
Parlez brièvement de la sécurité au 
début de la journée.

Encouragez le dialogue au sujet de la 
santé et de la sécurité. Posez des 
questions.

Démontrez comment votre entreprise 
fait de la sécurité une priorité.

Présentez votre comité mixte 
d’hygiène et de sécurité ou votre 
délégué à l’hygiène et à la sécurité. 

Invitez les élèves à assister à une 
réunion sur la sécurité.

Présentez un exposé sur la sécurité.

Invitez les élèves à une inspection du 
lieu de travail.

Employeurs

Parents / Tuteurs 

Le 1er novembre prochain, des milliers 
d’élèves de la neuvième année de partout au
Nouveau-Brunswick accompagneront un parent au 
travail dans le cadre de la journée annuelle
« Invitons nos jeunes au travail    ».

La journée représente l’occasion idéale pour les 
parents ou les tuteurs de réa�rmer l’importance 
qu’ils accordent à la santé et à la sécurité au travail.

Voici comment les employeurs, les parents et les 
élèves peuvent se préparer pour la journée :

travailsecuritairenb.ca

« Invitons nos jeunes au travail     » 
est un programme du Partenariat 
en Éducation.
2017

Parlez à votre enfant de la 
sécurité au travail avant la 
journée. Veillez à ce qu’il 
connaisse les risques et qu’il est 
préparé.

Démontrez des pratiques de 
sécurité dans le cadre de votre 
travail. Soyez un modèle positif.

Supervisez les élèves de près au 
cours de la journée. Corrigez 
tout comportement dangereux 
immédiatement.

Demandez aux élèves s’ils ont 
des inquiétudes au sujet de la 
sécurité. 

Parlez de la sécurité après la 
journée. Assurez que le sujet de 
la santé et la sécurité au travail 
est une discussion continue à la 
maison.

Apprenez-en au sujet de mesures 
de sécurité avant de vous rendre au 
lieu de travail.

Demandez si vous avez besoin 
d’équipement de protection 
individuelle. 

Suivez toutes les règles de 
l’entreprise.

Demandez à vos parents / tuteurs 
comment ils protègent leur sécurité 
chaque jour.

Posez des questions. Pourquoi 
certaines procédures sont-elles en 
place?

Parlez de la sécurité au travail après 
la journée « Invitons nos jeunes au 
travail ». Discutez de vos
inquiétudes avec vos amis et votre 
famille à l’école et à la maison.

Élèves
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