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SECOURISME 
PRÉVENTION 

SÉCURITÉ 
SELF-DÉFENSE 

INCENDIE

preVeNtioN Des risques, 
aVoir Les BoNs Gestes et 

bONNES POSTURES À L’éCOLE
REF : PREV1

CONTEXTE
Le dos de vos enfants est encore trop souvent mis à rude 
épreuve à l’école. Près de 20 à 50% des enfants entre 10 et 
15 ans ont mal au dos. Comment prévenir les maux de dos et 
prendre soin de vos enfants ? 
Les douleurs lombaires sont fréquentes chez l’enfant, dès l’âge 
scolaire et au cours de l’adolescence. 
De nombreux facteurs majorent le risque de mal de dos, comme 
les mauvaises postures en classe, le cartable mal porté, la 
fatigue, le manque ou au contraire l’excès d’activité physique.

ObjECTIfS
• Sensibiliser les élèves aux risques du mal de dos. 
• Avoir les connaissances techniques pour améliorer leurs 

comportements au quotidien.-requise

proGraMMe 
Sensibilisation à l’école : 
• Les accidents. 
• Les chiffres. 
• Les facteurs à risques.
Le corps humain : 
• L’anatomie du dos. 
• Les accidents du dos. 
• Les maladies. 
Les solutions : 
• Principes de prévention gestuelle. 
• Les points d’appui. 
• Les différentes techniques gestuelles.

MéthoDes et MoyeNs péDaGoGiques 
• Apport théorique
• Présentation PowerPoint et Vidéos
• Exposés interactifs
• Livret de formation remis à chaque stagiaire reprenant les 

points clés de la formation.

PUbLIC CONCERNé
Tout enfant, adolescent qui est 
amené à manipuler des charges 
ou à effectuer des mouvements 
répétitifs

prérequis
Aucune condition physique pré-
requise

DURéE
1/2 journée

NOMbRE DE PARTICIPANTS
4 à 10 personnes

tariF et prise eN CharGe
A partir de 350€ HT / 3 heures

Cette formation peut être prise en 
charge par votre OPCA.

Pour plus d’informations, vous pouvez 
nous contacter.
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