Cap sur la sécurité
Modules de cours du bpa à l’intention des hautes écoles pédagogiques

bpa – Bureau de prévention des accidents

La sécurité dans la vie de tous
les jours à l’école
Nombre d’activités font partie du quotidien scolaire, favorisent le développement,
font plaisir, sont enrichissantes et même excellentes pour la santé.

De nos jours, les enseignants perdent parfois leurs moyens: ils osent par exemple de
moins en moins aller nager avec les élèves
ou, pour les excursions, sollicitent les parents pour les amener dans la forêt tout
proche au lieu de partir à vélo… Le bpa –
Bureau de prévention des accidents propose
ses services pour que ces activités nom-

breuses et importantes retrouvent leur place
à l’école.
En tant qu’enseignant, donnez à vos étudiants les outils nécessaires dans la perspective d’une organisation active, créative et
sûre du quotidien à l’école. Déchargez-vous
et inscrivez-vous à l’un des modules gratuits
du bpa destinés à vos étudiants.

L’offre du bpa pour les hautes
écoles pédagogiques
Contenus / Objectifs
Vos étudiants (formation et perfectionnement) sont préparés à un quotidien
scolaire actif et sûr à l’aide de conseils
pratiques et de moyens pédagogiques
concrets.
Indiquez-nous vos souhaits, nous adaptons volontiers nos cours à vos besoins.
Nombre d’étudiants
Au moins 12 par cours
Formateurs
Spécialistes de la prévention des accidents avec une longue expérience de
l’enseignement dans les hautes écoles
spécialisées, la formation d’adultes et
l’école obligatoire

Durée d’un module
Au moins 90 minutes
Coûts
Les modules du bpa sont gratuits.
Documents
Les étudiants reçoivent un dossier avec
des documents concernant la pratique
de tous les jours (p. ex. Safety Tools,
brochures, documents conceptuels).
Lieu
Les modules du bpa se déroulent dans
votre HEP.
Contact
formation@bpa.ch,
centrale du bpa: 031 390 22 22

Module: Sécurité dans le sport
Quel comportement dois-je adopter avec mes élèves dans le cadre des cours
de sport en ayant conscience des risques? Quelles conditions favorisent une
pratique du sport sans blessure? Où puis-je trouver de l’aide pour planifier
mes cours dans l’optique de la sécurité? Les aspects juridiques sont aussi
abordés dans le cadre de la recherche active de réponses.

Module: Travaux manuels
Ce module est consacré à la fois aux réalités de la salle de cours et au comportement des élèves. Il permet d’éliminer les dangers.

Module: Encourager l’activité
physique chez les enfants
La promotion de l’activité physique a un impact positif sur la santé et le moral
des élèves. Il ne faut néanmoins pas négliger la sécurité. Le module aborde
les aspects pédagogiques, organisationnels et techniques pour que les
enseignants puissent répondre aux besoins d’activité physique et de développement des enfants.

Module: En route avec la classe
Les enseignants sont souvent en route avec leur classe. A pied ou à vélo,
ils doivent réfléchir aux aspects liés à la sécurité. Il y a plusieurs thèmes à
choix: trajets scolaires, être en route et visible, randonnées – courses
d’école – excursions, alcool et drogues dans la circulation routière, randonnées à vélo, la vitesse dans la circulation routière.

Module: Sécurité à l’école
Ce module propose des conseils et des documents pour tenir compte de la
prévention des accidents à l’école tout en veillant aux aspects pédagogiques.
Des exemples permettent de lier facilement prévention et promotion de la
santé ou de planifier des mesures concrètes.

Inscrivez-vous

Quel module pouvons-nous vous proposer gratuitement au sein de votre haute école pédagogique? Choisissez le sujet qui vous convient et envoyez-nous votre inscription par courrier
postal ou électronique. Nous vous contacterons.
Module: Travaux manuels
Module: Sécurité dans le sport
Module: En route avec la classe

Module: Encourager l’activité physique
chez les enfants
Module: Sécurité à l’école
Module à la carte

Haute école pédagogique:
Nom:
Nombre d’étudiants:
Tél. / courriel:

Veuillez nous renvoyer ce formulaire d’inscription par la poste ou envoyez-nous un
courriel avec toutes les informations formation@bpa.ch.
Pour toute question ou information, contactez Markus Cotting au 031 390 22 10.

NPA, lieu

Route, no

Nom

Prénom

pédagogique:

Haute école

bpa – Bureau de
prévention des accidents
Case postale 8236
CH-3001 Berne

Affranchir
s.v.p.

Module à la carte
Vous intéressez-vous à plusieurs modules? Ou vos questions en lien avec la
prévention sont-elles plus complexes? Nous sommes à votre écoute et vous
proposons un module adapté à vos besoins.

Le bpa est le centre suisse de compétences
pour la prévention des accidents. Il a
pour mission d’assurer la sécurité dans
les domaines de la circulation routière,
du sport, de l’habitat et des loisirs. Grâce
à la recherche, il établit les bases scientifiques sur lesquelles reposent l’ensemble
de ses activités. Le bpa propose une offre
étoffée de conseils, de formations et de
moyens de communication destinés tant
aux milieux spécialisés qu’aux particuliers.
Plus d’informations sur www.bpa.ch.
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Le bpa. Pour votre sécurité.

