
Les 48 Procédures pour la préparation encadrement et évaluation des
chantiers forestiers pédagogiques

Obligations professionnelles pédagogie : 8 actions
Obligations réglementaires Hygiène et Sécurité: 12 actions
Charge administratives et vie scolaire : 8 actions 
Charge atelier pédagogique ou technologique : 17 actions 
Je ne sais pas où les mettre ! : 3 actions

Avant = 23 actions !
1. Vérifier sur le logiciel d'emploi du temps l'absence de modification
2. Construire la progression pédagogique ( lecture référentiel, notes de services et récolement 

sur logiciel du déroulé des séances)
3. Rédiger la fiche de consignes et préparer les documents pédagogiques
4. Visiter et négocier le  chantier avec les partenaires
5.  Rédiger et faire signer la convention de prestation de service avec les partenaires
6. Négocier avec les partenaires les modifications de planning en raison de nos contraintes 

organisationnelles
7. Vérifier la mise à jour du DUERP
8. Vérifier la validité des formations aux premiers secours  des encadrants
9. Vérifier la validité des autorisations de conduite des engins délivrée par la direction de 

l'EPLEFPA
10.Vérifier la mise à jour de la décision concernant la dérogation pour utilisation de machines 

dangereuses
11.Consulter le tableau à jour des affections et maladies des apprenants
12.Rédiger la fiche de sécurité de chantier des chantiers forestiers
13.Remplir DICT et l'expédier à l'inspection du travail
14.Réaliser les autres formalités réglementaires si besoin (autorisation de circulation, DREAL, 

DDT....)
15.Remplir la demande d'autorisation de sortie pédagogique
16.Remplir  et faire signer l'ordre de mission
17.Remplir la fiche " projet" pour validation par la direction ( non nécessaire si activité inscrite 

au référentiel !)
18.Remplir la fiche de réservation des repas
19.Réserver via GRR les véhicules, le matériel, les consommables
20.Vérifier le bon fonctionnement et la conformité des matériels et équipements via les fiches 

"machines"
21.Vérifier la disponibilité des consommables et si besoin demander les bons de commande et 

aller les chercher
22.évaluer la formation préalable à la sécurité des apprenants
23.Si besoin déplacer sur le chantier les engins avec équipement

Pendant: 18 actions
1. Faire l'appel
2.  Présenter la séance
3. Gérer la récupération des repas et boissons
4. Vérifier l'état des EPI des apprenants et leur conformité
5. Réaliser Inventaire départ atelier des équipements matériels et consommables
6. Conduire les véhicules à l'aller
7. Encadrer et vérifier l'installation de la signalisation de chantier



8. Conduire et encadrer la séance
9. Evaluer la séance
10. intervenir en cas de blessure ou de situation de danger
11.encadrer la distribution des repas
12.encadrer la pause de midi
13.Bilan de l'avancement ou de la réalisation du chantier
14.Réaliser inventaire départ chantier des équipements matériels et consommables
15.conduire les véhicules au retour
16.Entretien et rangement des matériels
17.Encadrer le nettoyage des véhicules
18.Inventaire rentrée atelier des équipements matériels et consommables

Après 7 actions
1. remplir le cahier de texte "dématérialisé"
2. mettre à jour les fiches matériels
3. remplir (si besoin) les fiches de demande d'intervention
4. contacter les partenaires ou donneurs d'ordre pour faire le point sur l'avancement des 

travaux
5. Finaliser les fiches d'évaluation des apprenants ou corriger les évaluations
6. Rédiger un article pour la presse
7. Laver et entretenir ses équipements de travail
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