Le challenge académique PRAP
(Prévention des Risques liés à l’Activité Physique)
Le mercredi 30 mars au lycée Samuel de Champlain s’est tenu le deuxième challenge
académique en PRAP de l’académie de Créteil. Cette manifestation a réuni 32 élèves
(regroupés en équipes de 4) et a mobilisé 14 établissements différents.

Le challenge PRAP académique
La PRAP est un savoir associé inscrit dans bon nombre de diplômes.
L’idée est de réunir des élèves acteurs PRAP autour d’une manifestation où ils peuvent
réinvestir les notions abordées en formation PRAP.
6 épreuves concouraient pour le challenge :
 Epreuve individuelle où les élèves doivent manipuler des charges inertes en sécurité
 Anatomie où les élèves doivent identifier différentes parties du corps et blessures
possibles liées à l’activité physique
 Chasse aux risques où les élèves doivent identifier tous les dangers présents dans une
situation de travail
 Epreuve d’observation d’une situation de travail où les élèves doivent retrouver les
informations relatives à la situation difficile du salarié et proposer des améliorations
 Epreuve collective où les élèves, en équipe, doivent s’organiser pour déplacer des
charges différentes en toute sécurité
 Escape game où les élèves doivent, en mobilisant les moyens de prévention adéquats,
rechercher des indices qui leur permettront de retrouver le mot de passe

Anatomie

Escape Game

Outre ces épreuves, les élèves ont participé à bon nombre de stands où ils ont été sensibilisés
à d’autres aspects de la prévention :
 Tutoprev’ en partenariat avec la CRAMIF
 Sécurité routière
 Prévention des addictions
 Association de risques

Atelier Tutoprev’

Atelier addiction

La journée proposée a généré un engouement important auprès des élèves qui, par la qualité
des prestations effectuées, ont dignement représenté leur établissement.
Cette deuxième édition a vu la victoire ex aequo du collège Willy Ronis de Champigny sur
Marne et du LP le champ de Claye de Claye Souilly avec un total de 110 points sur 120. Ces
équipes succèdent donc au lycée Condorcet de Montreuil lauréat de la première édition.
Ces deux établissements représenteront l’académie de Créteil au challenge inter-académique
qui se tiendra le 11 avril à Saclay sur le site de formation d’EDF

Collège Willy Ronis Lauréat ex aequo
Rendez-vous est déjà pris pour la troisième édition en 2023.
Nous tenons à remercier l’ensemble des élèves pour la qualité de leur prestation ainsi que leur
formateur. Un merci également à la CRAMIF pour sa participation à cette manifestation.
Enfin, nous adressons un merci particulier au lycée Samuel de Champlain et à tous ses
collaborateurs qui ont permis de réaliser cette journée et d’en faire une grande réussite.
Vivement l’année prochaine
Cédric TESTA
Centre ressources en santé et sécurité
au travail, académie de Créteil

