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AVIS EMIS PAR LE COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL ACADEMIQUE Réunion du 17 décembre 2013 

AVIS SUITES DONNEES PAR L’ADMINISTRATION 

Avis n° 1 : Lycée Artaud 

 Organisation d’une journée de formation dans le PAF « santé et 

travail » en associant les représentants des personnels du CHSCT A 

 

- Il est possible d’insérer un dispositif dans le PAF, à destination des 
enseignants volontaires de l’établissement en associant les représentants 
des personnels du CHSCT A. Intervention sur la réglementation en santé 
sécurité au travail complétée par une intervention d’un spécialiste 
universitaire sur le volet RPS.  

Avis n° 2 : Enseignants de la voie technologique industrielle 

a) Etat des lieux 

 Etat des lieux de la profession : enquête RPS exhaustive 

 

 Mise en place du Groupe de Travail STI2D du CHSCT A dans les 

plus brefs délais avec visite du Lycée Jean Perrin de Marseille et recueil 

des travaux des CHSCT D traitant de ces questions 

 

 Organisation sur le temps de travail de service d’une concertation 

dans chaque établissement concerné avec les services régionaux pour un 

état des lieux des locaux et équipements 
 

 

b) Formation 

 Renforcement du plan de formation en augmentant les volumes de 

formation et en répondant davantage aux besoins des enseignants 

 

 

 

 
 

 

 Elaborer un stage du PAF à destination des enseignants de STI2D 

sur l’évaluation pour l’examen 

 

 

- Lancer l’enquête RPS auprès des enseignants STI 2D avec l’appui de la 
grille académique. 

 
- Groupe de travail STI 2D : réuni  le 30 janvier 2014. 

- Visite du lycée Jean Perrin : le 17 mars 2014 
 

 

- L’état des lieux a été fait dans chaque établissement autour de l’équipe de 
l’établissement à la demande des IA IPR STI2D dès 2010-2011 (à partir du 
guide d’équipement IGEN),  en liaison avec la direction des lycées. Une 
programmation  a été réalisée par le conseil régional  à partir des 
propositions des établissements dès 2010-2011 et s’est poursuivie en 
2011-2012.  

 
Des formations ont été réalisées en 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013 :  
Prévisions pour 2013-2014 

- Formation d’adaptation pour l’enseignement transversal et les spécialités. 
- Formation sur les enseignements de spécialité (groupe de travail et 

séminaires) 
- Formation sur la préparation au DNL 
- Un module échange de pratiques entre établissement. 

 

- Chaque année des réunions d’information sont organisées (dans le cadre 
du PAF, de la DIEC, voire du plan de formation STI2D) pour expliquer 
l’évaluation du transversal et des spécialités. 
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 La réforme a occasionné des changements de nomenclature ou de 

discipline parfois précipités, qui peuvent aujourd’hui être sources de 

difficultés pour les collègues concernés. L’administration pourrait instruire 

avec une vigilance et une attention particulières toutes les demandes de 

nouveau changement de discipline pour les enseignants ex-STI et pour les 

nouvelles nomenclatures STI2D 

 

- Oui, voir paragraphe II.4 « un changement de nomenclature facilité » du 
courrier DGRH du ministère du 18 décembre 2013 

c) Evaluation 

 Soutien et accompagnement des enseignants de STI2D par leurs 

IPR : concentrer les inspections sur de l’aide et du conseil et assurer 

une progression moyenne de la note pédagogique en cas de 

difficulté afin de maintenir l’enseignant dans le tableau d’avancement 

d) Organisation du travail 

 Inciter enseignants, chefs des travaux et chefs d’établissement à assumer, 

dès la rentrée 2014, les enseignements en binôme dans la spécialité 

comme en transversal 

 

 Création d’un site dédié et institutionnel pour mutualiser des projets, cours 

et outils : attribution de moyens en temps et en rémunération pour que des 

enseignants puissent le créer et le faire fonctionner 

 

e) Bac 2014 

 Proscrire les consignes de noter au crayon 

 Harmonisation en présence de tous les correcteurs 

 Simplification des grilles d’évaluation 

 Courrier rappelant le respect de la souveraineté du jury et de la 

confidentialité de l’évaluation joint à la convocation 

 

- Les inspections sont déjà axées sur l’aide et le conseil. Les règles 

d’avancement dans le corps sont par définition communes à toutes les 

disciplines. 

 

 

- Le principe de l’enseignement en binôme est une préconisation. 

 

 

 Le site existe déjà :  

http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_58120/fr/accueil 

 

 

- Les modalités d’évaluation sont en cours de précision, elles seront 
détaillées comme chaque année dans une circulaire académique (DIEC). 

http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_58120/fr/accueil
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Avis n° 3 : Information sur les suicides ou tentatives de suicide 

 Définition d’un protocole académique de crise en cas de suicide ou 

tentative de suicide 

 

 

 

 

 

 Rédaction d’un protocole à destination de tous les partenaires de la 

prévention et de tous les personnels 

 

 

 Elaboration d’un guide académique d’enquête CHSCT 

 

 Information immédiate par l’administration des secrétaires du CHSCT 

A et du CHSCT D concerné 

 

 Publication de statistiques relatives aux suicides ou tentatives en 

lien avec le travail dans le bilan social de l’académie 

 

- Un protocole existe au niveau du service social de l’académie (cellules 
d’écoute). Un nouveau protocole associant les services (social, EMAS, vie 
scolaire, DRH) va bientôt être mis en place. Il prendra en compte : 

l’amélioration du climat scolaire, la prévention de la violence et du 
harcèlement à l'école, le bien être des personnels et la gestion des crises. 
Ce nouveau protocole permettra l'accompagnement des personnels  dans 
l’après crise avec un  suivi à  plus long terme des personnels victimes 

 

- Des  protocoles existent à adapter par département  
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_385206/fr/protocoles-a-

destination-des-personnels 

 
- Un modèle existe (INRS ED 6125). Le groupe de travail académique RPS l’a 

utilisé ; nécessité de l’adapter. 
 
- En cas de suicide d’un personnel de l’éducation nationale sur son lieu de 

travail, la secrétaire sera  informée si l’administration dispose 
d’informations sur ce sujet. 

 

- Difficultés pour obtenir et publier ces statistiques. 

Avis n° 4 : Information à destination des agents 

  Affichage obligatoire dans les écoles et établissements du 2nd degré du 

protocole académique et des numéros de téléphone des personnes 

ressources en cas d’urgence 

 

 Elaboration d’un listing de psychologues cliniciens ressources 

 

 

 

 

 

- Voir les documents académiques ou départementaux qui existent déjà 

avec la liste et les numéros des personnes à contacter. Pour la diffusion de 

ces documents, les informations sont précisées en CHSCT D. 

 

- Publication dans Bulletin Académique spécial n°622 du 3 février 2014 

(DRH). 

http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_385206/fr/protocoles-a-

destination-des-personnels 

 
 

http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_385206/fr/protocoles-a-destination-des-personnels
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_385206/fr/protocoles-a-destination-des-personnels
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_385206/fr/protocoles-a-destination-des-personnels
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_385206/fr/protocoles-a-destination-des-personnels
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 Information systématique des personnels sur leurs droits en matière de 

santé et de prévention (affichage, livret d’accueil, site académique…) 

 

 

 

 

 Mise en place d’un module de formation initiale des stagiaires 

 

 

 Sensibilisation et formation à destination des personnels encadrants sur le 

thème de la santé au travail et les RPS 

 Mise en place d’un dispositif d’alerte par les personnels en cas de danger 

 Possibilité pour les personnels d’obtenir la tenue de journées de formation 

« santé et travail » au niveau des bassins, des circonscriptions ou des 

établissements (introduction de cette formation dans un module de 

formation du PAF 1er et 2nd degré) 

 
 

 

 Publication des avis votés en CHSCT et des réponses de l’administration 

sur le site du rectorat 

- Ces informations existent  déjà, la diffusion est à préciser en CHSCT D  
 

http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/application/pdf/2013-

12/livret_-accueil_sst_ecole_site_acad_sept_2013.pdf 

http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/application/pdf/2013-

12/livret_d-accueil_sst_eple_site_acad_dec_2013_sf.pdf 

http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_43964/accueil 

- Cela peut être un module des unités d’enseignements de culture 

commune fait à l’ESPE pendant la formation professionnelle des PSTG-

M2. 
 

- Action prévue au niveau des services en 2014. 
 

 

- Redondance avec les fiches protocoles citées ci-dessus.  

- Cela est prévu dans la réglementation (Art. 7 du décret 82-453). Dans 

l’académie des formations hygiène et sécurité sont mises en place (assistants 

de prévention, gestionnaires, chefs de travaux, nouveaux personnels de 

direction, document unique, membres des CHSCT, habilitation électrique, 

travail en hauteur, nouveaux directeurs d’écoles). Des formations vie scolaire 

sont mises en place (assistantes sociales, EMAS, CPE,…). 

- Cela est déjà fait (art. 77 du décret 82-453)  « le président informe, dans 

les 2 mois par une communication écrite, les membres du CHSCT… » 

http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_378589/fr/les-actualites-du-

chsct-academique 

Avis n° 5 : Médecine de prévention 

 Mise en place d’une surveillance médicale particulière pour les 

enseignants de STI2D 

 

 

 

- Pour les enseignants STI 2D, les médecins de prévention reçoivent au cours 

de l’année  scolaire 2013-2014 les enseignants en grande difficulté.  

 

http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/application/pdf/2013-12/livret_-accueil_sst_ecole_site_acad_sept_2013.pdf
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/application/pdf/2013-12/livret_-accueil_sst_ecole_site_acad_sept_2013.pdf
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/application/pdf/2013-12/livret_d-accueil_sst_eple_site_acad_dec_2013_sf.pdf
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/application/pdf/2013-12/livret_d-accueil_sst_eple_site_acad_dec_2013_sf.pdf
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_43964/accueil
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_378589/fr/les-actualites-du-chsct-academique
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_378589/fr/les-actualites-du-chsct-academique
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 Tenue effective des visites prévues par les textes officiels : visites 

quinquennales ou annuelles 

 Augmentation du recrutement de médecins de prévention pour répondre 

aux besoins et mesures incitatives pour répondre à la difficulté de 

recrutement. 

- Voir nombre des médecins de prévention (problématique nationale 

plusieurs fois évoquée en CHSCT ministériel). 

- un médecin de prévention a été recruté dans l’académie cette année (+0,4 

ETP). 

Avis n° 6 : Rôle du CHSCT A 

 Consultation du CHSCT A pour conduire une évaluation du risque 

psychosocial engendré par la mise en place d’une réforme dans l’académie 

 

- L’art. 57 du décret 82-453  indique «le CHSCT est consulté pour tout 

aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité 

au travail et sur les projets introduisant de nouvelles technologies……. ».  

Avis n° 7 : Reconnaissance du suicide de Pierre JACQUE en accident de service 

 Reconnaissance de l'origine professionnelle du suicide de Pierre JACQUE 

en accident de service. 

- Hors champ de compétences du CHSCT. Saisine en cours de la commission 

de réforme tel que c’est prévu  par la réglementation. 

Avis n° 8 : Ouverture d’une discussion en CT 

 Ouverture immédiate d'une discussion en CT en vue d'une remise à plat de 

la réforme STI2D. 

- La mise à plat d’une réforme nationale ne peut être décidée qu’au niveau 

national. 

 


