La sécurité des aires de jeux - Formation de base
Référence :
SEC023

Catégories :
SECURITE

Sous-catégories: Sécurité générale, Aires de jeux

LANGUE(S) :

DURÉE :

1 JOUR(S)
FR DE LU

ORGANISME DE FORMATION :

LUXCONTROL

OBJECTIFS
Vous découvrez les exigences légales et normatives.
Vous percevez les difficultés/options à la planification, à l’exploitation et à l’entretien.
Vous vous sentez assuré à l’appréciation de vos aires de jeux.
Vous êtes compétent et sensibilisé aux problèmes.
Vous rencontrez les facteurs majeurs quant à la sécurité sur les aires de jeux.
Vous percevez les conséquences qu’un accident sur une aire de jeux peut entrainer.
Vous découvrez les possibilités de minimiser au maximum le risque d’un accident sur une aire de jeux.
Vous savez comment sécuriser les anciens jeux existants (en conformité aux exigences des normes européennes en
vigueur).
Vous savez comment commander de nouveaux jeux.
Personnes concernées :
Responsables des aires de jeux (entretien et maintenance),
Responsables sécurité des communes ou autres associations,
Constructeurs de jeux,
Exploitants d’aires de jeux,
Bureaux d’études,
Architectes,
Paysagistes.

CONTENU
Les enfants sont des humains qui jouent
La réalité de jeu aujourd’hui : Un enfant nécessite quoi sur une aire de jeux ? Pourquoi y a-t’il besoin de bonnes aires de
jeux
Enfant et sécurité : Comment ceci peut être intégré dans un concept d’aire de jeux
Qui autorise l’exploitation des aires de jeux ?
Quelles sont les exigences à respecter pour les constructeurs/revendeurs de jeux respectivement pour les concepteurs
d’aires de jeux ?
Qui est responsable de l’entretien ?
Qui assume la responsabilité en cas d’accident ?
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Quels types de sols peuvent être utilisés sur une aire de jeux ?
Réception de nouvelles aires de jeux.
Certification de nouveaux jeux.
Normes européennes en vigueur.
Exemples positifs et négatifs.

PÉDAGOGIE
Séminaire théorique, exemples théoriques, échanges d’expériences, confrontation avec les référentiels normatifs de base et
les aspects légaux.

PRÉREQUIS
Il n'y a pas de prérequis pour cette formation

Cette formation est disponible en formule intra-entreprise
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