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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

CHALLENGE PRAP (PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE) :  

8 LYCÉES DE LA RÉGION MOTIVÉS POUR PARTICIPER 
 

La Carsat Midi-Pyrénées et l’académie de Toulouse organisent le 5ème challenge PRAP (Prévention 

des Risques liés à l’Activité Physique). Il se déroulera le jeudi 19 mai au lycée Urbain Vitry à Toulouse. 

Il s’intègre dans une convention signée entre l’Assurance Maladie - Risques professionnels et 

l’Education nationale. 

Pendant une journée, 60 lycéens venus de 8 lycées de l’ex-région ou circonscription de Midi-Pyrénées 

vont s’affronter en toute convivialité mais de manière studieuse de 10 h à 15 h. Chaque équipe se 

compose de 4 élèves et deux professeurs. Ils devront mettre en application leurs connaissances PRAP. 

« Les élèves vont avoir des épreuves théoriques et pratiques à réaliser pendant la journée :  observer 

des situations à problèmes dans le secteur du bâtiment ; proposer des solutions de prévention sur trois 

champs : la plomberie, la maçonnerie et l’électricité » explique Eric Bouschbacher, Ingénieur conseil 

qui porte ce projet au sein de la branche Assurance Maladie - Risques professionnels à la Carsat Midi-

Pyrénées. 

« Les épreuves se déroulent en équipe et en individuel. Les partenaires privés et institutionnels 

proposent des ateliers spécifiques aux problématiques des jeunes. Par exemple le risque scooter ou 

trottinette… » 

Pourquoi un challenge sur la thématique PRAP ? 

Les métiers manuels essentiellement comportent des risques inhérents à certains secteurs 

professionnels. Il est important que les professeurs soient sensibilisés et formés à cette prévention. Ils 

formeront d’autant mieux les jeunes travailleurs de demain. 

Ce challenge, proposé de façon ludique, permet aux élèves des lycées professionnels de valoriser leurs 

connaissances et leurs savoir-faire. A chaque challenge les professeurs sont surpris par l’ingéniosité et 

la qualité des solutions apportées aux défis proposés. 

A 15 h remise des récompenses… 

Toujours dans l’idée de valoriser ces élèves, la remise des prix est prévue à 15 h. Les organisateurs 

insistent sur des remises de trophées (réalisés artisanalement par d’autres élèves) collectives, par 

équipe. 

Ce moment fort permet également aux professeurs des sections techniques d’échanger sur les bonnes 

pratiques et d’apporter leur soutien aux participants.  



Qui sommes-nous ? 

L’Assurance Maladie - Risques professionnels est la branche de la Sécurité sociale en charge des « 

accidents du travail et maladies professionnelles » (AT/MP). Avec son réseau d’organismes implantés 

sur tout le territoire (CPAM, Carsat, Cramif et CGSS), elle indemnise et accompagne toutes les victimes 

de maladies et d’accidents liés au travail, elle fixe les taux de cotisations des entreprises et œuvre sur 

le terrain pour prévenir les risques professionnels. 

La Carsat Midi-Pyrénées exerce 3 grandes missions de service public. Elle intervient auprès des actifs, 

des retraités et des entreprises au titre de la retraite, du bien vieillir et de la prévention des risques 

professionnels. Retrouvez-nous sur www.carsat-mp.fr. 
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