
Application GERES 

Gestion de l’Evaluation des Risques dans un Etablissement Scolaire 
 

Dans le Portail Intranet Académique des établissements de l’académie (A partir d’un 
poste administratif ), Cliquez sur ARENA 
 



Application GERES 
Se connecter avec son identifiant et son mot de passe de sa 

messagerie académique. 
 

Les utilisateurs de l’établissement (Gestionnaires, assistants 
de prévention, chef de travaux,….) demandent le droit 

d’accès au chef d’établissement. 
 



Application GERES 

Cliquez sur Intranet, Référentiels et Outils 
 
 



Application GERES 

Cliquez sur Autres outils, Gestion de l’Evaluation des 
Risques dans un Etablissement Scolaire 2d (GERES)  

 
 



Application GERES 

Cliquez sur Connecter 

 
 



Application GERES 
Page d’accueil –  

3modules : Diagnostics, Evaluation, Aide 
 

Liens vers le site académique 
Santé et sécurité au travail 

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


Application GERES 

Module diagnostics de sécurité 



Application GERES 

Ajouter une fiche synthèse dans le module 
diagnostics de sécurité 

Imprimer, modifier, supprimer la fiche ou joindre 
des documents 



Application GERES 

Saisie de la fiche synthèse dans le module diagnostics de sécurité 



Saisie de la fiche synthèse dans le module diagnostics de sécurité (Suite) 



Saisie de la fiche synthèse dans le module diagnostics de sécurité (Suite) 



Saisie de la fiche synthèse dans le module diagnostics de sécurité (Suite) 

Cette fiche synthèse saisie chaque année  
                permet un suivi et une traçabilité des actions, 
 
 elle est présentée en CHS ou en Conseil d’administration avec le programme 
annuel de prévention. 
 permet au conseiller de prévention académique d’établir des statistiques afin 
d’une part de proposer des actions au programme de prévention académique et 
répondre aux questionnaires nationaux. 
 
 
 



Application GERES 
Module évaluation des risques 



Application GERES 

Ajouter une fiche unité de travail dans le module 
évaluation des risques  

 



Application GERES 
Saisie des unités de travail dans le module évaluation des risques 



Application GERES 
Fiches de risques dans le module évaluation des risques 

                              Ajouter une fiche (fiche étabsst  ou fiches 
exemple académique 



Application GERES 

Saisie de la fiche de risque 



Application GERES 
Cas d’une fiche de risque à partir de la base académique 

90 fiches de risque sont proposées aux établissements 



Application GERES 
Ajout d’une fiche d’évaluation  



Application GERES 
Fiche d’évaluation (suite) et programme annuel d’action et  de prévention 



Application GERES 

Dans le module évaluation édition du document unique  



Application GERES 
Page de garde du document unique 



Application GERES 

Les fiches manquantes dans le document unique 

• Assistant de prévention 



Application GERES 

Doc unique  

  les différentes fiches 
des diagnostics de 
sécurité (Assistant, 

déchets, ERP, CHS,…,) 

Saisies soit à partir de la 
fiche synthèse soit à 
partir des fiches des 

diagnostics. 



Application GERES 

Doc unique (suite) 

  les différentes fiches 
des diagnostic de 

sécurité (Assistant, 
déchets, ERP, CHS,…,) 

Saisies soit à partir de la 
fiche synthèse soit à 
partir des fiches des 

diagnostics. 



Application GERES 

Doc unique  

  les fiches évaluation 

 

(Unités de travail, 
risque) 
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Doc unique  

  les fiches évaluation  

 

(Suite) 

Programme annuel de 
prévention 



Application GERES 
Module Aide (exemples, grilles d’observation, glossaire,…) 


