PLAN DE SÉCURITÉ

Présentation : aptitudes professionnelles
NIVEAU SECONDAIRE

Il revient aux concurrents et aux concurrentes de s’assurer que les exigences en matière
de santé et de sécurité sont conformes à la réglementation de leur province.
Les concurrents et les concurrentes doivent fournir un plan de sécurité détaillé qui
comprend une description de la présentation, des hyperliens menant aux fiches de
données de sécurité (FDS), s’il y a lieu, une description des compétences faisant l’objet
de la présentation et une explication du lien entre ces compétences et le domaine de
concours choisi (voir la section 2.2).
Pour obtenir des renseignements sur les fiches de données de sécurité, rendez-vous à :
https://www.cchst.ca/oshanswers/chemicals/whmis_ghs/sds.html

Le plan de sécurité doit être soumis au plus tard le 15 mai 2022 par l’intermédiaire du
formulaire Google : https://forms.gle/Fz5gUETAA7jkH3f79. Toute question
concernant le plan de sécurité doit être envoyée à l’adresse suivante :
jobskillsdemo84@gmail.com. Toute personne qui n’aura pas envoyé un plan de
sécurité avant la date limite ne pourra pas participer au concours.
Nom du concurrent ou de la concurrente
Adresse courriel du concurrent ou de la concurrente
Non de l’enseignant/enseignante ou du mentor/de la mentore
Adresse courriel de l’enseignant/enseignante ou du mentor/de la mentore
Numéro de téléphone l’enseignant/enseignante ou du mentor/de la mentore
Domaine de concours représenté
Compétence faisant l’objet de la présentation (voir la section 2.2 de la description de
concours)
Description détaillée de la présentation

Considérations
De quelle façon avez-vous tenu compte des consignes relatives à la COVID-19 de votre
province dans la préparation de votre présentation?
PLAN DE SÉCURITÉ
84 - Présentation : aptitudes professionnelles
Niveau secondaire
En raison des règlements imprévisibles et des incertitudes concernant la COVID-19,
les documents relatifs aux concours pourraient être modifiés.

Page 1 de 3

Risques d’incendie
Y aura-t-il des risques d’incendie?
Dans l’affirmative, veuillez indiquer lesquels et préciser les mesures que vous avez
prises pour réduire ces risques au minimum.
Des matières inflammables seront-elles utilisées au cours de votre présentation?
Dans l’affirmative, veuillez expliquer de quelle manière elles seront utilisées et
contrôlées.
Prévoyez-vous d’effectuer des travaux à chaud, c’est-à-dire des travaux de soudure, de
meulage, etc., au cours de votre présentation?
Dans l’affirmative, veuillez les décrire.

Risques de glissade et de trébuchement
Est-ce que la disposition de votre aire de travail permet de réduire les risques de
glissade ou de trébuchement?
Dans l’affirmative, veuillez expliquer comment.
Avez-vous prévu des mesures pour nettoyer l’aire de travail en cas de déversement?
Est-ce que les concurrents, les concurrentes, les modèles et la personne chargée de
surveiller le concours porteront des chaussures appropriées?

Équipement de protection individuelle et dangers
Est-ce que certaines activités exigeront le port d’un équipement de protection
individuelle (ÉPI) de la part des concurrents, des concurrentes, des modèles et de la
personne chargée de surveiller le concours?
Dans l’affirmative, est-ce que l’équipement de protection individuelle requis sera
disponible?
Dans l’affirmative, décrivez l’équipement de protection individuelle requis.
Est-ce que des matières dangereuses seront utilisées durant la présentation?
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Dans l’affirmative, veuillez fournir le nom de ces matières dangereuses et les hyperliens
menant aux fiches de données de sécurité (FDS) correspondantes.
A-t-on prévu des mesures appropriées pour la manipulation des matières dangereuses?
Dans l’affirmative, veuillez les décrire.
Veuillez cocher les éléments ci-dessous qui feront partie de votre présentation :
Appareils électriques ou alimentation électrique
Dangers en surplomb
Contaminants aériens (poussière, vapeurs, émanations, etc.)
S.O.
Si vous avez coché des éléments ci-dessus, veuillez décrire les mesures que
vous comptez prendre pour réduire les risques?
Veuillez cocher les éléments de sécurité ci-dessous qui seront présents dans l’aire de
concours et décrire leur usage.
Extincteur
Balai, pelle à poussière
ÉPI
Trousse de premiers soins
Poubelle
Si vous avez coché des éléments ci-dessus, veuillez décrire leur usage.

Y a-t-il d’autres risques en matière de santé et de sécurité qui n’ont pas été abordés
dans le présent document?
Dans l’affirmative, veuillez les décrire.
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