
Séquence5 : les risques professionnels dans l’activité de travail 
Séance 2 : L’analyse des risques 

Objectifs : Identifier les dommages potentiels liés aux risques professionnels. 
                  Apprécier l’importance des risques 
                 Proposer et justifier des mesures de prévention 
 

Durée Objectifs opérationnels Activité professeur Activité élève Support ou outils 

pédagogiques 

5 min Analyser les éléments de la situation -Demande à un élève de lire la 

situation 3 

-Demande aux élèves  de répondre 

aux questions et complète le 

tableau 

 

- Lit la situation et 

complète le tableau 

d’analyse 

 

Fiche de cours 

Vidéo projecteur 

Tableau 

Power point 

 

10 min Identifier le dommage, la situation 

dangereuse, l’évènement dangereux 

et le risque à partir d’une situation 

-Demande aux élèves de lire le 

document 1 et de compléter le 

tableau 

 

Lit  et complète le 

tableau 

 

 

Fiche de cours 

Power point 

Vidéo projecteur 

tableau 

10 min Analyser le risque à l’aide du schéma 

d’apparition d’un dommage. 

-Demande aux élèves de lire la 

situation 4 

- complète le schéma d’apparition 

d’un dommage avec les élèves 

Réfléchit aux réponses 

 

Complète le schéma 

Fiche de cours 

Vidéo projecteur 

Tableau 

Power point 

10 min  Estimer et évaluer les risques -Explique aux élèves comment lire 

les documents nécessaires pour 

estimer et évaluer les risques 

- demande aux élèves d’estimer et 

d’évaluer le risque pour la situation 

de fabien 

Ecoute  

Fait l’exercice 

Fiche de cours 

Vidéo projecteur 

Tableau 

Power point 

 

10 min Proposer des mesures de prévention -Demande à un élève de lire la 

situation 5 et le document 

« niveaux de prévention » 

-Complète le tableau avec les 

élèves 

Lit la situation et le 

document 

Réfléchit 

Complète le tableau 

Fiche de cours 

Vidéo projecteur 

Power point 

 

10 Appliquer l’ensemble de la 

méthodologie en complétant un 

exemple de fiche pour évaluer les 

risques en entreprise. 

- Demande aux élèves de 

compléter le tableau à partir 

d’une situation 

Fait l’exercice Fiche de cours 

Vidéo projecteur 

Power point 



 

 

 


