Ambassadeur pour la prévention des risques majeurs

A la demande de l'OVE qui accueille des jeunes en situation de handicap nous avons
animé une formation découpée en plusieurs séquences sur la thématique des risques
majeurs. L'objectif était de former à terme " des ambassadeurs du risques majeurs"
(jeunes, parents et éducateurs ).

Thèmes d'action
- Formation (continue, professionnelle)

Risques
- Risques météorologiques
- Feux de forêt
- Mouvements de terrain et risques volcaniques
- Risques technologiques

Organisme
Institut Français des Formateurs Risques Majeurs et protection de l'Environnement
(IFFO-RME)
Compétence : Informe, éduque et développe des actions de formations, d’information et d’éducation à la prévention
des risques majeurs
- 9 rue Jacques Louvel-Tessier 75010 PARIS
- 01 44 72 06 25
- contact@iffo-rme.fr

Fondation OVE
Compétence : Accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap ou en grande difficulté et organiser
leur accès aux droits fondamentaux
- 19 rue Marius Grosso 69120 VAULX-EN-VELIN
- 04 72 07 42 00
- sophie.rossi@fondation-ove.fr

Référent du projet
ALLAIN Evelyne
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Poste : Directrice de l'IFFO-RME
- evelyne.allain@iffo-rme.fr

Auteur de la fiche
KIEFFER Christine
Poste : Coordonnatrice Risques Majeurs
- christine.kieffer@ac-lyon.fr

Partenaires et moyens
Technique(s) :
Outils IFFORME : maquette, exposition risques majeurs, petits matériels
Humain(s) :
Membres du réseau RMé :
Evelyne ALLAIN, Christine KIEFFER
Financier(s) :
Frais d’envoi de documents et outils pédagogique
Locaux et déplacement pris en charge par l’OVE pour les participants
Frais d’envoi de matériel et achat de petit matériel pris en charge par l’Iffo-RME

En bref
objectif(s) :
Donner des éléments de langage sur les risques majeurs
Donner des généralités sur le plan bleu et son intérêt
Entrainer les participants à parler des RM pour animer un stand
Cible(s) :
Jeunes volontaires en situation de handicap (D.I.)
Educateurs
Parents
Responsables d’institutions

Echéancier(s) :
Mise en place de deux journées de formation : harmoniser les approches opérationelles et éducatives en matière de
prévention des risques majeurs en direction des gestionnaires d’établissements (iME IMPRO SESSAD ITEP….)
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Mise en place d’une journée de formation « ambassadeurs des risques majeurs « en direction des jeunes et des
éducateurs
Animation de stands par les ambassadeurs lors d’une journée ouverte à tout public et d’une seconde journée à
l’attention des éducateurs des différentes structures

Description de l'action
La fondation OVE gère des établissements d’enseignement et d’accueil d’enfants, d’adolescents et d’adultes en
situation de handicap ou de grande difficulté.
Le partenariat réalisé avec l’IFFO-RME en région Rhône-Alpes a permis de mettre en place un programme de
sensibilisation et de formation sur les risques majeurs. La sensibilisation a pris la forme d’ateliers organisés à l’occasion
des journées GDR (gestion des risques) de la fondation. Ils ont permis d’aborder avec les gestionnaires et les
responsables l’articulation entre les plans bleus et les PPMS, certains jeunes étant intégrés en différents temps dans le
système éducatif classique.
La formation 2017, quant à elle, a réuni 18 participants élèves, éducateurs et parents. Les jeunes formés à l’utilisation
des outils développés par l’IFFO-RME (module d’affichage du risque, exposition 1er degré, atelier « je fais ma valise »
…) sont devenus ambassadeurs des Risques Majeurs. Ils ont pu mettre à profit leur formation lors du forum du
développement durable à Lyon, supervisé par Christine KIEFFER, mais également lors des rencontres annuelles de
l’IFFO-RME à Chambéry.
Une formation sur 2 jours :
Risques environnementaux ? De quoi parle-t-on ?
Les risques majeurs en Rhône-Alpes
Le plan bleu
Quelques exemples d’atelier d’animation : Les risques majeurs à l’affiche ; Je fais ma valise ; Maquette inondation ;
Exposition risques majeurs
Réflexion sur les ateliers : quand ? comment ? pour dire quoi ? à qui ? avec qui ?
Atelier de fabrications d’objet

L’animation des stands a remporté un vif succès avec une forte implication des ambassadeurs et participations des
visiteurs
Valorisation des ambassadeurs qui pour une fois sont dans la posture d’informer les adultes
Ils souhaitent renforcer leur action en allant plus loin dans leur connaissance sur la thématique des risques majeurs et
intervenir dans d’autres établissements.

Description de la méthodologie
Evaluation à la suite de deux grandes manifestations
Journée de rencontre des directeurs d’institutions
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Journée environnement durable, risques majeurs sur la place publique lyonnaise
Dans ces deux manifestations, les jeunes ont animé des stands.

Recommandations
Renouveler cette expérience auprès d’autres établissements, scolaires, mairie…
Création d’autres outils par les participants
Veiller à ce que ces jeunes soient plus investies lors des exercices
Augmenter leur connaissance sur cette thématique
Réaliser une slide de présentation de l’action
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Mots clés
- formation (9)
- handicap (1)
- risques majeurs (15)

Site WEB
- Site de l'IFFO-RME
- Site de la fondation OVE
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