
 Pourquoi créer une fiche d’évaluation des risques ? 
 
Il est nécessaire de créer une fiche d'évaluation des risques lorsque : 

  - vous observez une situation présentant un risque, 

- un personnel ou un usager vous signale un problème oralement, 

- un personnel ou un usager vous fait parvenir une fiche du registre santé et sécurité au travail. 
 
Dans ces fiches sont répertoriées :  

- l’unité de travail (découpage par zone ou par type d’activité) avec sa localisation, 

- l’activité propre, la surface, le nombre de personnes exposées, 

- le risque observé ou le phénomène dangereux ou le dysfonctionnement lié au travail, 

- la modalité d’exposition au danger, 

- le moyen de prévention mis en œuvre ou à mettre en œuvre et par qui. 
 
Les mesures de prévention peuvent être :  

- organisationnelles (répartition des tâches, mise en œuvre d’exercices incendie et PPMS, interface 

avec les secours extérieurs, locaux de stockage adaptés, ...), 

- techniques (gestion des produits dangereux, maintenance des locaux, des installations, …), 

- humaines (information des personnels, …). 

 
En fonction des mesures de prévention à prendre, si des interventions incombent à la mairie et ne sont pas 
réalisables immédiatement, une description est faite des mesures conservatoires prises par la direction de l’école 
pour éviter ou limiter le risque. 
 
L’application GERE permet l’édition du document unique pour les différents acteurs chargés de la santé et sécurité 

au travail (DASEN, CHSCT, inspecteur santé et sécurité du travail, inspecteur de l’Education Nationale, assistant de 

prévention de circonscription, conseiller de prévention départemental, médecins de prévention, représentant de la mairie, 

juge) en cas de besoin. 

 
Pour cette partie, la démarche pour compléter une fiche d’évaluation est exposée dans l’aide en ligne de l’application 
GERE. Des exemples ainsi que des grilles d’observations des différents locaux sont proposés. Cette démarche implique 
une analyse globale et pluridisciplinaire de tous les risques. 

 
 Que présenter annuellement au conseil d’école ? 

 

La fiche synthèse ainsi que les différentes fiches d’évaluation doivent être présentées en conseil d’école à tous 

les membres de la communauté éducative afin de faire un bilan de l’année écoulée sur le thème de la santé et sécurité au 

travail et d’établir un programme annuel de prévention pour l’année suivante.  

 

 Qui contacter pour obtenir de l’aide ? 
 

- L’assistant de prévention de votre circonscription :  

 
- Le conseiller de prévention départemental à la DSDEN : 

 
04 – Olivier MONARD, Clg du pays de Banon  Tél : 04 92 73 21 12 
05 – Bernard ESMIEU (1

er
 degré), DSDEN Gap  Tél : 04 92 56 57 57 

13 – Stéphane POIGNET, Rectorat Aix en Provence  Tél : 04 42 95 29 65 
84 – Jean François DECHAUME, DSDEN Avignon  Tél : 04 90 27 76 72 
 

- Le délégué académique hygiène, sécurité et conditions de travail du rectorat : 

Marc NIGITA   Tél : 04 42 95 29 63 ou 72  ce.dash@ac-aix-marseille.fr 

 
 Pour en savoir plus : 

 
Site académique santé sécurité au travail : http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/shct 

 
 
 
 

 

      DOCUMENT UNIQUE dans une ECOLE – application informatisée GERE (sept. 2014) 

(Information à destination des directions d’école) 

 

 Qu’est ce que le Document Unique ? 
 

Le document unique transcrit les résultats de l’évaluation des risques professionnels en précisant les moyens de 

prévention mis en place et/ou en listant les solutions à mettre en œuvre. Ce diagnostic, en amont des facteurs de risques, 

constitue un moyen essentiel de préserver la santé et la sécurité des personnels. 
 

Le directeur académique des services de l’Education Nationale (DASEN) est responsable de l’élaboration de ce document 

unique, même s’il en confie la réalisation, en partie, aux directions d’école.  

Le document unique, réalisé par chaque école, participe à la définition d’un plan d’actions en prévention, établi par le 

DASEN et présenté annuellement en comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT D) départemental. 
 

Ce document contient les principaux éléments réglementaires (listés dans la fiche synthèse, voir ci-dessous) à mettre 

en place par la direction d’école  et des fiches d’évaluation (voir page 3/3).   
 

Dans l’académie d’Aix-Marseille, cette évaluation des risques est transcrite à l’aide de l’application informatisée GERE 

(Gestion de l’Evaluation des Risques dans une Ecole). 

L’application permet d’avoir une cohérence entre toutes les écoles en regroupant sur un support identique les données 

issues de l’analyse des risques et surtout une traçabilité dans le temps (transparence, suivi, mise à jour, fiabilité, 

transmission des données lors du changement de direction) de l’information. 
 

 Comment se connecter à GERE ? 
 

1 - Vous vous connectez pour accéder à vos 

applications (Clé OTP). 
 

2 - Vous accédez au portail ARENA et vous 

sélectionnez GERE 
 

3 - Vous accédez à l’accueil de GERE 

 
 

 

Des informations supplémentaires sont disponibles sur 
le lien suivant : application GERE 
 

 
 
 
 

 

 Que contient la fiche synthèse ? 
 

Une fois connecté à l’application, il faut sélectionner « La fiche synthèse » puis « Ajouter une fiche synthèse » (la 

première fois !) ou « Ajouter une fiche synthèse à partir de celle de l’année dernière »(les années suivantes). 
 

Cette fiche synthèse est à renseigner annuellement, ce qui permet d’avoir un diagnostic sécurité de l’école et une 

traçabilité de la mise en place de la réglementation pour l’année scolaire. 
 

La fiche contient des informations sur l’école, la circonscription, l’assistant de prévention de la circonscription. 
 

Elle recense les principaux éléments réglementaires sur : 

    - la réglementation d’un établissement recevant du public (ERP), 

- les registres et documents obligatoires, 

- le plan particulier de mise en sûreté (PPMS), 

- le stockage des produits et matériaux, 

- les incidents et les accidents, 

- les formations.
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http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_65889/fr/document-unique-dans-une-ecole


 

 

 

 

 

L4121-1 du code du travail 

Décret 2001-1016 (DUER) 

Décret 82-453 art. 2-1 

Ecole 
Type : 
Nom prénom du directeur/directrice : 
Nombre d’adultes, d’élèves, de classes : 

RNE de l’école : 

L’évaluation des risques professionnels doit 

être réalisée annuellement pour chaque école. 

Chaque école constitue une unité de travail. Circonscription 

Nom de circonscription : 
Nom prénom adresse tel mail IEN : 

Décret 82-453 art.4 

Décret 89-122 art.2 
Circulaire 91-124 

Conseil d’école 

Décret 90-788 
art. 14 et 17 

- Thèmes abordés 
en Santé Sécurité 
au Travail 
 
- Transmis :  
 

au rectorat ? 
(DASH-CT) 

 
à la mairie ? 

Le DASEN est le chef de service des écoles du 

département. Il veille à la sécurité et à la protection 

de la santé des agents placés sous son autorité. 

SYNTHESE 
TRANSCRIPTION 

de l’EVALUATION PRESENTATION 
ANNUELLE 

Le directeur d’école veille au respect de 

la réglementation qui lui est applicable. 

1- 

- Fiches à compléter 

pour tous les risques 

présents (électrique, 

chimique, chute, choc, lié 

au bâtiment, alimentaire, 

hygiène, …) dans l’école 

- Réalisées 

- Commentaires 

Fiches d’évaluation 

R4121-1 du code du travail 

9- 

2- 

10- 

Gestion de la santé et de la sécurité au travail dans une école (sept. 2014) 

Assistant de circonscription 
 
Nom prénom tel mail assistant de prévention : 

Arrêté du 25 juin 1980 
BOEN n°16 du 22 avril 2004 
 

Arrêté du 19 juin 1990 art. 6 

- Catégorie, type 
d’exploitation, nombre de 
bâtiments 
 

- Date de passage de la 
commission sécurité 
incendie, avis et 
prescriptions de la 
commission 
 

- Registre de sécurité 
incendie 
 

-Consignes d’évacuation 
 

- Exercices évacuation 
incendie 
 

- accueil PMR (personne 

à mobilité réduite), 
protocole 

Réglementation ERP 
(établissement recevant du 

public) 

3- 

Décret 82-453 art. 3-2 et 5-6 
 

Circulaire 97-178 
 

Décret  2011-1728 
 

Décret  2011-629 
 

Décret  2001-1016 

- Registre santé et sécurité 
au travail 
 

- Registre de signalement 
d’un danger grave et 
imminent 
 

- Registre de contrôle des 
aires de jeux 
 

- Registre de contrôle des 
équipements sportifs 
 

- Registre de contrôle de la 
qualité de l’air intérieur 
 

- Document technique 
amiante (DTA) 
 

- Document unique 
d’évaluation des risques 

 Registres et 
documents obligatoires 

4- 
PPMS (plan 

particulier de mise 

en sûreté) 

BOEN HS n°3 
du 30 mai 2002 

 

Circulaire 2002-119 

- Connaissance des 
risques majeurs de 
la commune 
(DICRIM) 
 

- Plan élaboré ? 
 

- Plan testé ? 

5- 
Stockage 

produits et 

matériaux 

Arrêté du 25 juin 1980 
R10 et CO28 
 

R4412-5 et 7 du code 
du travail 
 

R4411-73 du code du 
travail 
 

- Local de stockage 

de produits et 

matériaux 

pédagogiques ? 

- Local de stockage 

des produits 

d’entretien ? 

- Fiches de données 

sécurité (FDS) 

6- 

Formation 

R4141-1 à 7 du 
code du travail 

- Sauveteur 

secouriste du 

travail (SST) ou 

prévention et  

secours civiques 

de niveau 1 

(PSC1) 

- Autres 

formations : 

directeur, PPMS, 

extincteurs, … 

8- 
Incident / 

Accident 

BOEN HS n°1 
du 6 janvier  2000 

 

R4141-8 du code 
du travail 

 
L1152-1 du code 

du travail 
 

 

- Protocole d’alerte 
des secours 
 

- Trousse de 

secours à jour 
 

- Projet d’accueil 

personnalisé (PAI) 
 

- Nombre 
d’accidents 
 

- Analyse et/ou 
commentaires 
 

- Nombre 
d’agressions 
verbales ou 
physiques 

7- 


