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Documents de référence Modalités Références réglementaires Documents d’accompagnement 

Recueil de l’évaluation 
des risques dans l’école. 

 
Document Unique 

d’Evaluation des Risques 
(DUER) de l’école (GERE) 

Etablir chaque année une fiche 
synthèse sur la « Santé sécurité » 
de l’école à partir : 
- de fiches du registre santé et 
sécurité au travail 
- de tout signalement en hygiène et 
sécurité 
- de fiches d’évaluation des risques 
à transmettre à la mairie, l’IEN et à 
l’assistant de prévention de 
circonscription si nécessaire. 

Décret n° 2001-1016 du 
05/11/2001 et R. 4121-1 du 
code du travail. 

 
Circulaire du 18/05/2010 B9 
n°MTSF1013277C relative au 
rappel des obligations des 
administrations d’Etat en 
matière d’évaluation des 
risques professionnels 

Formulaire fiche synthèse de l'école (pdf) 
 

Formulaire fiche d'évaluation des risques dans une école 
(pdf) 
 
Exemples de fiches d'évaluation des risques dans une école 
(pdf) 
 
Utilisation de l’outil académique GERE (Gestion de 
l’évaluation des risques dans une Ecole) 

Registre Santé et 
Sécurité au Travail avec 

fiches d’observation 

Fiches de relevé d’observation 
(version papier ou formulaire) mises 
à disposition des personnels et des 
usagers (parents, …) 
En cas de besoin :  
envoi de ces fiches à l’IEN, au 
service éducation de la mairie et à 
l’assistant de prévention de 
circonscription 
Un compte rendu peut être fait en 
Conseil d’Ecole 

Art 3-2 du décret N°82-453 du 
28/05/1982 modifié par le 
décret N°2011-774 du 
28/06/2011 
 
Circulaire DGAFP du 
08/08/2011 
 

Dossier mise en place du registre (pdf) 
 

Fiche d'observation ou de problème (pdf) 
 

Dossier sur la répartition des compétences, situations 
dangereuses, mesures conservatoires (pdf) 

Registre spécial destiné 
au signalement d’un 

danger grave et imminent 

Le DASEN met à disposition, auprès 
des personnels Education Nationale 
ou de la collectivité territoriale, un 
registre spécial de signalement dans 
le cas de procédure d'alerte et droit 
de retrait en cas de danger grave et 
imminent 

Art. 5-8 du décret 82-453 
modifié par le décret 2011-774  
 
Circulaire DGAFP du 
08/08/2011 

Dossier d'information sur le registre des dangers graves et 
imminents (pdf) 
 
Exemple de fiche de signalement d'un danger grave et 
imminent (pdf) 
 

Registre de sécurité 
(sécurité incendie) 

Tenu à disposition du directeur par la 
mairie, sur lequel sont consignés  les 
contrôles, vérifications et entretiens 
périodiques des installations. Le 
directeur inscrit les dates des 
exercices d’évacuation. 

Art. R123-51 du Code de la 
construction et de l’habitation 
 
Art. R33 de l’arrêté du 
25/06/1980  

Objectifs de la réglementation 

TABLEAU de BORD « Santé Sécurité au Travail » dans les écoles 
 

Priorités des Directeurs - Directrices 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2011-09/saisie_de_la_fiche_synthese_dans_gere.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2011-09/saisie_de_la_fiche_devaluation_dans_gere.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2011-09/saisie_de_la_fiche_devaluation_dans_gere.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2011-09/saisie_de_la_fiche_devaluation_dans_gere.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2011-09/saisie_de_la_fiche_devaluation_dans_gere.pdf
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2011-09/exemples_fiches_evaluation_n.pdf
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2011-09/exemples_fiches_evaluation_n.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_65889/fr/document-unique-dans-une-ecole
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_65889/fr/document-unique-dans-une-ecole
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2014-09/dossier_registre_sst_1degre_sept_2014.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2014-09/dossier_registre_sst_1degre_sept_2014.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2014-09/fiche_observation_registre_sst_1_degre_sept_2014.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2014-09/repartition_competences_sh-ct_septembre_2014.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2014-09/repartition_competences_sh-ct_septembre_2014.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2014-09/dossier_infos_danger_grave_et_imminent_septembre_2014.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2014-09/dossier_infos_danger_grave_et_imminent_septembre_2014.pdf
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2012-01/exemple_de_registre_special_destine_au_signalement_d.pdf
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2012-01/exemple_de_registre_special_destine_au_signalement_d.pdf
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/application/pdf/2012-01/exemple_de_registre_special_destine_au_signalement_d.pdf
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_52850/fr/les-objectifs-et-controles-periodiques
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Exercices évacuation 
incendie 

Des exercices (au moins 2) dans 
l’année dont le premier en 
septembre.  
A inscrire dans le registre de sécurité 
ERP et GERE 
Insérer la fiche bilan dans le registre. 

Art MS 51 et R.33 de l’arrêté 
du 25/06/1980 
Responsabilité pénale du 
directeur engagée en cas de 
problème 

Dossier "Apprendre à évacuer" (pdf) 
 

Fiche consigne incendie à afficher (pdf) 
 
Fiche bilan exercice d'évacuation (pdf) 

PPMS (Plan Particulier de 
Mise en Sûreté) 

 

Elaboration d’une organisation de 
crise interne à l’école en attendant 
les consignes des autorités (maire ou 
préfet) et l’arrivée des secours. 
Exercice de simulation fortement 
recommandé en cours d’année pour 
tester les mesures de mise à l’abri ou 
d’évacuation. 

Circulaire du MEN n°2002-119 
du 29/05/2002 
Obligatoire dans les zones à 
risque (Risque industriel zone 
SEVESO ou risques naturels 
suite au Plan Communal de 
Sauvegarde du maire) 

BOEN HS N°3 du 30 mai 2002 sur la mise en place du 
PPMS (pdf) 
 

Guide d'élaboration du PPMS (pdf) 
 

Formulaire de rédaction du PPMS dans l'école (word) 
 
Dossier sur la préparation des exercices PPMS (ONS) 
 

Fiche évaluation de l'exercice PPMS (pdf) 

DTA (Dossier Technique 
Amiante) 

Dossier en Mairie, la copie des 
conclusions doit se trouver dans les 
écoles. Possibilité d’une demande 
globalisée pour toutes les écoles de 
la circonscription  par l’assistant de 
prévention et/ou l’IEN  

Arrêté du  21/12/2012 pour les 
Etablissement Recevant du 
Public (ERP) dont la collectivité 
est propriétaire. 

Brochure amiante du Ministère de l'Education Nationale (pdf) 
Voir page 9 
 
Plan amiante du Ministère de l'Education Nationale (pdf) 

Registre de contrôle des 
équipements sportifs 

(jeux de cour, panneaux 
basket, .. et gymnase) 

Dossier en Mairie, copie des 
prescriptions et des levées de 
prescriptions dans les écoles 

Décret 2007-1133 du 
24/07/2007 
Demande globalisée pour toutes 
les écoles de la circonscription. 

Dossier sur les aires de jeux (pdf) 

Comptes - rendus des 
Conseils d’Ecole 

En cas de besoin, fournir à l’IEN 
et/ou l’assistant de prévention, le PV 
du conseil d’école comportant des 
thématiques hygiène et sécurité. 

Obligation statutaire du directeur Dossier sur le conseil d'école (pdf) 

 
Textes pour la direction de l’école : 
 

L'hygiène et la sécurité dans les écoles primaires (Eduscol janvier 2009 pdf) 
 

Vade-mecum directeur d'école (Eduscol mars 2007 pdf) 
 
Site académique Santé et sécurité au Travail : 
 

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

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_58430/les-contacts 

Assistant de prévention de la circonscription 
 
Circonscription de : 
 
Nom, prénom :  
 
Adresse :  
      
Tel :      Fax : 
 

Mél : 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2014-09/dossier_organisation_exercices_evacuation_ecole_sept_2014.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2014-09/consignes_devacuation_des_locaux_sept_2014.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2014-09/consignes_devacuation_des_locaux_sept_2014.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2014-09/fiche_bilan_exercices_evacuation_ecole_sept_2014.pdf
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2013-02/bo_hs3_0_2013-02-28_11-02-31_801.pdf
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2013-02/bo_hs3_0_2013-02-28_11-02-31_801.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2014-09/prepa-ppms2014.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2014-09/prepa-ppms2014.pdf
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_203724/fr/documents-a-telecharger
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_203724/fr/documents-a-telecharger
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2011-06/prepa-exercice_securiteons.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2014-05/fiche-evaluation-ppms.pdf
https://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/upload/docs/application/pdf/2014-05/fiche-evaluation-ppms.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/53/5/5535.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/53/5/5535.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2011-07/boen_n42_nov_2005_amiante.pdf
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2011-07/les_aires_de_jeux.pdf
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2011-07/conseil_ecole.pdf
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2011-07/hygiene_sante_ecoles_primaires_2009.pdf
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2011-07/vademecum-directeur-ecole.pdf
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_43964/accueil
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_43964/accueil
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_58430/les-contacts

