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Connaissez-vous les risques pour l’étudiant 
jobiste ? 
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Savez-vous quelles activités sont interdites aux étudiants jobistes ? 
Une analyse des risques, établie par l'utilisateur, constitue la base d'un emploi sûr et indique quels postes de travail sont 
autorisés et lesquels sont exclus.  

Règle générale  Aucun emploi n'est confié à des étudiants jobistes en présence d'un risque de : 
- Charge physique ou psychologique excessive,
- Formation, maturité et sensibilisation à la sécurité insuffisantes,
- Rayonnements ionisants, substances toxiques ou cancérigènes, substances nocives pour le fœtus,
- Exposition à la chaleur extrême, au froid, au bruit et aux vibrations.

Explicitement 
interdit 

Lors de l’analyse des risques, l'utilisateur se base, entre autres, sur la liste des « travaux interdits à l’étudiant 
jobiste » répertoriés à l'annexe X.3-1 du Code du Bien-être au Travail. Il s'agit d'une liste non exhaustive « d’agents, 
d’activités et de lieux de travail ». En d’autres termes, cette liste peut être étendue si l’analyse des risques en 
démontre la nécessité.  

Exception ! Il n'y a pas d'interdiction pour les étudiants jobistes lorsque  
- Ceux-ci sont âgés de 18 ans minimum ;
- Ils étudient dans une filière en rapport avec ces activités interdites ;
- L'employeur prend les mesures de prévention nécessaires pour que les étudiants jobistes soient protégés

contre tout risque susceptible de porter atteinte à leur sécurité, à leur santé physique ou mentale ou à leur
développement. Il s'assure de l'efficacité de ces mesures et de leur suivi (par l'employeur ou un membre de la
hiérarchie) ; (Nouveau depuis le 30/06/2019)

- L'employeur s'assure que les activités ne peuvent avoir lieu qu'en présence d'un collaborateur expérimenté ;
(Nouveau depuis le 30/06/2019)

- L'employeur a demandé l'avis du conseiller en prévention et du comité PPT avant d'autoriser l'étudiant 
jobiste à travailler à ce poste de travail.

Toujours 
interdit ! 

TOUJOURS INTERDITE pour les étudiants jobistes : l’utilisation d’appareils motorisés servant : 

- au déplacement, au levage, à l'empilage, au stockage ou au déstockage de charges ; ou
- au chargement et déchargement de camions dans les entreprises ou entrepôts.

Cette interdiction s'applique également aux lieux qui sont utilisés périodiquement ou temporairement pour 
l'organisation d'événements.      (Nouveau depuis le 30/06/2019) 

Dérogations Le Code du Bien-être au Travail prévoit des dérogations pour le transpalette manuel et électrique. 

Conseils 
1. PI a élaboré un guide sur les « Activités autorisées et interdites aux étudiants jobistes », avec des exemples

concrets issus de la pratique. Vous pouvez les trouver sur www.jesuisjobiste.be/une-explication-claire-et-précise
2. La circulaire « CIF 2014 02 Protection des étudiants jobistes » précise également les postes de travail autorisés

pour les étudiants jobistes.
3. Pour plus d'informations sur les risques pour l'étudiant jobiste, rendez-vous sur www.jesuisjobiste.be/.

Le site comporte quatre sections et s'adresse à l'étudiant 
jobiste, à l'agence de travail intérimaire et à l'école. La 
quatrième partie est intitulée « La loi te protège ». Vous 
pourrez y prendre connaissance de la législation dans son 
intégralité, télécharger la circulaire et/ou consulter la 
rubrique « Questions et réponses ».

http://www.jesuisjobiste.be/une-explication-claire-et-pr%C3%A9cise
http://www.jesuisjobiste.be/

	Connaissez-vous les risques pour l’étudiant jobiste ?

