
 

 

• Phase 1 
• Accueil des 

personnels 

• Initialiser la fiche 
synthèse sur 
GERES 

• Exercice 
évacuation N°1 
avant fin septembre 

 

• Phase 2 
• Tenue du registre 

Santé Sécurité au 
Travail 

• Exercice 
évacuation N°2 
avant fin mars 

 

• Phase 3 

• Transcription 
de l’évaluation 
des risques 
dans GERES 

 

• Phase 4 

• Mettre à jour la 
fiche synthèse 
dans GERES 

 

 

 

Phase 5 

Présentation 
annuelle en 
Conseil 
d’administration 
du programme 
annuel de 
prévention 

 

Chaque année présenter l’évolution du programme de prévention  

Septembre Sept à Juillet Sept à Juillet Mai - Juin Juin - Juillet 
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Etapes de l’accueil Supports / Moyens Personnes en charge de l’action 

Présentation de l’établissement 

- Organigramme de l’établissement 

- Présentation des registres (registre santé et 

sécurité au travail, registre des dangers graves 

et imminents)  

@- Fiche d’accueil (à remettre aux personnels) 

Chef d’établissement + assistant  de 

prévention ou gestionnaire 

Présentation des locaux 

  

  

- Visite du service et des lieux de travail 

- Consignes de sécurité incendie et plan 

d’évacuation 

Chef d’établissement 

+ assistant de prévention ou 

gestionnaire ou chef de travaux 

  

Présentation des consignes de sécurité 

- Conduite à tenir en cas d’accident 

- Conduite à tenir en cas de sinistre 

- Consignes particulières 

Assistant  de prévention ou 

gestionnaire ou chef de travaux 

 

  

Explications des responsabilités de l’agent 

liées au respect des règles de 

l’établissement 

- Règlement intérieur 

 

Chef d’établissement ou 

gestionnaire ou chef de travaux 

  

  

Fourniture des Equipements de Protection 

Individuelle 

  

- Fiche sécurité du poste de travail  

- Information ou formation à la sécurité sur le 

poste 

Gestionnaire ou chef de travaux 

Formation aux risques liés à son poste de 

travail, aux conditions d’exécution du 

travail et aux moyens de prévention et de 

protection à mettre en œuvre 

 - Accompagnement durant une période 

déterminée selon les besoins 

- Fiche de formation à la sécurité (habilitation, 

premier secours,…) 

- Fiche de sécurité du poste de travail 

(consignes) 

Assistant de prévention ou 

gestionnaire ou chef de travaux 

  

  

Validation de l’accueil 

  

  

- Fiche d’accueil et de formation à la sécurité 

  

Chef d’établissement 
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https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2014-09/livret_d-accueil_sst_eple_site_acad_sept_2014_2014-09-17_14-59-22_675.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2014-09/livret_d-accueil_sst_eple_site_acad_sept_2014_2014-09-17_14-59-22_675.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2014-09/livret_d-accueil_sst_eple_site_acad_sept_2014_2014-09-17_14-59-22_675.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2014-09/livret_d-accueil_sst_eple_site_acad_sept_2014_2014-09-17_14-59-22_675.pdf
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https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2013-05/application_geres_2013_fiche_synthese.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2013-05/application_geres_2013_fiche_synthese.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2013-05/application_geres_2013_fiche_synthese.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2013-05/application_geres_2013_fiche_synthese.pdf


 

 

 

Articles R1 à R33 

Art. R33 : Exercices d’évacuation 

« Des exercices pratiques d'évacuation doivent avoir lieu au cours de 

l'année scolaire ou universitaire ; lorsque l'établissement comporte des 

locaux réservés au sommeil, des exercices de nuit doivent également être 

organisés ; le premier exercice doit se dérouler durant le mois qui suit 

la rentrée. 

Ces exercices ont pour objectif d'entraîner les élèves et le personnel sur la 

conduite à tenir en cas d'incendie. 

Pour cela, ils doivent être représentatifs d'une situation réaliste 

préparée à l'avance et être l'occasion d'une information des élèves et du 

personnel. 

Les conditions de leur déroulement et le temps d'évacuation doivent être 

consignés sur le registre de sécurité. » 

ERP - Règlement de sécurité : Dispositions particulières - Type R 
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https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_63015/fr/telechargement
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_63015/fr/telechargement
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_63015/fr/telechargement
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/application/pdf/2011-09/saisie_fiche_synthese_eple_dans_geres.pdf
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/application/pdf/2011-09/saisie_fiche_synthese_eple_dans_geres.pdf
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Fiche synthèse GERES 



 Article 3-2 du décret 82-453 modifié par le décret 2011-774 du 28 juin 2011 

Les 4 objectifs du registre santé et sécurité au travail 
 

 Permettre à tout personnel ou usager de signaler une situation qu'il considère comme 

anormale ou susceptible de porter atteinte soit à l'intégrité physique et la santé des personnes, 

soit à la sécurité des biens. La notion de "tout personnel et usager" signifie « toute personne 

travaillant dans l'établissement scolaire ou administratif ou fréquentant habituellement ou 

occasionnellement cet établissement  »  

  
 Assurer la traçabilité de la résolution des problèmes pour traiter au mieux ou tout au moins 

accélérer le traitement des petits problèmes. Concernant les problèmes plus complexes ou 

impossibles à résoudre au niveau de l'établissement scolaire, ils seront transmis aux personnes 

ou structures concernées qui disposent soit des compétences en sécurité, hygiène ou conditions 

de travail, soit des moyens matériels et financiers.  

  
 Conserver un historique de ces signalements pour l'exploiter dans le bilan annuel de 

prévention des risques et dans le programme annuel d'actions à entreprendre l'année suivante. 
 

 S'inscrire dans un dispositif départemental et académique en matière de sécurité, d'hygiène 

et de conditions de travail 
 

@ Modèle de la fiche de relevé d’observation 
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http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/application/pdf/2011-10/dossier_registre_sst_eple_sept_2011.pdf
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/application/pdf/2011-10/dossier_registre_sst_eple_sept_2011.pdf
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/application/pdf/2011-10/dossier_registre_sst_eple_sept_2011.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2014-09/fiche_observation_registre_sst_2_degre_sept_2014_2014-09-23_13-04-30_760.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2014-09/fiche_observation_registre_sst_2_degre_sept_2014_2014-09-23_13-04-30_760.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2014-09/fiche_observation_registre_sst_2_degre_sept_2014_2014-09-23_13-04-30_760.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2014-09/fiche_observation_registre_sst_2_degre_sept_2014_2014-09-23_13-04-30_760.pdf


 

 
 Dans l’espace des applications sécurisées  

des chefs d’établissements de l’académie :  

http://appli.agr.ac-aix-marseille.fr/geres/  
 

Se connecter avec son identifiant et son mot de passe 

 de la messagerie académique.  

Les utilisateurs de l’établissement 

 (Gestionnaires, assistants de prévention, chefs de 

travaux,….) demandent le droit d’accès au chef 

d’établissement.  

 

On y trouvera dans les différents menus :  

- la fiche synthèse à renseigner annuellement  

(diagnostic sécurité de l’EPLE)  

- les fiches particulières  

(CHS, Formations, accidents, Déchets, locaux 

particuliers,…)  

- les unités de travail, fiches de risques 

 et les fiches d’évaluation avec programme annuel de 

prévention . 

 

L’ensemble de ces fiches sauvegardées au format PDF  

constituent le document unique de l’EPLE  
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http://appli.agr.ac-aix-marseille.fr/geres
http://appli.agr.ac-aix-marseille.fr/geres
http://appli.agr.ac-aix-marseille.fr/geres
http://appli.agr.ac-aix-marseille.fr/geres
http://appli.agr.ac-aix-marseille.fr/geres
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https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2013-05/application_geres_2013_fiche_synthese.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2013-05/application_geres_2013_fiche_synthese.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2013-05/application_geres_2013_fiche_synthese.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2013-05/application_geres_2013_fiche_synthese.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2013-05/application_geres_2013_fiche_synthese.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2013-05/application_geres_2013_fiche_synthese.pdf
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La prévention des risques professionnels dans la Fonction Publique d’état est organisée par une 
suite de textes, dont les principaux sont repris ci-dessous. 
  

 La directive européenne n°89/391/CEE du 12 juin 1989, transposée en droit français par la loi 91-1414 du 
31 décembre 1991 et codifiée dans la quatrième partie du code du travail. 
 

 La loi n°84-53 du 26 janvier  modifié et notamment l'article 108-1 qui prévoit l'applicabilité à la Fonction 
Publique d’état de la Partie IV du Code du Travail. 
 

 Le décret n°82-453  modifié, qui a été déterminant en matière d'hygiène, de sécurité et de médecine 
préventive, notamment par son article 3 et article 61 

  

 Le Code du Travail, 4ème Partie, et notamment les articles : 

 a) L'article L.4121-1, relatif aux obligations de l'employeur en vue d'assurer la sécurité et protéger la 
 santé physique et mentale des travailleurs 

 b) L'article L.4121-2, relatif aux principes généraux de sécurité à mettre en œuvre : 

 c) L'article L.4121-3, relatif à l'évaluation des risques et à la mise en œuvre d'actions de prévention. 

 

 Le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 
Pris pour application de l'article L. 230-2, il impose aux établissements relevant du Code du travail de 
transcrire l'évaluation des risques professionnels dans un document appelé « Document Unique ». 
Le Document Unique est la formalisation de l'évaluation des risques. 

 

 La Circulaire du 18 mai 2010  fonction publique, elle apporte des précisions sur les aspects juridiques du 
décret cité ci-dessus et propose des éléments de méthode sur la démarche à adopter, pour permettre à 
l'employeur d'initier une politique de prévention des risques professionnels. 
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