
 
 
 

1. Si je ne sais pas, je ne fais pas, je demande à mon tuteur 

2. Pour chacune des tâches qui me seront confiées, je me pose ces questions: 

 - suis-je autorisé ou habilité à le faire ? 

 - quels sont les principaux risques liés à ma tâche ? :  

 Risque mécanique (choc, écrasement, coupure, projection, etc.), risque électrique, 

risque chimique, risque incendie , explosion  ou autre, et j’en déduis les actions de 

prévention (arrêt machine, consignation, balisage etc.), ainsi que les équipements 

de protection individuels ou collectifs nécessaires : gants, lunettes, casque, etc. 

Là aussi, si je ne sais pas, je demande à mon tuteur ! 

3. Je consulte systématiquement les instructions permanentes de sécurité (IPS) et 

les fiches de postes lorsqu’elles sont présentes. 

4. En aucun cas je n’interviens sur un organe machine ou système en mouvement.  
 

Principale signalétique normalisée CEE en matière de « santé sécurité sur le lieu de travail » 
Source INRS : brochure ED 777 

En bleu les obligations : 
 
 
 
 
 
 
En rouge les interdictions : 
 
 
 
 
 
 
En jaune l’avertissement de risque ou de danger : 

PÉRIODES DE FORMATION EN ENTREPRISE 

LA SÉCURITÉ : QUELQUES RÈGLES ÉLÉMENTAIRES 

Document à remettre au stagiaire avant son départ en stage 

Protection obligatoire 
de l’ouie 

Protection obligatoire 
des mains 

Protection obligatoire 
des pieds 

Protection obligatoire 
de la vue 

Protection obligatoire 
de la figure 

Protection obligatoire 
du corps 

Protection obligatoire 
de la tête 

Danger général Charges suspendues Véhicules de 
manutention 

Danger électrique Matières nocives 
ou irritantes 

Trébuchements Chute avec 
dénivellation 

Défense de fumer Flamme nue interdite 
et défense de fumer 

Interdit aux piétons Défense d’éteindre 
avec de l’eau 

Entrée interdite aux 
Personnes non 

autorisées 

Interdit aux 
véhicules de 
manutention 

Ne pas toucher 



 
 
 
 
 
 
 
 

 Un bon comportement en entreprise, c’est : 
 
 

1. La ponctualité, l’assiduité : 

 Je respecte les horaires qui m’ont été donnés par l’entreprise conformément à la 

 convention de stage. 

 J’arrive à l’heure et j’évite au maximum les absences. 

 Je justifie immédiatement toute absence auprès de l’entreprise et du Lycée. 

 

2. Le respect des règles en usage dans l’entreprise : 

 Je respecte toutes les règles en usage dans l’entreprise et en particulier celles qui 

 concernent la sécurité (voir document au dos) 

 

3. La politesse et le respect des personnes : 

 Je suis poli et je respecte toutes les personnes que je côtoie dans l’entreprise 

 quelque soient leur fonction et niveau hiérarchique. 

 
     4. La motivation, l’initiative : 

 Je montre mon intérêt envers les tâches qui me sont confiées en faisant preuve 

 de bonne volonté, en posant des questions, en proposant éventuellement des 

 solutions ou améliorations mais toujours avec l’accord de mon tuteur. 

 

 

Je ne termine pas mon stage sans avoir remercié le responsable de l’entreprise et les 

personnes qui m’ont encadré. 

 

PÉRIODES DE FORMATION EN ENTREPRISE 

SAVOIRS ÊTRE: QUELQUES RÈGLES ÉLÉMENTAIRES 


