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ACCUEILLIR UN/E APPRENTI/E

AISMT-Novembre 2017

Parce qu'il/elle débute dans le monde du travail et 
ne connait pas encore son métier, l'apprenti(e) est 
vulnérable face aux risques professionnels. Il doit faire 
l'objet d'un encadrement spécifique afin de préserver 
sa santé et assurer sa sécurité.

• Définir les tâches précises auxquelles il/elle va être 
affecté/e

• Demander la dérogation si l’apprenti(e) est mineur(e) 
et doit être exposé/e à des machines et/ou des 
travaux dangereux

• Désigner son tuteur
• Prendre rendez-vous avec le service de santé au 

travail

Il est important d’accorder du temps à son accueil : 
• Faire visiter l’entreprise et décrire son fonctionnement
• Le présenter à son tuteur et à l'ensemble du personnel
• L’accompagner sur son poste de travail 
• Présenter les dangers et les consignes de sécurité à 

respecter
• Indiquer les mesures de sécurité à prendre en cas 

d'accident
• Lui remettre le livret d'accueil (fonctionnement, 

règles de sécurité à respecter...)
• Lui fournir (gratuitement) sa tenue de travail et ses 

équipements de protection individuelle (casque, 
gants, masque, chaussures de sécurité...) et les 
renouveler régulièrement.

Tout au long de son apprentissage il faudra veiller à sa 
sécurité, à ne pas le/la laisser seul/e sur le lieu de son 
travail, à permettre son autonomie et un apprentissage 
correct du métier.
En cours d'apprentissage, il/elle a besoin de temps 
pour acquérir efficacité, autonomie et gagner en 
compétence.

• Préparer le dossier d'accueil (organigramme, règles 
de l'entreprise, numéros importants...)

• Préparer les équipements de protection individuelle 
à lui remettre

• Informer le personnel de son arrivée

Précisez au médecin du travail la date de naissance 
de l'apprenti(e) et s'il sera exposé à des travaux 
dangereux.

Pensez-y  : formalisez par écrit la réalisation de 
cet accueil ainsi que la remise des EPI au jeune 
travailleur(se).

	AVANT SON ARRIVÉE

	LORS DE SON ARRIVÉE

Attention certains travaux sont interdits 
aux jeunes de moins de 18 ans, d’autres sont 

règlementés :

https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F2344

Restez bienveillant,
accompagnez-le/la


