
Gestion de l’Evaluation des Risques dans une Ecole 

Vous vous connectez dans vos applications à l’adresse suivante : 
https://appli.ac-aix-marseille.fr/gere 
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Vous vous connectez à votre école 
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Page d’accueil –  
2modules : Fiche synthèse, Evaluation des risques 

Liens vers site santé et sécurité 
au travail 
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1 - Ajouter une fiche synthèse dans le module 
La fiche synthèse 

Application GERE 



Application GERE 
Imprimer, modifier, supprimer la fiche 

ou joindre des documents (tous formats) 



Saisie fiche synthèse (1) 



Saisie fiche synthèse (2) 



Saisie fiche synthèse (3) 



Saisie fiche synthèse (4) 

Enregistrement de la fiche annuelle 



 2- Menu évaluation des risques 
unités de travail, fiches de risques écoles, fiches d’évaluation, 

édition document unique 



Les unités de travail 

Ajouter une unité de travail 

Menu évaluation des risques 



 
Les unités de travail 

 

Ajouter une unité de travail (facultatif) 

Enregistrement de la fiche 

Menu évaluation des risques 



Fiches de risques école (1) 

Ajouter une fiche de risques 
Ajouter une fiche de risques à partir d’un exemple de fiches de risques 

 



Fiches de risques école (2) 

Documents d’aide : les familles de risques, les moyens de prévention, 
exemples de fiches de risques, démarche du document unique 

 



Fiches de risques école (3) 

Ajouter une fiche de risques 

Enregistrement de la fiche 



Fiches de risques école (4) 
Ajouter une fiche de risques à partir d’un exemple de fiches de risques 



Fiches de risques école (5) 
Ajouter une fiche de risques à partir d’un exemple de fiches de risques 

Enregistrement de la fiche 



Fiche  d’évaluation(1) 
Documents d’aide : les familles de risques, les moyens de prévention, 

les grilles d’observation, exemples de fiche d’évaluation 



Fiche  d’évaluation(2) 
Ajouter une fiche d’évaluation 



Fiche  d’évaluation(2) 
Ajouter une fiche d’évaluation 

1 - Sélectionner une unité de travail 
                        2 - Sélectionner une fiche de risque 

                                                             3- Choisir 
 
 



Fiche  d’évaluation(3) 



Fiche  d’évaluation(4) 

Mesures conservatoires à prendre 

Enregistrement de la fiche 



Imprimer le document unique 

Application GERE 



Impression du 
document unique de 

l’école (1) 



Impression du 
document unique de 

l’école (2) 
Fiche synthèse 



Impression du 
document unique de 

l’école (3) 
Fiches d’évaluation 


