Communiqué de presse - 24 octobre 2016

Visite de Clotilde VALTER
Secrétaire d’État chargée de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage
sur le thème de la santé et sécurité au travail
au travers des formations dispensées aux apprentis des CFA du BTP pour la prévention
des risques professionnels dans les métiers du bâtiment et des travaux publics

Le 24 octobre 2016 à BTP CFA Gironde (Blanquefort)
Une rencontre placée sous le signe de l’amélioration continue de la santé et sécurité au
travail des futurs professionnels du BTP
La visite le 24 octobre à BTP CFA Gironde (Blanquefort, 33) de Clotilde Valter, secrétaire
d’État chargée de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage, était placée sur le
thème de la formation des apprentis à la santé et sécurité au travail dans les métiers du
bâtiment et des travaux publics.
La découverte de cinq ateliers de sensibilisation et de formation à la prévention des
risques professionnels dans le bâtiment et les travaux publics (gestes et postures,
préparation à l’activité physique, travail en hauteur, risque amiante, formation de sauveteur
secouriste du travail...) a permis de mettre en lumière les différents modules de formation
proposés aux apprentis par BTP CFA Gironde et par l’ensemble des CFA du réseau de
l’apprentissage BTP, animé par le CCCA-BTP.
La finalité des modules de formation est de développer les compétences des apprentis du
BTP en matière de prévention des risques professionnels, pour leur permettre d’identifier
les dangers et d’analyser les risques auxquels ils peuvent être exposés dans l’exercice de
leurs métiers.
Dans le cadre d’une table ronde, Clotilde Valter, les principaux acteurs régionaux de
l’apprentissage et les présidents des organisations professionnelles régionales : CAPEB
(Confédération des l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment), FFB (Fédération
française du bâtiment), FRTP (Fédération régionale des travaux publics), Fédération SCOP
BTP représentant les entreprises formatrices, ainsi que Pierre Echevarria, président de
l’association régionale BTP CFA Aquitaine et Jean-Christophe Repon, président du CCCA-BTP
qui anime le réseau de l’apprentissage BTP dont BTP CFA Gironde est membre, ont pu
débattre et échanger avec des apprentis sur la formation alternée par l’apprentissage en
général, et en particulier sur le sujet essentiel de la santé et sécurité au travail.
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Une étroite coopération entre le réseau de l’apprentissage BTP et les organismes de de
prévention des risques professionnels
BTP CFA Gironde et l’ensemble des CFA du réseau de l’apprentissage BTP, premier réseau
d’apprentissage en France, mènent depuis de nombreuses années une politique innovante
et exemplaire en matière de prévention des risques professionnels dispensée aux
apprentis, en étroite coopération avec les organismes de prévention, notamment avec
l’OPPBTP, l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
Ce partenariat s’inscrit pleinement dans le cadre de la politique menée par les
professionnels du secteur de la construction pour l’amélioration permanente de la santé et
sécurité au travail dans l’apprentissage BTP.
Il est en effet primordial que les futurs professionnels puissent adopter individuellement et
collectivement des attitudes préventives et participer à la recherche de solutions efficaces
et surtout applicables par eux-mêmes. Une forte implication de leur part est essentielle,
tant le facteur humain est important en matière de sécurité.
Dans ce cadre, le CCCA-BTP est partenaire de la campagne « 100 minutes pour la vie »
organisée dans la majorité des CFA du réseau de l’apprentissage BTP, dont BTP CFA Gironde,
qui inscrit chaque année les apprentis de première année à l'opération. L’objectif est de les
sensibiliser d’une manière originale et forte à la prévention des risques, notamment avec
l’analyse de situations concrètes sur les chantiers, comme les chutes de hauteur, les troubles
musculo-squelettiques ou encore le risque électrique.
Les principaux axes et outils de formation à la prévention des risques professionnels dans
les métiers du BTP
La politique de sensibilisation et de formation des apprentis de BTP CFA Gironde comporte
tous les axes et outils nécessaires à l’amélioration de la santé et sécurité au travail, avec :
• le travail en hauteur et sa nouvelle réglementation R408 ;
• la prévention du risque électrique et ses habilitations ;
• la formation de sauveteur secouriste du travail ;
• la sensibilisation au risque amiante ;
• les risques routiers et l’utilisation des VUL (véhicules utilitaires légers) ;
• la formation aux bons gestes et postures ;
• la préparation à l'activité physique avant chaque séance d'atelier ;
• les formations CACES obligatoires (Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité) ;
• la création et la diffusion de quiz ludiques sur la prévention ;
• l’édition de fiches d’accueil « santé et sécurité au travail en entreprise » ;
• le kit de formation pour la formation des nouveaux maîtres d’apprentissage.
BTP CFA Gironde organise aussi régulièrement, en partenariat avec l’OPPBTP, des
« Matinales Préventions » à destination des entreprises et participe chaque année à la
Journée de la Prévention organisée par la FFB pour maîtriser les risques professionnels dans
le BTP (risques de chutes, risques routiers...).
Des actions sont également menées pour les formateurs de l’enseignement professionnel de
BTP CFA Gironde autour du développement de « Zoom Chantiers », une bibliothèque de
ressources numériques sur les situations de travail significatives des métiers BTP, mise à
disposition par l’OPPBTP.
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Dans le cadre de sa politique d’information, BTP CFA Gironde a organisé avec les
organisations professionnelles régionales et l’OPPBTP deux rencontres en 2016 pour
présenter deux nouvelles actions initiées par le CFA :
 le Document Unique et son Plan d’actions de prévention, obligatoire pour la déclaration
de dérogation dans l’emploi d’apprentis mineurs, permettant de structurer un
programme de prévention et d’évaluation des risques professionnels ;
 les Équipements de protection individuelle (EPI) et la nouvelle règlementation
concernant les dérogations pour le travail des apprentis mineurs.

BTP CFA Gironde
BTP CFA Gironde est membre du réseau de l’apprentissage BTP animé par le CCCA-BTP. Créé
il y a 40 ans, BTP CFA Gironde propose une offre de formation du CAP au BTS dans 22
métiers avec près de 30 diplômes. Il affiche une réussite de 80 % des apprentis aux examens.
Plus de 1 000 apprentis sont formés chaque année à BTP CFA Gironde dans 900 entreprises
formatrices partenaires.
>> www.btpcfa-aquitaine.fr
Contact presse BTP CFA Gironde : David LABARBE, directeur
Tél. : 05 56 35 12 28 / 06 84 10 41 82
Email : david.labarbe@ccca-btp.fr

Le CCCA-BTP, Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et
des travaux publics, est une association nationale, professionnelle et paritaire. Il met en
œuvre la politique de formation professionnelle initiale aux métiers de la construction par
l’apprentissage définie par les partenaires sociaux de la branche. Le CCCA-BTP anime,
coordonne et contribue au financement du réseau de l’apprentissage BTP, avec 118 centres
de formation d’apprentis (CFA) du BTP. Numéro un de l’apprentissage en France, le réseau
des CFA du BTP présente une offre de formation dans 27 métiers du BTP, du CAP au diplôme
d’ingénieur. Il affiche 80 % de réussite aux examens.
>> www.ccca-btp.fr / www.apprentissage-btp.com
Service de presse du CCCA-BTP : Patricia DESMERGER
Tél. : 06 07 47 34 77
Email : patricia.desmerger@orange.fr

3

