
on seulement l'iconographie, l'interprétation de pictogrammes contribuent àN
faire fonctionner l'intelligence symbolique, permet de faire du sens hors des mots, mais elle
contribue ici à l'apprentissage fondamental qu'est celui de la sécurité des personnes.

On rappelle que ce chapitre fait parti intégrante des programmes de VSP et des référentiels
du CFG. A quelques jours de partir sur leurs premiers lieux de stage, et dans le cadre plus
large de travaux liés à la sécurité domestique, cette séance s'inscrit naturellement dans le
cursus de la classe. Le module sera complété par la partie "routière" lors du passage du BSR
(en classe de 3ème)

Que ce soit à la maison comme à la ville, mais aussi et surtout dans l'atelier et dans
l'entreprise, le jeune est amené à être confronté à toutes sortes de situations dans laquelle sa
sécurité peut être mise en danger. Il peut également être lui-même source de danger pour son
entourage. De plus en plus autonome et porteur de son propre destin, il doit pouvoir se
prémunir de ces dangers en sachant utiliser les codes communément admis par la société et
en maîtrisant la compréhension des différents messages qu'ils sont sensés faire passer.. 

Rien ne s'approprie mieux que ce qui est compris et conceptualisé, c'est pourquoi
cette séance se propose de mettre les élèves en recherche par rapport à une situation concrète
dans lesquelles il leur faudra définir un certain mode d'action pour sécuriser.
Ensuite, en décryptant et en mettant en regard les divers types de panneaux de signalisation,
ils seront amenés à découvrir les mots clés de la signalétique du travail et les codes formels
liés à ces mots.  De là ils pourront rattacher à chaque mot une forme et une couleur,
construire un mode universel de reconnaissance de ces signaux.

Enfin, nous terminerons la séance par une évaluation formative.


