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Le parcours de formation axée sur 
l’emploi (PFAE)

q Jeunes entre 15 et 21 ans
q Éprouvant des difficultés scolaires
q Scolarité selon une pédagogie adaptée
q Alternance stage-école
q Certificat attestant d'une formation qualifiante

Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur, 2020
Image: Laberge et Tondoux, 2018



Population vulnérable en terme de SST

Source: Breslin, 2008, Breslin et Pole, 2009; Breslin et Smith, 2010, Laberge, 
2011, Saunders et al. 2017, Lay et al., 2017, Breslin et al., 2017, CNESST 2018
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Parcours de formation axée sur l’emploi (PFAE):
différencier la prévention en SST
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Marché du travail : milieu ségrégué

≠ Emplois
≠ Conditions d’emploi
≠ Conditions de travail

≠ Tâches et activités
≠ Expositions aux facteurs de risque

Plusieurs risques invisibles ou oubliés!

Habib et Messing 2012.
Image: Microsoft Power Point



Analyse de l’activité enseignante

q Observations et verbalisations
q En classe
q En stage

q Entrevues individuelles semi-structurées
q Sujets abordés par rapport à la SST 
q Sources d’information consultées
q Différenciation de l’approche

q Journaux de bord hebdomadaires
q Actions par rapport à la SST

Images : Laberge et Tondoux, 2018

q Questionnaire à court développement 
aux élèves (n=100)

q Portrait de l’élève
q Expériences de travail 
q Antécédents en SST
q Risques perçus en SST



Retombées attendues

Ø Amélioration de la formation et de l’encadrement chez une population vulnérable

Ø Meilleure connaissance pour un traitement équitable et inclusif de prévention en SST

Ø Meilleure prévention de risques de blessure oubliés ou invisibles

Ø D’autres secteurs de formation pourraient tirer profit de cette recherche (ex. formation 

professionnelle, alternance étude-travail)
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