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AXE 4 PROTÉGER LES JEUNES 

DES RISQUES AUDITIFS   

ACTION 4.2 
  Avancement global [G424] 

 
 

• SOUS-ACTION 4 • 

Informer et former des relais pour la prévention 
auprès des jeunes   

 

 
 
 
 
 
 
 
Indicateur 
d’avancement ciblé 
 
Nombre d’enseignants 
ayant suivi une 
formation par rapport à 
celui prévu 

 [S424a] (155/ 500) 
 
Nombre d’infirmiers 
scolaires ayant suivi une 
formation par rapport à 
celui prévu 

[S424b]  (546/ 500) 

TRAVAUX ET RÉSULTATS 

Deux principaux acteurs (Bruitparif et le CidB) ont développé des modules de formation 

à destination des enseignants et/ou des infirmiers scolaires. Les acteurs assurent chaque 

année des sessions spécifiques ou en amont des actions de sensibilisation dans les 

établissements scolaires. 

 

Le CidB propose tous les ans une formation (7H) à l’attention des infirmiers de 

l’Education Nationale sur l’académie de Créteil pour comprendre les enjeux sanitaires du 

bruit, présenter les outils pédagogiques existants et transmettre les bonnes pratiques 

auprès des jeunes. Ainsi, chaque année, trois formations sont réalisées pour les 

départements de Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et de Seine et Marne (60 infirmier(e)s 

formé(e)s en 2021). Les évaluations sont positives : diversité des entrées possibles pour 

intéresser les élèves, outils pédagogiques mis à disposition et possibilité pour les 

infirmiers de l’Education Nationale de mener des collaborations avec les enseignants sur 

cette thématique. 

 

Les formations à l'utilisation de la mallette "Kiwi" proposées par Bruitparif permettent 

aux bénéficiaires (infirmiers scolaires, enseignants) de mettre en place et d'animer des 

séances à l'aide de cet outil dans leur établissement. 

 

Audition Solidarité, association intervenant auprès des conservatoires de musique, 

propose des sessions de formation aux professeurs de musique, permettant de les 

sensibiliser à leur propre exposition dans leur exercice professionnel et de leur donner 

les clés pour approfondir les sensibilisations auprès de leurs élèves. 

FREINS  

L'activité de formation a été très réduite pour 

Bruitparif du fait des difficultés à organiser des 

réunions en présentiel et du manque de visibilité sur 

le retour à la normale dans les établissements. Par 

ailleurs aucune session n'a pu être finalisée par le biais 

des plans académique de formation. 

 

Pour le CidB : Pas de retour à la suite d’une proposition 

de formation auprès de l’académie de Versailles. 

PUBLICATIONS SUR LE SITE INTERNET PRSE3 : 

- « Les acteurs franciliens se mobilisent contre le bruit 

et ses effets sur la santé »  

http://www.ile-de-france.prse.fr/les-acteurs-franciliens-se-mobilisent-contre-le-a100.html
http://www.ile-de-france.prse.fr/les-acteurs-franciliens-se-mobilisent-contre-le-a100.html

