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 DASH-CT 

 

Ce FLASH INFO créé par la Délégation Académique Sécurité, Hygiène et Conditions de Travail, DASH-CT, permet de souligner l’importance des réseaux des 

assistants de prévention et des conseillers de prévention dans les établissements scolaires et administratifs. Ces acteurs de la prévention assistent et 

conseillent les chefs de services tel que cela est défini dans leur lettre de mission (décret 82-453 Art 4 et 4-1) 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le directeur d’école représente l’institution auprès de la mairie (art 2 du décret 89-122). Toutefois l’APC peut être le maillon de proximité à privilégier, en 

accord avec l’IEN de circonscription et la collectivité de rattachement, lorsqu’il existe un service « Education » ou équivalent, notamment pour des 

problématiques particulières et/ou récurrentes.  

Que doit faire un directeur d’école des différentes fiches ? 

 Télécharger dans DUER1 Transmettre à l’APC Transmettre à l’IEN de circonscription 

Fiche évaluation incendie Oui Si problème Synthèse annuelle par APC 

Fiche évaluation PPMS2 Oui Si problème Synthèse annuelle par APC 

Fiche d’observation RSST3 Non Oui Synthèse trimestrielle par APC 

Faits établissements (sur ARENA) 

(Faits de violence et/ou faits graves) 
Non Non Oui 

DUER1 : Application informatique « Document Unique d’Evaluation des Risques » accessible depuis ARENA 

PPMS2 : Plan Particulier de Mise en Sureté (pour le risque majeur et le risque vigilance attentat intrusion) 

RSST3 : Registre Santé Sécurité au Travail 

 

 

 
Deux Assistants de Prévention par établissement sont conseillés : un pour la collectivité territoriale, un pour l’Education Nationale. 

 

FLASH INFO 

 ORGANISATION DU RESEAU DES ASSISTANTS DE PREVENTION ET DES 

CONSEILLERS DE PREVENTION-   

Assistant de prévention AP 

Chef établissement 

nomme assiste et conseille 

Conseiller de Prévention Académique CPA 

Le Recteur 

coordonne et anime le 

réseau des CPD 

nomme 

assiste et conseille 

assiste et conseille 

anime le réseau des 

AP / APC 

Conseiller de Prévention Départemental CPD 

Le DASEN 

nomme 

Directeurs d’école 

DASEN sur proposition 

de l’IEN 

Assistant de prévention de 

circonscription APC 

assiste et conseille nomme 

assiste et conseille 

Remarques pour le premier degré 

Remarques pour le second degré 


