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SAFE FISHING est un projet financé par l'action "partenariat stratégique" dans le domaine de la
formation professionnelle du programme Erasmus + de la Commission européenne.

Le partenariat de projet est composé de six partenaires issus de cinq pays européens ayant une
grande expérience tant en formation professionnelle qu'en prévention des risques professionnels
dans le secteur des pêches.







ARVI (association professionnelle): Espagne
SGS TECNOS (multinationale): Espagne
MARE (coopérative de pêcheurs): Italie
IMP (organisme de prévention dédié au secteur maritime): France
RTEU (Université): Turquie
EUROPECHE (Association européenne d'armements): Belgique

"SAFE FISHING" vise à atteindre les objectifs suivants:
Fournir et conseiller le secteur de la pêche au chalut sur la compétence transversale en prévention
des risques professionnels (Programme européen de normalisation pour le contrôle des risques
professionnels dans le secteur de la pêche au chalut)
Promouvoir le développement éducatif innovant dans le secteur avec l'utilisation des NTIC* (DVD:
SAFE FISHING)
Le résultat visé par ce projet est un programme de formation normalisé au niveau européen,
développé sur un support audiovisuel, dans le domaine de la prévention des risques professionnels à
la pêche au chalut, structurant le contenu pour chacune des phases de travail effectué à bord .

LA QUATRIÈME RÉUNION TRANSNATIONALE S'EST TENUE A RIZE,
TURQUIE
Les 18 et 19 avril derniers, le consortium du
projet s'est réuni sur le campus de
l'Université Recep Tayyip Erdogan à Rize, en
Turquie, pour la quatrième et dernière
réunion transnationale du projet.
La réunion a permis la présentation par les
partenaires des travaux déjà réalisés, ainsi
que l'évaluation des activités menées en
matière de diffusion et de gestion du projet.
Les partenaires y ont présenté deux étapes
importantes récemment réalisées, et qui
sont expliquées aux points suivants du
présent bulletin.

Cette réunion a également permis d'évaluer
tous les travaux menés jusqu'ici, et de
planifier les actions « pilotes » qui auront lieu
pendant l'été, lorsque le programme
normalisé et la vidéo seront présentés aux
professionnels du secteur lors de réunions
« pilotes », suite aux quelles les partenaires
compileront leurs évaluations afin d'assurer la
qualité du matériel de formation ainsi créé.
Ensuite, une journée de diffusion de
l'information aura lieu au niveau national,
suivie et conclue par une session de diffusion
européenne à Bruxelles.
Les membres du consortium ont également
pu approcher la dimension technique des
situations de travail à bord des chalutiers lors
de la visite du navire de recherche de
l'Université Recep Tayyip Erdogan "Karadeniz
Araştırma", équipé d'un système de
chalutage.

LE PROTOTYPE DE PROGRAMME NORMALISÉ AU NIVEAU EUROPÉEN
POUR LA GESTION DE LA PRÉVENTION DES RISQUES DU TRAVAIL
DANS LE SECTEUR DE LA PÊCHE AU CHALUT EST TERMINÉ
SGS a présenté le Programme normalisé au niveau européen pour la gestion de la prévention des
risques du travail à bord des chalutiers, programme complet dans lequel les partenaires ont identifié
un grand nombre de dangers liés au chalutage et formulé des mesures de prévention.
En tout, 223 dangers ont été identifiés et 756 mesures de prévention sont présentées, dans un
programme qui distingue 7 activités principales et 9 types de lieux de travail sur les chalutiers. Les
partenaires sont en train d'évaluer ce document et pourront proposer des modifications avant
d'éditer la version finale.

LA FORMATION AUDIOVISUELLE EN SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
POUR LA PECHE AU CHALUT EST TERMINÉE
ARVI a d'abord présenté le prototype du DVD
Formation audiovisuelle en santé et sécurité au
travail à la pêche au chalut. Il s'agit d'une vidéo
où, pendant 55 minutes, sont présentés les
dangers et les mesures de prévention qui doivent
être prises à bord des chalutiers, en les illustrant
avec des images, du texte et une voix off en
anglais. Les partenaires ont ensuite partagé leurs
impressions et apporté leurs contributions pour
arrêter les modifications. Plus tard, ils poseront
une voix-off traduite dans chacune des langues
du consortium (italien, espagnol, français et turc)
sur les images.
Pour cette vidéo, les partenaires ont d'abord
réalisé des scripts pour la production et les ont
traduits dans leur langue respective. Ils ont
collaboré avec une société de production audiovisuelle externe pour produire la vidéo.
Maintenant que la vidéo est prête, les partenaires
vont la tester auprès d'utilisateurs finaux
potentiels et de professionnels du secteur

PROCHAINES ÉTAPES
•
•
•
•

•

Les partenaires réaliseront des tests
pilotes
Certaines corrections seront apportées à
Captures d’écran
la vidéo après les tests
Une fois la version finale terminée, les partenaires organiseront des événements nationaux
de diffusion dans leurs pays
La vidéo sera affichée dans toutes les langues sur le site Web du projet. Elle sera également
livrée en format physique: 150 clés-usb avec la vidéo seront produites. Les partenaires
offriront ces clés-usb aux utilisateurs potentiels.
Un événement de diffusion européen se tiendra à Bruxelles le 12 juillet pour expliquer le
projet au Parlement européen. Les partenaires profiteront de l'occasion pour célébrer la
dernière réunion transnationale.

www.safefishing.eu
Si vous ne souhaitez pas recevoir d'autres informations sur ce projet, veuillez nous le faire savoir
par courrier électronique à l'adresse suivante: coapre@arvi.org

