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Opération « 100 minutes pour la vie »
L’OPPBTP et ses partenaires repartent en campagne
Objectif : doter les jeunes apprentis du BTP de bons
réflexes prévention !
Du 7 novembre au 16 décembre 2016
Mission : sensibiliser 20 000 apprentis de 1 ère année de CFA sur les risques dans le BTP
Lieux : 105 CFA (Centre de Formation d’Apprentis) du réseau CCCA-BTP et lycées professionnels
Partenaires : CCCA-BTP, FONDATION BTP PLUS, PRO BTP, SIST-BTP
Organisateur : OPPBTP
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En bref
Pour la 8e édition consécutive, l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP)
organise la campagne nationale de sensibilisation 100 minutes pour la vie dans les CFA et lycées professionnels, en
partenariat avec le Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics
(CCCA-BTP), la Fondation BTP PLUS, PRO BTP et les Services interentreprises de santé au travail (SIST-BTP).
Du 7 novembre au 16 décembre 2016, cette campagne s’adressera à 20 000 apprentis de 1ère année de CFA et de
lycées professionnels partout en France, pour les sensibiliser à la prévention des risques. Les apprentis analyseront
des situations à risques comme les chutes de hauteur, les troubles musculo-squelettiques (TMS), les risques électriques…
Le secteur du BTP est un des plus touchés par les risques professionnels. C’est
pourquoi, il est important de sensibiliser les jeunes dès leur première année
d'apprentissage, afin qu’ils identifient les risques, apprennent à les prévenir et à
réagir. Cette sensibilisation leur sera utile sur les chantiers en tant qu’apprentis
aujourd’hui, en tant que salariés, artisans et chefs d’entreprises de demain.

Les chiffres clés 2016 :
- 20 000 apprentis sensibilisés
- 105 CFA du réseau CCCA-BTP et lycées professionnels
- 68 conseillers en prévention de l’OPPBTP animeront les sessions
- 335 sessions
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Les apprentis

« Les jeunes ont plutôt tendance
à sous-estimer les risques »
« La prise de risque fait partie de la culture
des jeunes, qui ont tendance à se croire
invulnérables », explique Arnaud Chaumont,
responsable formation initiale à l’OPPBTP,
« ils ont surtout une méconnaissance des
risques et de leurs conséquences. Un jeune
n’a pas d’éléments de comparaison et a
tendance à estimer que le risque fait partie
du métier, sans possibilité de faire autrement.
Les risques les plus sous-estimés sont ceux à
effet différé : troubles musculo-squelettiques
(TMS), surdité, maladies professionnelles. Ils
sont jeunes, en bonne santé, costauds, et se
sentent très éloignés de ce qu’ils considèrent
comme des « maladies de vieux ». Ils sont
également victimes de dangers insidieux
comme l’effondrement de tranchée avec
ensevelissement, la mauvaise organisation de
chantier, l’effondrement de matériaux dû à
de mauvais stockages. »

L’accidentologie en chiffres
Selon les dernières statistiques du ministère du Travail, les moins de 25
ans ont quatre fois plus d’accidents que les autres tranches d’âge. 84
accidents du travail avec arrêt pour 1 000 salariés sont enregistrés chez
les jeunes, contre 41 chez les plus âgés. Les accidents de trajet domiciletravail sont de 11,4 pour mille chez les jeunes face à 2,5 pour mille chez
les plus de 25 ans.
« Les accidents arrivent souvent dans les trois mois qui suivent l’arrivée
d’un jeune dans une entreprise, car il est alors totalement inexpérimenté »,
constate Raymond Barrera, coordinateur régional en santé et sécurité au
CFA de Perpignan.

L’influence des aînés
Les jeunes qui sont en apprentissage sur les chantiers côtoient des aînés
qui ont leurs habitudes et n’ont pas toujours pris connaissance des
dernières législations, ni des solutions qui existent pour éviter les risques.
Par exemple, un risque majeur est celui de la chute de hauteur
(couverture, charpente). Les artisans ont souvent tendance à penser à
mettre en place une protection individuelle, alors que les protections
collectives (console ou échafaudage) sont plus protectrices.
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Témoignage
© Bernard Charpenel/CCCA-BTP

Raymond Barrera, coordinateur régional en santé et sécurité pour BTP – CFA Languedoc
Roussillon au CFA de Perpignan
« Les jeunes sont aujourd’hui les plus touchés par les accidents du travail. Ces derniers surviennent souvent dans les trois
mois qui suivent leur arrivée dans une entreprise car ils sont encore inexpérimentés. C’est pourquoi, les interventions que
l’OPPBTP propose dans le cadre de 100 minutes pour la vie sont essentielles.
En effet, je me suis rendu compte que les professeurs des CFA, souvent issus du milieu artisanal, ont généralement un vécu
chantier. Ils forment les jeunes d’après cette expérience en mettant parfois plus l’accent sur l’aspect technique que sur l’aspect
prévention des risques. Les entreprises qui accueillent les apprentis ont également ces mêmes réflexes.
Les jeunes ont par conséquent du mal à appréhender l’impact et l’importance de l’apprentissage de la prévention dans
l’exercice de leur futur métier. 100 minutes pour la vie apporte un nouvel éclairage aux apprentis et leur confirme, avec des
situations concrètes, ce qu’il leur est expliqué pendant les cours.
J’ai vu la campagne 100 minutes évoluer depuis sa première édition en 2009. Je pense que cette
version est encore plus en phase avec les attentes et les besoins des apprentis. Ludique, elle
permet une vraie émulation parmi les jeunes, tout en appuyant plus sur les acquisitions. Les
jeunes y participent avec sérieux et les connaissances restent.
Des anciens apprentis, devenus maitre d’apprentissage aujourd’hui, se souviennent encore de ces
rencontres et sont fiers de nous dire qu’ils mettent aujourd’hui à leur tour en place des séquences
de formation prévention / sécurité ! »
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Un concept innovant :
LE FUTUR DIFFERE
© Agence Mirage

Synopsis
Un laboratoire de physique nucléaire a trouvé un
système de visualisation d ’é v é n e m e n t s dans
le temps, 15 à 20 minutes avant que ceux-ci
se déroulent. Le laboratoire a proposé ses services
à l’OPPBTP pour l’opération 100 minutes pour la
vie. Les conseillers en prévention de l’OPPBTP
vont contacter le laboratoire en visio-conférence,
lequel leur permettra de voir un accident potentiel
sur le point de se passer. Un ordinateur proposera
trois solutions pour l’éviter. Aux apprentis de
choisir la meilleure dans un temps imparti et de
sauver ainsi des vies.

Des situations réelles
Pour impliquer les jeunes et les sensibiliser aux risques,
l’OPPBTP a filmé des situations concrètes, telles qu’ils les
rencontrent sur leur chantier. Il a pour cela fait appel à des
acteurs et un cascadeur.
Les réponses proposées au quiz sont toutes potentiellement
bonnes. Chacune va concourir à réduire le risque, mais l’une
sera plus efficace que les autres. C’est une hiérarchie que les
élèves doivent trouver et dont le conseiller de l’OPPBTP
discutera avec eux.
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Un concept
qui a fait ses preuves

Retour sur la dernière édition:
Du 9 novembre au 18 décembre 2015, des conseillers et des animateurs de l’Organisme professionnel de prévention
du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) se sont déplacés dans les CFA et lycées professionnels afin de sensibiliser
environ 17 000 apprentis à la prévention des risques.
Avec plus de 330 sessions de formations 100 minutes pour la vie les 67 conseillers en prévention et animateurs de
l’OPPBTP ont pu mobiliser des apprentis à travers une centaine de CFA et lycées professionnels dans toute la
France.

Apprentis et CFA témoignent:
« Sur la forme, c’est assez bien fait. Cela nous permet de bien nous rendre compte des choses car tout semble
vraiment se passer en temps réel. On ne se rendait pas forcément compte de tous ces risques et de tout ce qui peut
se passer sur un chantier. Après les 100 minutes, mon comportement en entreprise a été modifié ».
Camille Charmetant, apprentie de 22 ans en première année de CAP maçonnerie au CFA BTP de Rueil-Malmaison.
« 100 minutes pour la vie est aussi un réel complément à la formation dispensée par les CFA et lycées
professionnels : cette campagne de sensibilisation rentre vraiment au cœur de tous les risques professionnels, ce
que les CFA ne peuvent pas forcément reproduire ».
Mario Deflers, adjoint de direction au BTP-CFA Evreux.
« Les apprentis ont ressenti un très fort intérêt pour cette nouvelle version de la campagne 100 minutes pour la vie.
L’avantage de faire une telle campagne de sensibilisation en début de formation (première année) permet de poser
les bases de la prévention dès le démarrage et d’être un complément à nos séquences de formations.
Pierre Gomez, Directeur du CFA BTP de Rueil-Malmaison et membre du groupe de travail et de réflexion pour la
campagne 100 minutes pour la vie.

Contacts presse : Christelle Grelou, c.grelou@clccom.com – Jessica Djaba, j.djaba@clccom.com – Sophie de de Lehvenfehlt, s.delehvenfehlt.com
CLC Communications – 01 42 93 04 04
Solange Delpech, 01 46 09 26 76, solange.delpech@oppbtp.fr – Stéphanie Bigeon-Bienvenu, 01 46 09 26 54, stephanie.bigeon.bienvenu@oppbtp.fr

Pour plus de proximité
avec les jeunes

Durant cette campagne, les jeunes sont interpellés de manière
ludique : le QR code présent sur l’affiche permettra aux apprentis
munis d’un smartphone de pouvoir répondre à des questions en
ligne.
Ils auront aussi la possibilité d’accéder au compte Facebook de la
campagne via son site internet : www.100minutespourlavie.fr
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Les partenaires

CCCA-BTP
Le Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux
publics (CCCA-BTP) est une association nationale, professionnelle et paritaire, gérée par les
organisations professionnelles d’employeurs et de salariés représentatives du secteur de la
construction.

Créé il y a plus de 70 ans, le CCCA-BTP 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. Il anime, coordonne et contribue au
financement du réseau de l’apprentissage BTP, avec 103 centres de formation d’apprentis (CFA) du BTP en France.
N°1 de l’apprentissage en France, tous secteurs confondus, CCCA-BTP en chiffres c’est :
• 52 000 apprentis formés annuellement dans plus de 25 métiers du BTP
• 40 000 entreprises du BTP formatrices partenaires
• Un dispositif de formation avec plus de 100 diplômes : CAP, BP, MC, bac pro, BTS, titre d’ingénieur…
• Un taux de réussite aux examens et d’insertion professionnnelle de 80 %
• Près de 2 millions de jeunes déjà formés par le réseau des CFA du BTP.
Les CFA du BTP dispensent des formations de haute qualité, grâce à l’engagement de toute la profession du BTP et au
dispositif d’accompagnement éducatif des apprentis. L’apprentissage BTP est basé sur l’individualisation des parcours
formation proposés, permettant à chaque jeune de construire son propre avenir professionnel.
L’apprentissage, loin d’être une voie de recours pour les jeunes qui n’ont pu trouver de réponse adaptée dans le cadre du
système éducatif traditionnel, constitue un parcours de formation ouvert aux 16-25 ans, offrant un projet professionnel
solide et, à terme, de véritables possibilités d’évolution et d’épanouissement dans les métiers de la construction. De fait, 80
% des apprentis formés dans le réseau CCCA-BTP trouvent un emploi dans les six mois qui suivent la fin de leur formation,
avec des rémunérations plus qu’attractives.
Plus d’informations sur www.ccca-btp.fr
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Les partenaires

FONDATION BTP PLUS
La Fondation BTP PLUS est la Fondation de l‘entreprise BTP Gestion, société
paritaire du BTP, chargée par la Caisse des Dépôts et Consignation de gérer les
sommes en déshérence au titre du régime professionnel de participation. La
vocation de la Fondation BTP PLUS est de soutenir, par des subventions, des projets
sociaux innovants, favorisant l‘autonomiedes personnes et la promotion sociale.
La Fondation BTP PLUS est régie par une convention, signée entre BTP GESTION et la Fondation de France, qui tient
lieu de statuts. Elle est administrée par un comité exécutif composé de personnes physiques, nommées par le
conseil d’‘administration de sa société fondatrice : BTP Gestion.
Un projet soutenu par la Fondation BTP PLUS doit être porteur d’une action innovante, utile socialement, et
répondre à un besoin collectif ou individuel. Il doit également être concret, pragmatique, non récurant, avoir un effet
mesurable et s’appuyer sur une expérience de terrain réaliste. Priorité est donnée aux projets portés par et/ou pour
des jeunes qui exercent ou se forment dans un métier du bâtiment et des travaux publics.
La Fondation BTP PLUS peut aussi subventionner des projets qui ont notamment comme objectif de favoriser
l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées exerçant ou ayant exercées dans le secteur du
bâtiment et des travaux publics.
Les bénéficiaires sont les salariés, anciens salariés ou futurs salariés du bâtiment et des travaux publics,
auxquels un projet est destiné.
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Les partenaires

SIST-BTP
Les services interentreprises de santé au travail du bâtiment et des travaux publics (SIST BTP) sont au
nombre de 31 répartis sur 52 départements. Créés par la profession chaque fois qu’il était possible de le
faire afin de répondre aux besoins et attentes spécifiques du secteur, ils couvrent la moitié des
entreprises et des salariés du BTP soit près de 100 000 établissements adhérents et 800 000 salariés
suivis.
Les 31 SIST BTP sont autonomes, mais porteurs d’ambitions et de projets communs, ils ont créé le réseau des SIST BTP et se
sont dotés d’un sigle et d’un site internet commun : www.sistbtp.frexpositions aux facteurs de pénibilité.
Leurs missions
Eviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail, c’est-à-dire:
- Conduire des actions de santé au travail,
- Conseiller les acteurs de l’entreprise dans l’organisation des conditions de travail,
- Assurer la surveillance médicale des salariés de l’entreprise en fonction des
risques repérés,
- Contribuer à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire.
En pratique, c’est:
- Conseiller les acteurs de l’entreprise afin d’éviter les risques, prévenir la pénibilité
et la désinsertion professionnelle
- Accompagner les entreprises dans l’élaboration du document unique d’évaluation
des risques professionnels et dans la rédaction des fiches individuelles de
prévention
Contact presse : Hubert GESNOUIN, directeur du SIST BTP 61,
gesnouinh@orange.fr

http://www.sistbtp.com

• Création par la profession du BTP à
partir de 1946
• Associations loi 1901 agréées par la
DIRECCTE
• Administration et gestion par des
représentants
des
entreprises
adhérentes et de leurs salariés
• Présence sur la moitié du territoire,
l’autre moitié étant couverte par des
services
interprofessionnels
ayant
compétence dans le champ du BTP
• Équipes de santé au travail : plus de 300
médecins du travail, plusieurs dizaines
d’intervenants en prévention des
risques professionnels, infirmiers et
assistants en santé au travail
• Financement par les entreprises sous
forme de pourcentage de la masse
salariale
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Les partenaires

PRO BTP
PRO BTP est le partenaire naturel de l’OPPBTP pour toutes les actions de
prévention menées au bénéfice des entreprises du BTP et plus particulièrement de
leurs salariés quant aux risques encourus sur le chantier.
La campagne 100 minutes pour la vie, initiée par l’OPPBTP, contribue à prévenir ces risques et à préserver la vie
humaine. C’est pourquoi PRO BTP, le groupe de protection sociale du BTP, a souhaité s’y associer et relayer cette
démarche dont l’objectif est d’améliorer la sécurité des femmes et des hommes de la profession. PRO BTP, groupe
paritaire de protection sociale au service du bâtiment et des travaux publics, travaille en effet à une meilleure prise en
compte des risques de santé et des coups durs (accidents du travail, décès).
PRO BTP est au service de 3,5 millions d’adhérents et 209 000 entreprises du Bâtiment et des Travaux publics. Ses
activités s’articulent autour de trois pôles majeurs : la retraite complémentaire, la prévoyance et la santé. Le Groupe
intervient également dans les domaines de l’épargne, de l’assurance et de l’action sociale. Tournée en priorité vers les
plus fragiles, l’action sociale est une part très importante de l’activité du Groupe.
Le Groupe dispose d’un réseau de 114 agences Conseil de proximité, implantées sur toute la France pour
accueillir, informer et conseiller ses adhérents.
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L’organisateur

OPPBTP
L’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics
(OPPBTP) a pour mission de contribuer à la promotion de la prévention des accidents du
travail et des maladies professionnelles ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail
auprès des professionnels du bâtiment et des travaux publics.
Chaque année, les 332 collaborateurs accompagnent les entreprises avec des actions de conseil, de formation et
d’information à travers :
•
16 000 actions, accompagnement et diagnostic de CONSEIL auprès de 8 800 entreprises, à l’aide de services
innovants : un outil d’évaluation des risques pratiques (Préval), une démarche et des solutions métier pour
améliorer les conditions de travail (Démarche de progrès et Adapt BTP), … et le site www.preventionbtp.fr pour
évaluer les risques en quelques clics, effectuer le suivi de son personnel et de son matériel et s’informer grâce à
de nombreux outils pratiques à télécharger.
•
La FORMATION de 20 000 professionnels du BTP grâce à 60 stages adaptés aux entreprises, répertoriés dans
le catalogue Vision ; des formations pour les maîtres d’apprentissage, les étudiants et les acteurs de la
prévention ainsi qu’un accompagnement pour bâtir des plans de formation.
•
Des actions d’INFORMATION avec de multiples supports comme le magazine Prévention BTP (disponible en
version digitale) qui compte 100 000 lecteurs chaque mois ; la newsletter de Prévention BTP avec 32 500
abonnés ; des affiches, des mémentos, des fiches prévention,… illustrés, en commande et téléchargeables sur le
site; 50 ouvrages et registres, 70 vidéos pédagogiques pour aiguiser son regard prévention ; des campagnes de
communication nationales de sensibilisation (amiante, TMS, 100 minutes pour la vie, …).
Passez simplement à la prévention avec l’OPPBTP - www.preventionbtp.fr !
Retrouvez toute l’information de la prévention sur www.oppbtp.com

http://www.preventionbtp.fr
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Calendrier

105 CFA
Du 7 novembre au 16 décembre 2016
(calendrier détaillé sur www.100minutespourlavie.fr)
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Pour en savoir plus

http://www.100minutespourlavie.fr
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