières de 
bois

Risque 
Niveau 
sonore élevé

Risque de 
chutes 

Risque de 
coupures

Risque de 
projections d’
éléments



En conclusion 
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UN BILAN POSITIF

De très bons retours de la 
part des élèves qui ont 

apprécié notre 
intervention.

Il y a eu de nombreuses 
interactions, la plupart des 

élèves ont posé des 
questions et se sont 

intéressés et concernés.

Cela a permis de 
sensibiliser à nouveau 

chaque élève à 
l’importance du port des 

EPI 

Nous avons pu montrer  les 
produits aux élèves et 

répondre à leurs différentes 
questions : quel produit 

acheter ? comment l’utiliser ? 
comment l’entretenir ? où 

l’acheter ? à quel prix ?Les professeurs ont participé 
et ont complété notre 

intervention. 



DES AXES 
D’AMELIORATION

● Travailler en plus étroite collaboration avec les enseignants des différentes spécialités 
pour mieux répondre aux besoins spécifiques de leur formation 

● Mener ce projet de sensibilisation plus tôt, en tout début d’année
 

● Officialiser et pérenniser l’action

● Envisager une collaboration avec des fournisseurs sélectionnés 



QUELQUES RETOURS

“La présentation était une réussite 
selon moi car vous avez appuyé sur la 
technicité des équipements ; 
cependant nos élèves n'étaient pas des 
plus impliqués dans cette présentation 
et donc n’ont pas pris en compte la vrai 
importance que vous avez accordé aux 
EPI”.
Mr SCHNEIDER professeur principal 
CAP Charpentier Bois

“La prestation m’a beaucoup plu 
notamment l’investissement dans les 
différentes informations que vous avez 
donné. Si je devais ajouter quelque chose, 
ça serait de faire cette présentation un 
peu plus tôt dans l’année. Dans l’ensemble 
cela à été bénéfique pour la classe car le 
rappel des conditions réels et des EPI les 
serviront notamment en stage”.
Mr DOVAL / professeur de BTS ayant 
assisté à une intervention
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