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                          AVIS EMIS PAR LE COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL ACADEMIQUE  

Réunion du 01 juillet 2015 

AVIS SUITES DONNEES PAR L’ADMINISTRATION 

Avis n° 1 : Conditions de travail des enseignants d'EPS 

Il apparaît dans les deux établissements visités, le collège Rimbaud et le lycée 

professionnel La Calade, que l'enseignement de l'EPS s'apparente à une « lutte 

permanente ». En effet, le profil des élèves exige de proposer, plus qu'ailleurs, des 

activités susceptibles de les mobiliser. Mais les conditions matérielles ne permettent 

qu'un choix restreint d'activités. Le nombre insuffisant et l'état des installations 

sportives constituent une contrainte forte et nécessitent d'adapter la pratique et le 

contenu pédagogiques. Ces conditions matérielles demandent un investissement 

important de la part des équipes pour réaliser les certifications. Enfin, l'état de ces 

installations réclame une vigilance accrue des professeurs pour assurer la sécurité 

des élèves qui leur sont confiés. 

La délégation a pu constater que, dans les deux cas, la direction 

d'établissement n'était pas en possession des documents obligatoires concernant la 

sécurité des bâtiments visités. 

I. Établissements visités 

1. Le collège Rimbaud 

▪ Alerter la mairie sur l'état préoccupant du gymnase : demander sa mise en 

conformité et la transmission des documents obligatoires (registre incendie, DTA...) ; 

▪ Intervenir auprès du Conseil Départemental pour la mise hors d’eau de la structure 

artificielle d’escalade et afin de faire installer 2 algecos pour que les élèves puissent 

bénéficier de vestiaires sur les installations sportives intra-muros ; 

▪ Rendre possible un accès direct entre le gymnase et le collège afin de faciliter les 

trajets d'élèves et les interventions de l'infirmière en cas d'urgence ; 

▪ Intervenir auprès de la RTM afin de mieux sécuriser l'accès et l'accompagnement 

des élèves en permettant à la ligne de bus de venir jusqu'au collège. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces demandes ne relèvent pas de la compétence du CHSCT 
académique. Elles seront transmises à la direction de 

l’établissement 
 
 
 
 
 



 2 

2. Le lycée professionnel La Calade 

▪ Alerter la mairie sur l'état préoccupant du gymnase : demander sa mise en 

conformité et la transmission des documents obligatoires (registre incendie, DTA...) ; 

▪Intervenir auprès du Conseil Régional pour l'obtention d'une salle d'EPS dédiée 

intra-muros.  

 

II. Relations avec les collectivités territoriales 

Afin d'aider les chefs d'établissement, leurs adjoints gestionnaires et les professeurs 

coordonnateurs d'EPS, il apparaît nécessaire d'informer ou rappeler un certain 

nombre d'éléments. 

1. Installations sportives intra-muros 

▪ Pour tout changement de destination d'une salle (salle de classe transformée en 

salle d'EPS, foyer transformé en dojo...), il est indispensable de prendre attache 

préalablement auprès du propriétaire et de la commission sécurité incendie 

compétente ; 

▪ S'assurer de la conformité des installations, des équipements et des matériels en 

s'appuyant sur le registre des équipements sportifs ; 

▪ Établir, tenir à jour le DUER et y inscrire les risques constatés sur les installations. 

2. Installations sportives extra-muros 

▪ Établir et présenter en CA la convention tripartite d'utilisation des installations ; 

 

 

 

▪ Demander les différents documents obligatoires : registre incendie, documents de 

conformité (dossier technique amiante, contrôles périodiques). 

 
 
 

Ces demandes ne relèvent pas de la compétence du CHSCT 
académique. Elles seront transmises à la direction de 

l’établissement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces demandes relèvent de la compétence du CHSCT académique 
dans son rôle de veille. Elles seront transmises à la direction de 

l’établissement dans le cadre de leurs obligations réglementaires . 
 
 
 
 

Une convention existe au niveau de la DSDEN 13 avec les 
installations de la ville de Marseille. 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Projets,_sorties,_activites/75/8/Informations_generales_2015-
16_461758.pdf 

Une recommandation sera faite à l’inspection académique en vue 
de faciliter cette présentation. 

Les directions des établissements peuvent également établir des 
conventions directes avec la collectivité. 

 
 

Cette demande relève de la compétence du CHSCT académique 
lors de visite d’EPLE. La direction de l’établissement veillera au 

respect de la réglementation 
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III. Accompagnement par les services académiques 

1. Constituer un groupe de travail autour de la répartition des compétences 

(établissement des conventions) associant collectivités territoriales, services 

académiques, représentants des personnels 

2. Faciliter l'accompagnement et le soutien de la hiérarchie en cas de difficultés : 

informer les chefs d'établissement des outils et des personnels ressources à leur 

disposition pour les aider face aux problématiques liées aux installations sportives. 

3. Accompagnement des enseignants d'EPS (document source : résultats de 

l'enquête EPS du CHSCT A Aix-Marseille) 

▪ Bruit : étude de l'aménagement des lieux, le cas échéant, pour faire baisser le 

niveau sonore et procéder à un examen auditif régulier (tous les 5 ans au minimum) ; 

▪ Voix : relance dans le cadre de la formation initiale et continue des stages à public 

désigné sur cette problématique ; 

▪ TMS et maladies professionnelles : les enseignants de 50 ans et plus doivent faire 

l'objet d'un suivi particulier, en plus des visites obligatoires tous les 5 ans. Un bilan de 

santé par un médecin du sport apparaît indispensable pour prévenir les pathologies 

liées à l'exercice professionnel. Proposer une formation au port des charges (PRAP) ; 

 

▪ Grossesse : aménagement des conditions d'enseignement pour les femmes 

enceintes (adaptation des horaires et des activités pédagogiques) ; 

▪ Fins de carrière : les TMS et risques d'accident augmentant avec l'âge et 

l'allongement des carrières, des possibilités doivent pouvoir être offertes aux 

enseignants d'EPS pour aménager leur fin de carrière ; 

▪ Formation des coordonnateurs EPS ou référents "sécurité" dans chaque 

établissement sur l'analyse du risque en EPS ; 

▪ Communication aux IPR de la difficulté d'appliquer les textes et les certifications en 

EPS. 

 
 
 
 

La question, complexe, nécessite une analyse notamment juridique 
plus approfondie. 

 
 

Mme TURBET DELOF, DSDEN 13, est conseillère en installations 
sportives pour les Bouches du Rhône. 

Au niveau académique, le groupe EPS de l’IPR est joignable à 
l’adresse suivante : ce.ipr@ac-aix-marseille.fr 

 
 
 

Une étude de niveau sonore va être menée dans l’académie. En 
fonction des résultats, la collectivité sera informée. 

 
La MGEN a été contactée et un travail sur le contenu de formation 
destiné spécifiquement aux enseignants d’EPS a été mis en place, 

sous couvert de l’IA-IPR de la discipline. 
 

Une formation spécifique PRAP peut être proposée aux 
enseignants d’EPS. La Mission Prévention Sécurité de l’académie  

en partenariat avec l’IPR d’EPS, définit, en ce moment les 
modalités de cette formation pour 300 enseignants. 

 
 

Cf article 24 du décret 82-453. 
 
 

Les enseignants concernés pourront opportunément prendre 
l’attache de la Conseillère Mobilité Carrière. 

 
Une formation spécifique « sécurité » couplée avec la formation 

PRAP sera proposée aux enseignants d’EPS. La Mission 
Prévention Sécurité de l’académie assurera cette formation. 

 
 

L’information est transmise aux IPR. 
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Avis n°2 : Visite du CIO Marseille Centre 

1. Le CIO Marseille Centre : 

· Mettre en place une organisation spatiale permettant de dégager un espace 

supplémentaire d'accueil au rez-de-chaussée ; 

· Mettre en place les extincteurs ; 

· Assurer une meilleure coordination entre le service logistique du rectorat et la 

direction du CIO ; 

· Accorder les moyens nécessaires pour la mise à jour des ordinateurs ; 

· Prévoir des temps d'échange sur l'organisation du CIO entre les différents 

personnels concernés (DCIO, COpsy, personnels administratifs...) ; 

· Mettre en place une meilleure organisation dans les prises de poste en améliorant le 

lien direction / établissements scolaires ; 

· mettre en place les documents et registres obligatoires. 

2. Formation des personnels des CIO 

· Permettre le droit à la formation des personnels par une offre au PAF qui réponde à 

leurs besoins ; 

· Reconstruire des collectifs de travail et développer l'expression des personnels sur 

leur métier en créant des formations « échanges de pratiques ». 

3. Prévention des RPS lors de restructurations importantes 

· Consulter le CHSCT compétent en amont permettra d'analyser les modifications 

induites par la restructuration et d'établir un plan de prévention des risques. 

· Pour conduire une démarche de prévention active des risques, il est non seulement 

indispensable d'accompagner les personnels, mais aussi de leur donner la parole sur 

les évolutions de leur métier et de prendre en compte leur expertise professionnelle. 

Ainsi, dans le cadre de restructurations, il est souhaitable de développer l'information 

et la consultation de tous les personnels concernés. 

· Assurer la transmission des informations, des connaissances du terrain entre 

anciens et nouveaux : organiser institutionnellement cette transmission qui permet 

une meilleure adaptation au poste et une continuité du service aux usagers. 

 

 
 
 
 

Cette demande ne relève pas de la compétence du CHSCT 
académique. Elle sera transmise à la direction du centre 

 

 
L’attention du chef de la division de la logistique a été attirée 

 
L’attention du chef de la division de la DSI a été attirée 
 
           L’attention de l’IEN-IO a été attirée et accompagnera la  
           direction sur ces deux points. 
 
Cette demande relève de la compétence du CHSCT académique 
dans son rôle de veille. Elle sera transmise à la direction du centre 
 
3 journées de formation sont consacrées sur la réforme du collège, 
les personnels des CIO y sont associés.  
Des modules de formation hors PAF (par visioconférence) sur 
l’utilisation des outils numériques spécifiques aux COP seront 
proposés au cours de l’année, en réponse à leurs besoins. 
Le volet formation est l’un des cinq chantiers prioritaires pour les 
personnels d’information et d’orientation pour l’année 2015-2016. 
 
Cette demande est prise en compte, conformément à l’article 57 du 

décret 82-453 
 
 

Cette démarche est organisée lors des visites du CHSCT A 
 
 
 
 
 

Cette demande est prise en compte. 
 

 


