
Les jeunes doivent être capables de faire/avoir tout ce 
qui suit pour faire cette tâche de manière sécuritaire :

•  Éviter les vêtements amples et les vêtements avec des 
cordons; attacher les cheveux longs; 

•  Porter des vêtements appropriés
  o  Temps chaud : légers, de couleurs claires 
  o   Temps froid : couches de vêtements chauds et 

vêtements extérieurs, chapeau, gants et bottes
  o   Chapeau protégeant du soleil (bord d’un minimum 

de 10 cm);
•  Connaître les signes de maladies liées à la chaleur et au 

froid; 
•  Rester conscient des changements aux conditions 

météorologiques;
• Savoir quoi faire en cas d’urgence;
•  Maintenir une liaison de communication dans les deux 

sens.

Est-ce que les jeunes peuvent faire cette tâche en sécurité?

Travailler dehors

•  Fournir une pause de dix minutes toutes les heures (plus 
fréquemment pour les enfants plus jeunes);

• Offrir une formation appropriée;
•  Vérifier l’indice de chaleur ou de froid pour déterminer si 

les températures sont sécuritaires pour le travail dehors;
•  S’assurer que les normes de reprise d’activité pour 

les pesticides, herbicides, fongicides et engrais sont 
respectées; 

•  Vérifier que le jeune n’a pas d’allergies contre les insectes 
ou qu’il a des remèdes pour les allergies;

• S’assurer que des toilettes et lavabos sont disponibles;
• Assurer la disponibilité de l’eau potable.
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•  Surveiller constamment jusqu’à ce que le jeune démontre 
la maîtrise d’une tâche; 

•  Vérifier la situation du jeune; la fréquence* dépend :
 o de l’âge du jeune
 o du type de tâche 
 o des dangers du lieu de travail;
• Corriger immédiatement les comportements dangereux; 
• Demander s’il a des questions.

*�Voir�les�directives�de�travail�pour�la�tâche�spécifique�pour�
des conseils et plus d’information

Surveillance
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