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  FLASH INFO SPECIAL 

 Commission hygiène et sécurité 

Ce FLASH INFO spécial CHS créé par la Délégation Académique Sécurité, Hygiène et Conditions de 
travail, DASH-CT, est à destination des établissements du second degré et à destination des équipes 
de direction de l’académie d’Aix-Marseille. Le  FLASH INFO SPECIAL CHS permet de traiter 

des questions « santé sécurité au travail ». 
. Les personnels peuvent exercer ainsi pleinement leur citoyenneté dans la CHS.Les élèves 
mettront également en pratique l'apprentissage de l'exercice de leur citoyenneté. 
. 

 

                                   LES MISSIONS DE LA CHS 

- 

 promouvoir la formation à la sécurité pour les élèves et pour les personnels 

 contribuer à l’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité dans 
l'établissement 

 visiter tous les locaux de l’établissement 

 rendre des avis et faire des propositions au conseil d’administration (dans 
certains établissements la CHS a lieu juste avant le CA ) 

 rechercher une méthodologie pour donner un caractère rigoureux aux avis de la  
commission, basée sur des critères et indicateurs pertinents et objectifs : nombre,  
fréquence, nature et gravité des accidents ou des incidents, évaluation des risques, ... 
 

 favoriser l'exercice des responsabilités de chacun pour une meilleure perception 
des acteurs en matière d'hygiène et de sécurité (assistants de prévention, adjoints 
gestionnaires…), de la part des élèves comme des partenaires du système éducatif 
 ( collectivités territoriales …) 

 Piloter l’évaluation des risques professionnels transcrite dans le document 
unique ( GERES ) : proposer des groupes de travail … 
 

                      …  METTRE EN PLACE ET FAIRE VIVRE LA CHS 

 Le dossier  « CHS »  et un exemple de règlement intérieur « CHS » est à télécharger sur le 

lien ci après : 

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_272427/fr/commissions-hygiene-securite-en-eple?hlText=dossier+chsurite-en-

eple 

 

INFORMATION : La commission d’hygiène et de sécurité est OBLIGATOIRE pour les lycées 

professionnels, les lycées techniques et les établissements régionaux  d’enseignement adapté 

EREA .  

Pour les lycées généraux et les collèges elle est fortement conseillée 

 DASH-CT 
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