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Annexe 2: 
Mesures d'accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé 
L'art. 4, al. 1, de l'ordonnance 5 du 28 septembre 2007 relative à la loi sur le travail (ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs, OLT 5; RS 822.115) interdit de manière générale 
d'employer des jeunes à des travaux dangereux. Par travaux dangereux, on entend tous les travaux qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de 
nuire à la santé, à la formation, à la sécurité des jeunes ou à leur développement physique et psychique. En dérogation à l'art. 4, al. 1, OLT 5, il est permis d'occuper des personnes en 
formation dès l'âge de 15 ans, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux dangereux mentionnés à l'art. 6, al. 4, de l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale de 
Polymécanicienne et Polymécanicien CFC et à l'annexe I de la directive 6508 de la CFST, pour autant que les mesures d'accompagnement suivantes soient respectées: 

 
Travaux dangereux Dangers Formation en entreprise Observations 

Date Visa f ormateur/ 
chargé de sécurité 

Visa personne en 
formation 

Travaux dans les ateliers de production (0) No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 21, 22 
Tous les dangers    

 

 Danger No          

 Danger No          

 Danger No          
Maniement de perceuses, tours, fraiseuses, rectifieuses 
planes et circulaires, conventionnels et CNC (1)  Danger No 9     

Maniement de machines à débiter, former, découper et 
estamper (2)  Danger No 9, 11, 12     

Maniement de machines à découper au laser et au jet 
d'eau (3) Danger No 9, 11, 13, 14 

    

Maniement de postes de soudage et fers à braser (4) Danger No 11, 12, 15     

Maniement d'installations de traitement thermique et 
des surfaces (5) Danger No 9, 11     

Manipulation durant le montage/l'installation de sous-
ensembles, machines et installations, mécaniques, 
pneumatiques, hydrauliques et électriques (6) 

Danger No 11, 16    
 

Danger No 25    
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Travaux dangereux Dangers Formation en entreprise Observations 
Date Visa f ormateur/ 

chargé de sécurité 
Visa personne 
en formation 

Mise en service/entretien de machines, installations, 
entraînements, unités de transport et élimination de 
pannes (7) 

Danger No 11, 16, 18, 19    
 

Danger No 25    

Maniement d'installations de production dans les salles 
blanches (8) 

Danger No 11, 17     

Manipulation de sous-ensembles d'aéronefs lors de 
travaux de maintenance  (9) Danger No 11, 12, 18, 19, 20     

Manipulation de charges (10) Danger No 23, 24     

Travaux sur des installations électriques sous tension 
(11) Danger No 25     

 


