Programme de leadership en santé et sécurité au travail 2022‐2023
Formulaire de demande pour élèves
Veuillez noter que deux (2) élèves doivent remplir le présent formulaire pour être admissibles à titre d’équipe.
Il doit y avoir au moins deux (2) candidatures retenues pour que le programme soit offert dans ton école.

La Commission des accidents du travail (CAT) est à la recherche de deux (2) élèves du secondaire par école
pour travailler comme équipe de leaders en santé et sécurité au travail (SST).
Chaque participant.e qui complète le programme avec succès recevra 500 $.

Ce qu’on attend de toi :
1. Assister à une journée obligatoire d’orientation et de formation, le vendredi 21 octobre 2022. Le
lieu n’a pas encore été choisi mais ton kilométrage sera remboursé. Le 21 octobre 2022 est une
journée pédagogique alors tu ne manqueras pas de cours. Tu recevras plus de renseignements sur
la séance d’orientation si tu es sélectionné pour participer au programme.
2. Travailler en équipe à l’organisation de quatre (4) activités dans ton école. Ces activités doivent
se dérouler entre novembre 2022 et mars 2023. L’objectif de ces activités est de sensibiliser les
autres élèves au sujet de la SST.
3. Promouvoir la SST et vos quatre (4) activités sous la supervision de la conseillère pédagogique
auprès des jeunes de la CAT.
4. Documenter les activités et rédiger un sommaire final de l’ensemble de vos activités sur la SST.

Tu dois :




être en 11e ou en 12e année
avoir une bonne capacité à tisser des liens avec les autres élèves et à coordonner avec le personnel
scolaire
désirer en apprendre plus sur la SST et vouloir aider les autres élèves à apprendre également.

Si tu as des questions sur le Programme de leadership en santé et sécurité au travail ou sur le processus de
demande, S.V.P. communique avec la conseillère pédagogique auprès des jeunes : ecarver@wcb.pe.ca ou
par téléphone/texto au 1‐902‐394‐3133.

Envoie le formulaire dûment rempli à Erin Carver, conseillère pédagogique auprès des jeunes,
par courriel à l’adresse ecarver@wcb.pe.ca d’ici le 30 septembre 2022.
Étape 1 ‐ Télécharger le formulaire de demande
Étape 2 ‐ Remplir le document PDF et sauvegarder au fur et à mesure.
Étape 3 – Sauvegarder le formulaire : Vos noms_Nom de l’école
Étape 4 – Joindre le formulaire rempli à un courriel pour ecarver@wcb.pe.ca

Effacer le Formulaire
Soumettre le formulaire dûment rempli à :
La conseillère pédagogique auprès des jeunes
de la Commission des accidents du travail de l’Î.‐P.‐É.

ecarver@wcb.pe.ca

Nom complet :
Téléphone à la maison :

Élève 1
Formulaire de demande

Adresse postale complète à la maison :
Cellulaire :

Courriel :
École secondaire :

Niveau :

Nom de ton coéquipier ou coéquipière :
Donne des exemples de tes qualités et/ou des activités auxquelles tu as pris part qui montrent ta
capacité à tisser des liens avec les autres élèves de ton école.

Une option pour une activité de sensibilisation que tu pourrais organiser à ton école est un jeu‐questionnaire
sur la SST. Pour organiser cette activité, il faudrait consulter les enseignant.es pour déterminer quand faire le
jeu‐questionnaire. Liste huit (8) autres détails dont tu devrais t’occuper pour organiser une telle activité.

Donne deux (2) exemples de défis que tu pourrais rencontrer en tant que leader en SST dans ton école.
Comment pourrais‐tu relever ces défis?

Donne un exemple d’activité que tu pourrais organiser sur les médias sociaux pour sensibiliser les élèves à
penser à la SST et à en discuter.

Pourquoi souhaites‐tu devenir un leader en SST à ton école cette année?

Soumettre le formulaire dûment rempli à :
La conseillère pédagogique auprès des jeunes
de la Commission des accidents du travail de l’Î.‐P.‐É.

ecarver@wcb.pe.ca

Nom complet :
Téléphone à domicile :

Élève 2
Formulaire de demande

Adresse postale complète à la maison :
Cellulaire :

Courriel :
École secondaire :

Niveau :

Nom de ton coéquipier ou coéquipière :
Donne des exemples de tes qualités et/ou des activités auxquelles tu as pris part qui montrent ta
capacité à tisser des liens avec les autres élèves de ton école.

Une option pour une activité de sensibilisation que tu pourrais organiser à ton école est un jeu‐questionnaire
sur la SST. Pour organiser cette activité, il faudrait consulter les enseignant.es pour déterminer quand faire le
jeu‐questionnaire. Liste huit (8) autres détails dont tu devrais t’occuper pour organiser une telle activité.

Donne deux (2) exemples de défis que tu pourrais rencontrer en tant que leader en SST dans ton école.
Comment pourrais‐tu relever ces défis?

Donne un exemple d’activité que tu pourrais organiser sur les médias sociaux pour sensibiliser les élèves à
penser à la SST et à en discuter.

Pourquoi souhaites‐tu devenir un leader en SST à ton école cette année?

