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Vous êtes animateur encadrant,  
 
Ce document est conçu pour vous donner des conseils afin de  
préserver votre santé dans le cadre de votre travail. 
 
L’équipe pluridisciplinaire est à votre écoute ; n’hésitez pas à 
contacter votre médecin du travail : 

emplacement pour tampon du médecin avec SON NOM, l'adresse et 
les coordonnées téléphoniques de son centre, voire son mail. 

PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 
 

L’AMETRA06 VOUS CONSEILLE 

TRAVAILLEURS SAISONNIERS 
 

ANIMATEUR-ENCADRANT 



VACCINATIONS  
Penser à vérifier que vous êtes bien à 
jour de vos vaccinations 
 
   

TROUSSE  DE SECOURS 
Vérifier que la trousse de secours est 
accessible, complète et que les  dates 
limites d’utilisation des produits sont res-
pectées 

TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES - LOMBALGIES 

Lors de manutentions, de gestes répétitifs ou de mauvaises postures : aide des enfants, rangement ou 
nettoyage de divers matériels 

 

Aménagement des locaux, rangement ergonomique du matériel, bonne hauteur des plans de travail 

Apprentissage des bons gestes et des bonnes postures 

Réduire le plus possible la distance des trajets de manutention 

Utiliser les aides à la manutention 

 

RISQUE INFECTIEUX 

Pathologies ORL, gastro-entérites, infections cutanées contagieuses 

 

Prévention par les vaccinations obligatoires et recommandées professionnelles  

Hygiène rigoureuse des mains 

BRUIT 

Enfants, en groupe, en fin de journée, dans des grandes structures 

 

Conception des locaux, cloisonnement des coins d’activité 

Afin de préserver votre santé, votre médecin du travail vous conseille... 

Les crèches saisonnières, les établissements de santé ou les organismes de voyage recrutent           
des éducateurs de jeunes enfants ou des éducateurs spécialisés pour encadrer au sein                      
des centres de plein air, d’organismes de vacances, les activités quotidiennes, de loisirs                      

ou de voyages, de groupes d’enfants, d’adolescents, de foyers de jeunes,                                     
d’adultes dits inadaptés ou avec des déficiences physiques 

RISQUE CHIMIQUE 

Manipulation inappropriée de produits potentiellement dangereux 

 

Lire les étiquettes, les précautions à prendre, les pictogrammes des produits utilisés 

Etre informé et formé sur le risque chimique  

Placer les produits chimiques hors de  portée des enfants  

ACCIDENTS 

Chutes de plain-pied, de hauteur, sur terrain irrégulier ; plaies, coupures, entorses, fractures, accidents 
domestiques, brûlures 

 

Eviter les situations à risque (grande activité en période où le personnel est réduit par exemple) 

Porter de bonnes chaussures avec semelles antidérapantes 

Avoir une trousse à pharmacie régulièrement approvisionnée 

RISQUES PSYCHOSOCIAUX 

Stress, responsabilité, surveillance des enfants, contact avec le public, les familles 

 

Echanger avec ses collègues sur les problèmes rencontrés et les faire                                           

remonter sans laisser les situations se dégrader 

Etre formé sur la gestion de la relation au public et aux familles 

Veiller à la survenue éventuelle de troubles psychosomatiques et demander de l’aide 

 

RISQUE ROUTIER 

 

Tenir compte de l’environnement (connaissance et état des itinéraires, travaux…),                          

du véhicule (adapté, entretenu, vérifié) et des obligations pour le conducteur                                

(code de la route, éviter les risques liés à la fatigue, aux toxiques (alcool, cannabis...) 

HORAIRES - HYGIENE DE VIE 

 

Se donner une quantité d’heures de sommeil suffisante (sieste si possible), au moins 7 heures par 

jour, en prévention des baisses de vigilance  

Faire 3 repas par jour, sans oublier le petit-déjeuner 

Pratiquer un sport et/ou une activité de loisir 

Afin de préserver votre santé, votre médecin du travail vous conseille... 

CONTACTS UTILES  
Tabac Info Service :   3989    www.tabac-info-service.fr 
    0,15 €/mn depuis un poste fixe 
Drogues Info Service :  0800 23 13 13  www.drogues-info-service.fr 
    Appel gratuit depuis un poste fixe 
Alcool Info Service :   0980 980 930  www.alcool-info-service.fr 
    Coût d’un appel local depuis un poste fixe 
   

Ecoute Cannabis :   0980 980 940  www.drogues-info-service.fr 
    Coût d’un appel local depuis un poste fixe 


