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I - CONTEXTE 
 
 

I-1 - La Délégation Académique Sécurité Hygiène et Conditions de 
Travail : 

 
La délégation est rattachée au service DRRH du rectorat. 
 
La délégation et ses chargés de mission (annexe : fiche contact de la DASH-CT) assistent et 
conseillent les directions d’écoles, les directions d'établissements et les chefs de services dans le 
respect de l'application de la réglementation "santé et sécurité au travail dans la fonction publique 
d'Etat" (Décret 82-453 modifié par le décret 2011-774). 
 
Le service s'appuie sur : 

 Un réseau d’assistants de prévention (art.4 du décret précité) de 370 personnes qui assurent 
un relais sur le terrain auprès des services départementaux et des établissements du 1ier et du 
2nd degré. 

 Les rapports de l’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail (ISST). 

 Le service de médecine de prévention. 

 Le service social. 
 
 

I-2 - Les actions de la délégation : 
 

 Le suivi de la désignation et des actions des assistants de prévention dans les 
établissements scolaires du 2nd degré, dans les circonscriptions d’écoles, dans chaque 
établissement administratif. 

 
 Les formations initiales et continues des assistants de prévention. 

 
 La promotion du registre santé et sécurité au travail (art.3-2 du décret) : Ces fiches 

alimentent  le document unique de l’établissement ou de l’école.  
 

 L’aide à la réalisation des Plans Particuliers de Mise en Sûreté face à un évènement 
majeur (PPMS), le suivi des exercices annuels. 

 
 Les conseils pour les Commissions Hygiène et Sécurité (CHS) : Elles sont obligatoires 

dans tout établissement scolaire du 2nd degré public dispensant un enseignement technologique 
ou professionnel, code de l’éducation « Article D421-151 ». Ces commissions sont vivement 
conseillées dans les autres établissements. 

 

 Le suivi des Comités Hygiène Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT art. 29 du décret) 
: La délégation suit les travaux des différentes instances (réunion, formation des membres, 
groupes de travail, enquête accident, visites d’établissements). 
 

 Des actions de formation et de conseil en direction des personnels : évaluation des 
risques professionnels, Sauveteur Secouriste du Travail (SST), Travail en Hauteur (TH), 
sécurité routière, risques majeurs, adjoints gestionnaires, directeurs délégués à la formation 
professionnelle et technique, … 
 

  La réalisation d’un FLASH INFO mis en ligne sur le site de la DASH-CT et envoyé 
mensuellement aux assistants de prévention sous couvert des IEN et des équipes de direction, 
et aux membres des CHSCT. 

 
 Les mises à jour des sites internet « Hygiène et sécurité » et « Risques majeurs » 

 

 Le suivi des applications GERE et GERES  

 DASH-CT 



 4 

 

I-3 - Les objectifs prévus en 2016-2017 : 
 

      
 

 

 
Projet 1 : PPMS 
 
1-1- Poursuivre le suivi de la mise en place des Plans Particuliers de Mise en Sûreté (PPMS) face à un 
évènement majeur dans les établissements. 
 
1-2- Exploiter les fiches d’évaluation des 3 exercices annuels (dont 1 avant les vacances de Toussaint 
sur le risque intrusion) en collaboration avec l’EMAS et les collectivités de rattachement. 

 

 
Projet 2 : DUER 
 
2-1- Poursuivre la réalisation et l’actualisation des DUER 
 
2-2- Mettre en place des actions de prévention et d’améliorations des conditions de travail 

- fiche du registre santé sécurité au travail 
- fiche d’évaluation des risques professionnels 
- exploitation de GERE et GERES 

 

 
Projet 3 : Risques professionnels à enjeux 
 
3-1- Intégrer les RPS dans le DUER 

-  formation des personnels dans le cadre du plan d’action RPS, 
-  cellule de veille par rapport aux signalements RPS, … 

 
3-2- Prévenir l’exposition aux CMR  

-  fiche d’exposition, 
-  COPIL amiante, … 

 
3-3- Sensibiliser aux TMS (information, formation, …) 
 

 
Projet 4 : Communication 
 
4-1- Développer les relations et coordinations avec les collectivités territoriales (mairies, CD et CR 
PACA). 
 
4-2- Poursuivre le travail engagé avec les partenaires (MGEN, CYPRES, préfecture …) 
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II – BILAN DES ACTIONS 2016-2017 
 

Le bilan des actions s’appuie sur : 
 
- les informations saisies par les EPLE et les écoles dans la fiche synthèse incluse dans l’application 
GERES pour le 2nd degré et dans l’application GERE pour le 1er degré,  
- les contacts réguliers et les remarques formulées par des établissements et des écoles (visites, 
formations des assistants de prévention, demandes de renseignements des EPLE et des 
circonscriptions d’écoles,…), 
- les visites de contrôle de l’ISST, 
- les remontées de signalements que nous avons du service DRRH, de médecine de prévention, du 
service social et des CHSCT, 
- les signalements de parents d’élèves ou de personnels. 
 
 

II-1- FICHES SYNTHESES 
 
Cette fiche synthèse permet, de connaître les principaux indicateurs sur la santé et la sécurité au 
travail, dans les établissements de l’académie. 
 
 

 Dans le 1er degré 
 

Dépts. 
Nb Ecoles (d’après 

base Ramsès) 
Nb Ecoles ayant répondu 2016-2017 2015-2016 2014-2015 

04 157 88 56% 42% 30% 

05 141 102 72% 70% 39% 

13 1143 1097 96% 94% 88% 

84 361 324 90% 66% 71% 

Total 1802 1611 89% 82% 75% 

 
Nouvelle augmentation (+7%) d’écoles ayant renseigné la fiche synthèse. 
Cette progression est due au travail continu des conseillers de prévention départementaux et des 
assistants de prévention en formation rappelant la nécessité d’une traçabilité de l’information. 
 
 

 Dans le 2nd degré 

 

Dépts. Nb EPLE (en tenant 

compte des cités scolaires) 
Nb EPLE ayant répondu 2016-2017 2015-2016 2014-2015 

04 25 15 60% 62% 77% 

05 22 12 55% 62% 86% 

13 196 170 87% 81% 77% 

84 59 48 74% 61% 76% 

Total 302 245 81% 74% 78% 

 
Les retours progressent sensiblement dans les Bouches du Rhône et le Vaucluse. Une attention 
particulière sera à nouveau portée aux départements alpins dès le début de l’année scolaire auprès 
des assistants de prévention et des gestionnaires. 
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II-2 – ELEMENTS REGLEMENTAIRES EN SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 
 

Remarque : le bilan développé dans cette partie s’appuie, principalement, des données saisies dans 
les applications GERE et GERES, d’où l’importance de la saisie. 

 
 

II-2-1 Les assistants de prévention : 
 

Depts. Nb. Ecoles Nb. Circo. Nb assistants 
Nb Circo 

sans assistant 
Lettres de 
mission 

04 157 4 4 0 4 

05 141 3 3 0 3 

13 1143 34 41 0 32 

84 361 10 9 1 9 

Total 1802 51 57 1 48 

 
La mission des assistants de prévention des circonscriptions, désignés par les IEN des 
circonscriptions, est essentiellement assurée par des directeurs d’école ou des conseillers 
pédagogiques. 
Les lettres de mission ne sont pas toujours établies : 84% en 2016-2017 contre 76 % en 2015-
2016.  
 
Ces personnels peuvent bénéficier ou non de décharges horaires (directeurs, conseillers 
pédagogiques partiellement ou totalement déchargés). La problématique rencontrée dans le 1er degré 
reste le manque de temps à consacrer aux missions d’assistant de prévention par les directeurs des 
écoles, alors que les outils de la GRH dans le rapport 2016 de la DGAFP, préconise une journée par 
semaine. 
 
 

Depts. Nb. EPLE 
Nb. 

Assistants. 

Nb EPLE 
sans 

assistant 

Lettres de 
mission 

Tps défini 
dans lettre 

Tps mission 
en h 

04 25 28 0 21 19 1,05 

05 22 22 0 17 12 1,78 

13 196 223 3 143 137 1.81 

84 59 65 5 42 37 1,79 

Total 302 338 8 223 205 1.79 

 
 
Sur les 338 assistants de prévention d’EPLE désignés, 66% disposent d’une lettre de mission contre 
55% l’an dernier. 61% disposent d’un temps défini par leur chef d’établissement pour accomplir leur 
mission. Le temps moyen par assistant consacré à la mission est de 1,79 heures par semaine, en 
baisse par rapport à l’an passé (2,02 heures). Un certain nombre d’assistants effectue leur mission 
dans le cadre de leur activité principale (gestionnaires, adjoints, directeurs de SEGPA, personnels de 
la collectivité, personnels de santé).  
 
51% des assistants de prévention (contre 58% l’an passé) appartiennent à des collectivités. La 
délégation propose, depuis 2 ans, aux équipes de direction de nommer deux assistants de 
prévention, un « éducation nationale » et un relevant de la collectivité afin de coordonner au 
mieux les actions. 
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II-2-2 Mise en place des registres réglementaires : 
 

 Registre santé et sécurité au travail 
 
 

Depts. Nb. Ecoles Nb. registres 
% / à la totalité des 

établissements 
2016-2017 

% / à la totalité des 
établissements 

2015-2016 

04 157 70 45% 36% 

05 141 86 61% 58% 

13 1143 994 87% 83% 

84 361 253 70% 22% 

Total 1802 1403 78% 70% 

 

Depts. Nb. EPLE Nb. registres 
% / à la totalité des 

établissements 
2016-2017 

% / à la totalité des 
établissements 

2015-2016 

04 25 16 64% 54% 

05 22 11 50% 43% 

13 196 138 70% 70% 

84 59 35 59% 48% 

Total 302 200 66% 63% 

 
Nous demandons aux écoles et établissements d’utiliser l’application GERE ou GERES pour 
inclure la fiche d’observation du registre dans une fiche d’évaluation afin d’enrichir leur document 
unique. 
 
 
 

 Registre sécurité incendie ERP (Etablissement Recevant du Public) 
 
 

Depts. Nb. Ecoles 
Nb. Registres 

sécurité 
incendie 

% / à la totalité des 
établissements 

2016-2017 

% / à la totalité des 
établissements 

2015-2016 

04 157 68 43% 40% 

05 141 88 62% 62% 

13 1143 994 87% 88% 

84 361 253 70% 65% 

Total 1802 1403 78% 77% 

 

Depts. Nb. EPLE 
Nb. Registres 

sécurité 
incendie 

% / à la totalité des 
établissements 

2016-2017 

% / à la totalité des 
établissements 

2015-2016 

04 25 16 64% 62% 

05 22 11 50% 57% 

13 196 169 86% 78% 

84 59 44 75% 58% 

Total 302 240 75% 71% 

 
On note, comme les années précédentes, que dans un certain nombre d’écoles ou EPLE, ce registre 
est mal exploité (bilans exercices évacuation non reportés, vérifications périodiques non 
renseignées,…). Ces dysfonctionnements doivent être corrigés.  
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 Dossier technique amiante (DTA) 

 
 
Les chiffres donnés ci-dessous sont donnés à titre indicatif et sont partiels. 
Actuellement nous continuons à effectuer la recherche du nombre exacte d’établissements concernés. 

 

 
 
Il existe une différence entre les colonnes « nombre d’écoles concernées par le DTA » et « nombre 
d’écoles ayant la connaissance du DTA » car les sources ne sont pas identiques. 
Une harmonisation est prévue pour l’année 2017-2018. 

 
 

 
Il subsiste toujours des difficultés auprès de certaines collectivités qui ne mettent pas à disposition ce 
dossier. Le directeur d’école ou le chef d’établissement doit s’appuyer sur la fiche récapitulative pour 
vérifier si des parties des bâtiments sont en présence d’amiante. Nous avons de plus en plus de 
remontées d’établissements qui nous font part de dalles amiantées dégradées, il faut dans ce cas 
prendre les mesures conservatoires avant travaux par la collectivité. 
 
Afin d’évaluer les risques liés à l’amiante et les actions à mener, un comité de pilotage a été mis 
en place dès le début d’année scolaire 2016-2017. 
 
Un chargé de mission auprès de la DASH-CT a été reconduit dans ses missions pour obtenir les DTA 
auprès des collectivités locales. 
  

Nb Ecoles 
Nb Ecoles concerné 
par le DTA (recensé à 

ce jour) 

Nb Ecoles 
non concerné 

par le DTA 

Nb. Ecoles ayant 
connaissance du 

DTA 
2016-2017 

Nb. Ecoles ayant 
connaissance du DTA 

2015-2016 

04 157 78 24 30 16 

05 141 59 10 23 14 

13 1143 297 20 533 472 

84 361 143 5 122 83 

Total 1802 577 59 708 585 

Nb EPLE 
Nb EPLE concerné 

par le DTA (recensé à 

ce jour) 

Nb EPLE 
non concerné 

par le DTA 

Nb. EPLE ayant 
connaissance du 

DTA 
2016-2017 

Nb. EPLE ayant 
connaissance du DTA 

2015-2016 

04 25   7 7 

05 22   8 8 

13 196   111 110 

84 59   31 24 

Total 302   157 149 
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 Registre des équipements sportifs 

 
 

Depts. Nb. Ecoles 
Nb. Registres 

équipements sportifs 
2016-2017 

Nb. Registres équipements 
sportifs 2015-2016 

04 157 5 1 

05 141 5 3 

13 1143 137 122 

84 361 18 14 

Total 1823 165 140 

 
 
 

Depts. Nb. EPLE 
Nb. Registres 

équipements sportifs 
2016-2017 

Nb. Registres équipements 
sportifs 2015-2016 

04 25 12 11 

05 22 9 7 

13 196 86 87 

84 59 17 17 

Total 302 124 122 

 
 
Lors des différentes interventions (assistants de prévention, gestionnaires, …), nous insistons sur le 
fait que l’exploitation de ce document permet aux enseignants du 1er degré et aux professeurs 
coordonnateur EPS d’évaluer les risques identifiés sur ces plateaux et installations sportives 
mises à disposition par les collectivités. 
 
 

 Registre des aires de jeux 
 
 

Depts. Nb. Ecoles 
Nb. Registres aires de 

jeux  
2016-2017 

Nb. Registres aires de jeux  
2015-2016 

04 157 7 5 

05 141 8 7 

13 1143 359 353 

84 361 46 14 

Total 1802 420 379 

 
 
Nous rappelons que le registre de contrôle des aires de jeux doit être présent également dans l’école. 
Un contrôle visuel est à réaliser tous les mois, et un contrôle plus approfondi par une personne 
compétente annuellement. 
Nous rappelons régulièrement la vigilance à avoir par rapport aux âges des enfants pour l’utilisation 
des aires de jeux. 
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II-2-3 Gestion globale de la sécurité incendie : 
 

 Les exercices d’évacuation : 
 
 

Evacuation des externats 

Depts.  Nb. école  

Nb. Exercices (% / aux 
établissements) 

1er 2ème 

04 157 74 (47%) 36 (23%) 

05 141 86 (61%) 44 (31%) 

13 1143 1051 (92%) 811 (71%) 

84 361 289 (80%) 180 (50%) 

Total 1802 1500 (83%) 1071 (59%) 

 

Evacuation des externats 

Depts.  Nb. EPLE 

% Exercices (% / aux 
établissements) 

1er 2ème 

04 25 13 (52%) 5 (20%) 

05 22 12 (55%) 6 (27%) 

13 196 161 (82%) 106 (54%) 

84 59 42 (71%) 25 (42%) 

Total 302 228 (75%) 142 (46%) 

 
Le pourcentage du deuxième exercice, de l’ordre de 60-70%, est faible. L’incertitude par rapport à sa 
réalisation est grande, d’autant plus que celui-ci n’est pas non plus consigné dans le registre de 
sécurité incendie. 
 
Rappel : le premier exercice doit être fait dans le mois de la rentrée, les suivants dans les 6 mois 
suivant le précédent, soit avant fin mars. 
 
 

Evacuation des INTERNATS 

Depts.  Nb. EPLE concerné 

Nb. Exercices (% / aux établissements concernés) 

1er 2ème 

04 12 6 (50%) 0 (0%) 

05 10 9 (90%) 5 (50%) 

13 15 10 (66%) 6 (40%) 

84 17 10 (59%) 6 (35%) 

Total 54 35 (65%) 17 (31%) 

 
Les résultats sont faibles, dès le premier exercice. Un rappel de la réglementation aux établissements 
possédant un internat sera fait avant fin septembre. 
 
Rappel : les établissements avec internat doivent également réaliser des exercices (entre 22h et 6h) 
durant le mois de la rentrée, les suivants dans les 6 mois suivant le précédent. 
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 Protocole élèves et personnels à mobilité réduite : 
 
Ce protocole, pour les élèves à mobilité réduite mais aussi pour les personnels, doit être testé lors des 
évacuations en cas de risque d’incendie ou de panique. 
Ces protocoles doivent être réalisés avec la famille, les collectivités de rattachement et les pompiers 
préventionnistes. 
 

Depts. Nb. Ecoles % protocole 2016- 2017 
% protocole 
2015- 2016 

04 157 78 (50%) 5 (3%) 

05 141 92 (65%) 7 (5%) 

13 1143 880 (77%) 353 (31%) 

84 361 274 (76%) 14 (4%) 

Total 1802 1324 (73%) 379 (21%) 

 

Depts. Nb EPLE % protocole 2016-2017 
% protocole 
2015-2016 

04 25 10 (40%) 8 (31%) 

05 22 4 (18%) 2 (10%) 

13 196 92 (47%) 83 (42%) 

84 59 23 (39%) 14 (23%) 

Total 302 129 (43%) 107 (35%) 

 
Il est à noter que les protocoles établis restent valables tant que les bâtiments ne subissent pas de 
modification importante. Chaque établissement ou école doit avoir prévu en amont un protocole 
minimum permettant d’accueillir des personnes à mobilité réduite. 
 
Un protocole type est disponible sur le site de la DASH-CT :  
 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2017-
10/protocole_prise_en_charge_personnes_a_mobilite_reduite.pdf 
 
 

 Les équipes de première intervention en cas d’incendie :  
 
 

Dpts. Nb. EPLE 
Nb. EPLE ayant une équipe de 

1ère intervention 2016-2017 
Nb. EPLE ayant une équipe de 1ère 

intervention 2015-2016 

04 25 13 (45%) 12 (46%) 

05 22 7 (32%) 8 (38%) 

13 196 101 (50%) 89 (45%) 

84 59 20 (31%) 24(39%) 

Total 320 141 (44%) 133 (43%) 

 
Nous rappelons que l’article MS 46 de l’arrêté du 25 juin 1980 relatif au règlement de sécurité des 
établissements recevant du public précise : « que les personnels doivent être entraînés au maniement 
des extincteurs sur feux réels ». S’agissant des internats, au moins un personnel logé doit être formé 
« équipier de première intervention ». 
De plus, le décret n°2010-78 du 21 janvier 2010 précise que les consignes de sécurité incendie 
soient établies et affichées de manière apparente. Une information de ces consignes auprès des 
assistants de prévention et gestionnaires a déjà été réalisée durant les années scolaires précédentes.  

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2017-10/protocole_prise_en_charge_personnes_a_mobilite_reduite.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2017-10/protocole_prise_en_charge_personnes_a_mobilite_reduite.pdf
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 Les secouristes en établissement : 
 
Nous constatons souvent des carences quant aux dispositifs d’appel des secours et des procédures à 
effectuer avant l’arrivée des secours.  
Face à la modification des rythmes scolaires et de l’occupation des locaux, il est opportun de vérifier 
l’affichage dans chaque salle de l’école et auprès de chaque téléphone. 
 
 

Dpts. Nb. Ecole 
Nb. Ecole ayant au moins un 

secouriste 2016-2017 
Nb. Ecole ayant au moins un 

secouriste 2015-2016 

04 157 63 (40%) 43 (26%) 

05 141 66 (47%) 65 (38%) 

13 1143 779 (68%) 753 (66%) 

84 361 222 (62%) 156 (43%) 

Total 1802 1130 (63%) 1017 (56%) 

 
 

Dpts. Nb. EPLE 
Nb. EPLE ayant au moins un 

secouriste 2016-2017 
Nb. EPLE ayant au moins un 

secouriste 2015-2016 

04 29 13 (45%) 12 (46%) 

05 22 6 (27%) 7 (38%) 

13 204 121 (59%) 117 (59%) 

84 65 29 (45%) 24(39%) 

Total 320 169 (53%) 160 (52%) 

 

Il est recommandé la présence d'au moins un salarié formé au secourisme, notamment au sauvetage 
secourisme du travail (SST), dans les ateliers où sont effectués des travaux dangereux et dans les 
chantiers mobilisant plus de 20 personnes pendant plus de 15 jours et impliquant la réalisation de 
travaux dangereux. 

« Il est cependant recommandé dans la pratique de dépasser ces obligations réglementaires afin de 
disposer, dans chaque entreprise, de personnels formés au secourisme, en nombre adapté et bien 
répartis, capables d'intervenir efficacement en cas d'accident. » 
 
Un effort particulier a lieu en 2017-2018 dans les plans de formation académique et départementaux.  
 
Un comité de pilotage sous la responsabilité de Mme Durant, infirmière conseillère technique du 
recteur, a été créé pour mettre en place une stratégie en lien avec les directives ministérielles. 
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II-3 Plan Particulier de Mise en Sûreté face aux risques majeurs : 
 
Suite aux différents évènements depuis novembre 2015, le ministère demande un exercice type 
intrusion à tous les établissements avant les vacances de Toussaint. 
Deux textes encadrent les PPMS : la circulaire 2015-205 pour les risques majeurs et le BO n°15 du 
13/04/17 pour la vigilance attentat intrusion. 
 

Depts Nb. Ecoles Nb PPMS élaboré 
Nb. d’école ayant fait au 
moins un exercice PPMS 

2016-2017 

Nb. d’école ayant fait au 
moins un exercice PPMS 

2015-2016 

04 157 148 (84%) 148 (84%) 109 (65%) 

05 141 141 (100%) 141 (100%) 83 (56%) 

13 1143 1030 (90%) 1016 (89%) 1030 (90%) 

84 361 312 (86%) 297 (78%) 265 (73%) 

Total 1802 1631 (91%) 1602 (89%) 1487 (82%) 

 

Depts Nb. EPLE  Nb PPMS élaboré 
Nb. d’EPLE ayant fait au 
moins un exercice PPMS 

2016-2017 

Nb. d’EPLE ayant fait au 
moins un exercice PPMS 

2015-2016 

04 25 25 (100%) 25 (100%) 18 (70%) 

05 22 20 (91%) 20 (91%) 11 (52%) 

13 196 165 (70%) 138 (81%) 166 (83%) 

84 59 43 (73%) 25 (42%) 43 (69%) 

Total 302 253 (84%) 237 (78%) 238 (77%) 

 
Nous tenons, à nouveau, à remercier vivement l’ensemble de la communauté éducative investi dans 
cette tâche. 
 
Il sera demandé en 2017-2018, 2 exercices PPMS dont un attentat-intrusion avant les vacances 
de Toussaint, conformément aux directives ministérielles. 
 
Les écoles et établissements soumis à des risques SEVESO (risques industriels) doivent toujours 
réaliser un exercice par an du risque spécifique associé, comme les préfectures le demandent. 
 
Les risques majeurs d’une école ou d’un établissement sont répertoriés dans le Dossier d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM). 
 
Au niveau départemental, des exercices cadres ont été réalisés en partenariat avec les préfectures. 
Chaque exercice a des objectifs bien particuliers (communication, chaine d’alerte, progression des 
forces de l’ordre dans un établissement, évacuation partielle,…) : 
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II-4- Gestion de l’évaluation des risques professionnels 
 
II-4-1- Commissions Hygiène et Sécurité (CHS) : 
 
Lors des formations des assistants de prévention nous insistons sur le fait que les établissements 
doivent utiliser cette instance pour présenter la démarche d’évaluation des risques et la mise en 
place de leur document unique en relation avec l’application GERES. 
 
Les CHS sont obligatoires en lycées techniques et lycées professionnels et vivement conseillés dans 
les autres EPLE. 
 

Depts Nbre EPLE CHS créées CHS actives 

04 25 12 (48%) 7 (28%) 

05 22 9 (41%) 6 (27%) 

13 196 122 (62%) 92 (47%) 

84 59 27 (46%) 20 (34%) 

Acad 302 170 (56%) 125 (41%) 
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Nous constatons à nouveau une relative faible proportion de CHS activées (au moins 2 

réunions par an). L’envoi du « Dossier CHS » présent sur le site de la DASH-CT sera fait 
courant octobre à tous les établissements ainsi que le Flash Infos s’y rapportant. 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2017-02/flash_info_chs-.pdf
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II-4-2- Fiches de risques et fiches d’évaluation : 
 
Les fiches de risques et d’évaluation constituent le document unique de l’école qui peut être édité à 
partir de l’application GERE ou GERES. 
 
Ci-dessous la répartition des phénomènes dangereux extraite à partir des 411 fiches de risque 
signalées en 2016-2017 par les écoles qui ont transcrit leur évaluation dans l’application GERE : 

 

 
 
Les risques identifiés, après une année spécifique suite aux évènements en lien avec les attentats, 
sont très divers. Toutefois, 53 agressions verbales ou physiques ont été répertoriées dans le 
Document Unique. 
 
 
Il y a 138 fiches non résolues, principalement en lien avec l’aménagement des locaux, demandé à la 
collectivité de rattachement. 
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Ci-dessous la répartition des phénomènes dangereux extraite à partir des 381 fiches de risque 
résolues en 2016-2017 par les EPLE qui ont transcrit leur évaluation dans l’application GERES : 
 

 
 
Cette année, les 2 principaux risques rencontrés dans les EPLE sont liés aux dérogations des jeunes 
travailleurs dans les lycées professionnels. Cela est dû au renouvellement des déclarations de 
dérogation qui ont lieu tous les 3 ans. 
 
Le risque « intrusion » est moins prégnant que dans les écoles. La réalisation de diagnostics de 
sécurité par les services EMAS permet de prévenir en partie ce risque en coordination avec les 
services de sécurité. 
 
 
217 fiches n’ont pas été résolues. La problématique principale est le risque lié aux chocs avec un 
élément. 
 

 
 
Les fiches d’évaluation des risques majeurs sont également très présentes car les collectivités de 
rattachement ont demandé aux établissements de formaliser dans leur DU leur évaluation pour 
prétendre à des fonds. 
Les RPS n’apparaissent qu’à la marge, il s’agit d’un risque comme un autre. Il a fait toutefois l’objet de 
nombreuses formations des assistants de prévention ainsi que des encadrants dans le cadre du 
réseau PAS MGEN.  
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II-4-3- Présentation aux personnels du DUER : 
 
Un bilan en santé sécurité au travail doit être fait à l’ensemble des personnels des écoles et 
établissements, au moins une fois par an. 
La présentation de la fiche synthèse est le minimum. 
 
 

Depts. Nb. Ecoles 
Nb de fiche synthèse présentée 

en conseil d’école 

04 157 75 (48%) 

05 141 80 (57%) 

13 1143 1026 (90%) 

84 361 296 (82%) 

Total 1802 1477 (82%) 

 
 

Depts. Nb. EPLE 
Nb de fiche synthèse présentée 

en CA 

04 25 5 (17%) 

05 22 7 (32%) 

13 196 63 (31%) 

84 59 8 (12%) 

Total 302 83 (27%) 

 
La présentation du document unique, ou a minima de la fiche synthèse est une procédure mise en 
place dans les écoles, beaucoup moins en EPLE. Cela permet de faire le bilan de l’année écoulée et 
de définir le plan d’action pour l’année suivante pour les éléments défaillants. 
 
Une information sera à nouveau donnée en ce sens en octobre 2017. 
 
Toutefois, certains établissements établissent leur document unique à l’aide d’une entreprise extérieure 
et ne complètent pas l’application dédiée. 
 
La nouvelle application DUER a été élaborée en concertation avec les CD et CR PACA. 
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II-5 BILAN DES FORMATIONS 
 

Dans le cadre du Plan Académique de Formation 2016-2017, la délégation a proposé des actions 
en hygiène sécurité et conditions de travail pour : les assistant de prévention, les membres des 
CHSCT, les personnels encadrants. Les principales  thématiques abordées sont l’évaluation des 
risques, les RPS, les risques majeurs. 
 

II-5-1 Les formations réglementaires : (publics désignés) 
 

  Les nouveaux assistants de prévention (formation initiale) 
 
Les principaux éléments réglementaires à mettre en place dans un établissement ont été présenté 
pendant toute une journée en présence des conseillers de prévention départementaux et de l’ISST. 
 
 

Nouveaux assistants de prévention des circonscriptions 

Depts. Nb. de nouveaux Nb. de nouveaux assistants formés 

04 3 3 (100%) 

05 - - 

13 15 12 (80%) 

84 9 9 (100%) 

Total 27 24 (88%) 

 
 

Nouveaux assistants de prévention 

Depts. Nb. EPLE concernés Nb. de nouveaux assistants formés 

04 5 5 (100%) 

05 2 0 (0%) 

13 23 19 (82%) 

84 6 5 (83%) 

Total 46 29 (63%) 

 
 
Les nouveaux assistants de prévention appartenant aux collectivités ont été remplacés par les 
gestionnaires en poste dans l’établissement pour les formations. 
 
Les thèmes abordés lors de la formation initiale sont :  
 
- Réglementation 
- Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 
- Différents registres à mettre en place 
- Prévention des risques psychosociaux 
- Risque incendie 
- Risque chimique 
- Risques majeurs (naturels et technologiques) et risque attentat intrusion 
- Visite d’un établissement avec une vision SST 
- Retour d’expériences sur l’année écoulé (en juin) 
  



 19 

 Les assistants de prévention (formation continue) 
 

 Dans le 1ier degré 
 

La journée de formation a porté essentiellement sur la thématique Risques psychosociaux. 
 

Assistants de prévention des circonscriptions 

Depts. 
Nb. d’assistants de 

circonscriptions 
Nb. d’assistants formés 

04 1 1 (100%) 

05 3 2 (66%) 

13 25 25 (100%) 

84 - - 

Total 29 28 (97%) 
 

En parallèle des formations des assistants de prévention des circonscriptions et à la demande de 
certains IEN, nous formons des directeurs d’école (nouveaux ou en poste) aux règles de la santé 
sécurité au travail à mettre en place dans les écoles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dans le 2nd degré 
 
La journée de formation a porté sur les thématiques Risques majeurs le matin et Risques 
psychosociaux l’après-midi. 
 
La formation n’a pas pu être assurée auprès des assistants de prévention personnels du 
Conseil Régional PACA, la convention de formation avec cette collectivité n’a toujours pas été 
finalisée en 2016-2017. Nous avons donc convoqué les gestionnaires des lycées concernés. 
 

Les contacts avec les 4 conseils départementaux, établis depuis mai 2016, ont permis de définir en 
commun les stratégies de formation des assistants de prévention.  
 

Assistants de prévention 

Depts. Nb. EPLE concerné Nb. d’assistants formés 

04 20 10 (50%) 

05 20 10 (50%) 

13 173 157 (91%) 

84 53 40 (75%) 

Total 256 217 (85%) 

 
Nota : dans les Bouches du Rhône, 27 établissements ont nommé 2 assistants de prévention.  

Formation des directeurs d’écoles (nouveaux ou en poste) 

Depts. Directeurs 

04 11 

05 10 

13 69 

84 87 

Total 177 
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 Les nouveaux gestionnaires : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La date de la formation (12/01/2017) n’a toujours pas permis de mobiliser les nouveaux gestionnaires. 
La date de la prochaine formation sera avancée dès le mois de septembre. 
 
 
II-5-2- Formation RPS 
 
Des formations sur la prévention des risques psychosociaux ont été réalisées en partenariat avec le 
réseau PAS – MGEN. 
 
Les principaux thèmes abordés ont été :  
- Faire tiers dans l’exercice de ses responsabilités : IEN 1ier D, chefs d’établissement, chefs 
d’établissement compagnons pairs 
- Etre acteur de la prévention des risques psychosociaux et de la qualité de vie au travail : chefs de 
division des services 
 
 

Depts IEN 1ier degré Personnels de direction 
Chefs de service 

administratifs 

04 0 22 4 

05 0 8 - 

13 19 15 21 

84 0 8 5 

Total 19 53 30 

 
 

II–5-3- Formation Voix : 
 
Dans le cadre du réseau PAS (partenariat MGEN / EN), 4 formations sur la « corps-voix et 
communication dans l’exercice de son métier » ont été réalisées : 1 session spécifique pour 
les enseignants EPS, 2 sessions pour les personnels 2nd degré, 1 session pour des 
personnels identifiées par les services de santé et handicap. 
 
 
 
 
 
 
  

Depts. 
Nouveaux gestionnaires 

concernés 
Nouveaux gestionnaires formés 

04 3 1 (33%) 

05 1 1 (100%) 

13 9 5 (56%) 

84 1 1 (100%) 

Total 14 8 

Depts. Directeurs 

04 0 

05 0 

13 36 

84 12 

Total 36 
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II–5-4- Plan Particulier de Mise en Sûreté  face à un accident majeur : 
 
Des formations sur les risques majeurs ont été effectuées dans le cadre du projet Aiguat (épisodes de 
fortes pluies) à destination des collèges essentiellement, en partenariat avec l’IFFO-Rme. 

 

Formation PPMS 

Depts EPLE 

04 20 

05 6 

13 32 

84 15 

Total 76 

 
 
 

II-5-5 Secourisme : 
 

 Personnels 1ier degré : 
 
Les personnels du 1ier degré sont formés au PSC1 dans le cadre du plan de formation départemental. 
Ces formations sont mises en place à la demande des IEN de circonscription. 
La DASH-CT ne possède pas de chiffres sur le nombre de formés. 
 
 

 Personnels 2nd degré et des bâtiments administratifs : 

 

Formations SST (*) des personnels 

Nb. de personnels formés par la DASH-CT Nb. de personnels formés par l’ES&ST(*) 

0 519 

Total : 519 

Formations PSC1 (*) des personnels formés par la chargée académique secourisme 
 

Total : 180 

 
(*)SST : Sauvetage Secourisme du Travail 
(*)ES&ST : Enseigner la Santé et la Sécurité au Travail (Professeurs de lycée professionnels et technologiques) 
(*) PSC1 : Prévention et secours civique niveau 1 

 
La mission ES&ST de l’académie d’Aix-Marseille forme, avec la délégation, les personnels au 
SST des EPLE afin de répondre au critère de l’évaluation des risques dans l’établissement. 
 
 
Le service de l’infirmière conseillère technique pilote les formations des personnels de collèges au 
PSC1. 
 
Nous constatons souvent des carences quant aux dispositifs d’appel des secours et des procédures à 
effectuer avant l’arrivée des secours en l’absence de l’infirmière. 
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III– LES VISITES DE CONTROLE DE L’ISST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durant cette année scolaire 39 établissements (35 en 2015-2016) ont pu être contrôlés.  
Il faut constater une augmentation des dossiers de signalement RPS qui est très chronophage. 
 

Il y a eu 29  visites  qui ont fait l’objet de commentaires sur place et qui ont été  complétées par 
un rapport d’inspection pour certains sites. Certains établissements ont nécessité plusieurs visites 
espacées dans l’année afin de les aider à résoudre leurs problèmes. 10 sites ont été étudiés sur 
dossier. 
 
 

A la suite des visites de l’ISST, la DASH-CT conseille ces établissements scolaires sur des 
mesures conservatoires à prendre immédiatement ou sur des améliorations à effectuer en matière 
d’hygiène sécurité en attendant une résolution du problème par le chef d’établissement, le directeur 
d’école, l’IEN, le DASEN ou le propriétaire. 
 
 
Les principaux points relevés par l’ISST sont  
 

 Pour le 1ier degré : 
 
- L’utilisation des fiches du registre santé et sécurité au travail et la transcription dans le document 
unique de l’école (application académique GERE) à améliorer. 
- La formation de l’ensemble des agents à effectuer sur la prévention des RPS (protocole accord cadre 
sur les RPS de 2013) 
 
 

 Pour le 2nd degré : 
 
- L’utilisation des fiches du registre santé et sécurité au travail et la transcription dans le document 
unique de l’EPLE (application académique GERES) à améliorer. 
- Le suivi des vérifications et entretiens des équipements sportifs en relation avec les collectivités (le 
registre des équipements sportifs est absent quand les installations sont extra-muros). 
- Le manque de fiches individuelles d’expositions aux produits cancérogènes, mutagènes et toxiques 
pour la reproduction. 
- La formation des personnels à effectuer sur la prévention des RPS ( protocole accord cadre sur les 
RPS de 2013) 
 
 
 
D’autre part, des thématiques nationales ont été intégrées dans le suivi d’inspections notamment sur 
les risques psychosociaux pour lesquelles 40 dossiers ont été suivis par l’ISST dans le cadre de ses 
visites. 
 
 
 

Dpts 
Ecole 

maternelle 
Ecole 

élémentaire 
Collège Lycée Administration Total 

04   1 1  2 

05  2 1   3 

13 5 7 7 12 2 33 

84 1     1 

Total 6 9 9 13 2 39 
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III– LES ACCIDENTS DE SERVICE 

 

Au cours de l’année 2016, 794 accidents de service ont été déclarés. 38% concernent le 1ier degré, 

et 62% le 2ième degré alors que les personnels du 1ier degré représentent 45% des personnels. 

Les accidents de trajet (264) représentent 33% des accidents de service et sont la première cause 

d’accident dans l’académie. 

Répartition des accidents de service par département : 

Dépts 
Répartition entre 

départements 

04 3.6% 

05 8.3% 

13 67.3% 

84 20.8% 

 

Imputabilité des accidents de service : 

Sur les 794 accidents, seuls 1,9% (soit 15) sont déclarés non imputables au service. A ce jour 53 

dossiers sont en attente (6,7%). 

 

 

Répartition des accidents de service suivant le statut des personnels : 

 

 

96% des accidents représentent des personnels 

titulaires. 
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Périodicité des accidents de service 

La répartition annuelle est très fluctuante en fonction des périodes de vacances. On note toutefois des pics en 

septembre et janvier. Les amplitudes du 1ier D et 2nd D sont similaires. 

 

 

Répartition des accidents de service suivant l’origine de l’accident : 

 
La cause principale d’accidents de service est l’accident de trajet (circulation routière et circulation piétonne). 

Les accidents de plain-pied concernent la circulation dans les bâtiments et les cours. 

Les chutes de hauteur ont lieu principalement dans les escaliers. 

 

 

Concernant les AT lors d’activité sportive, il a été mis en place un plan de formation sur 4 ans auprès des 

enseignants d’EPS (donc du 2nd degré) pour les sensibiliser aux risques professionnels particuliers auxquels ils 

sont soumis.
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Répartition des accidents de service selon la nature des lésions : 

Au vu du type d’accident, les membres inférieurs sont les plus touchés (33%) tant dans le 1ier degré que le 2nd 

degré. 

 

 

Conclusion : 
 
« Une connaissance plus fine des types d’accidents et de leurs causes est indispensable pour 
permettre de mettre en œuvre les actions préventives et correctives nécessaires. Les représentants 
des personnels doivent être informés de tous les accidents afin de pouvoir procéder aux enquêtes 
réglementaires quand celles - ci sont rendues nécessaires par la gravité ou le caractère répété 
des accidents et de proposer des mesures de prévention. » (extrait du rapport annuel 2016 du MEN) 
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IV- BILAN DES COMITES HYGIENE SECURITE ET CONDITIONS DE 
TRAVAIL : 
 

 

IV-1- : Les différentes réunions : 
 
Les réunions de CHSCT se sont déroulées conformément à la réglementation. 
 

 Dates des réunions 

CHSCT 
Académique 

06/10/2016 23/01/2017 29/06/2017   

DEPARTEMENTAUX 

CHSCT 04 24/11/2016 06/04/2017 06/07/2017   

CHSCT 05 06/12/2016 16/12/2016 03/03/2017 08/06/2017  

CHSCT 13 21/11/2016 13/12/2016 24/03/2017 03/07/2017  

CHSCT 84 14/10/2016 28/02/2017 09/06/2017 15/06/2017  

CHSCT SPECIAL DE SERVICES 

Académique 10/10/2016 28/02/2017 04/07/2017   

 
 
Les programmes annuels de prévention ont été présentés et approuvés par les différents CHSCT. 
 
 

IV-2- : Les différents groupes de travail : 
 
Des groupes de travail académique et départementaux ont été réunis sur les thématiques 
suivantes :  
 
  - Réforme bac STHR (acad) 

- Entrée dans le métier (acad) 
- Bilan programme annuel de prévention (acad) 
 
- Risques psychosociaux (04) 
 
- Examens des fiches RSST (05) 
- Indicateurs RPS (05) 
 
- Risques psychosociaux (13) 

  - Etablissements à risques (13) 
  - Conditions de travail des directeurs d’école (13) 
  - Gestion de crise (13) 

- programme annuel de prévention (13) 
- Hygiène des écoles (13) 

 
- Rythmes scolaires (84) 
- ULIS (84) 
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IV-3- : Les différentes visites : 
 
Des visites d’établissements ont été programmées prenant en compte d’une manière forte les 
conditions de travail des personnels. 
 
 

CHSCT Nombres de visite 

Académique 1 

CHSCT D 04 5 

CHSCT D 05 3 

CHSCT D 13 4 

CHSCT D 84 0 

Spécial de service 1 

Total 14 

 
 
Les visites ont été effectuées dans 3 écoles, 6 collèges, 3 lycées, 1 Institut Médico-Educatif (les 
personnels se sont déplacés à la DSDEN 05), et 1 bâtiment administratif. Soit 14 visites pour les 6 
CHSCT (comme l’an passé). 
 
 
Les mesures de prévention suite à ces visites ont été présentées lors des différents CHSCT A ou D, et 
des avis et propositions ont été portés à la connaissance des personnels. 
 

 
IV-4- Formation des membres des CHSCT : 
 
Le tableau suivant présente le bilan de présence des formations 2016-2017 des membres des 
CHSCT. 
 
Le but de la formation continue était d’accompagner les CHSCT dans l’inscription des risques 
psychosociaux dans le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels. 
 
Pour les nouveaux membres, les thèmes abordés ont été la réglementation (décret 82-453 modifié) et 
une sensibilisation aux risques psychosociaux. 
 

CHSCT 
Nb. membres de 

CHSCT convoqués 
Nb. membres de CHSCT 

formés 
Nouveaux membres 

CHSCT 

Académique 14 6 

28 
nouveaux 
membres 

convoqués 

17 présents 

CHSCT D 04 14 11 

CHSCT D 05 14 9 

CHSCT D 13 14 8 

CHSCT D 84 14 8 

Spécial de service 14 8 

Total 84 50 
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 DASH-CT VI- PRIORITES pour la DASH-CT 2017-2018 
 

 
 

 

 

 
Priorité 1 : DUER 
 
1-1- Poursuivre la réalisation et l’actualisation des DUER 
 
1-2- Mettre en place des actions de prévention et d’améliorations des conditions de travail 
 
1-3- Mutualiser les mesures de prévention inscrites dans le DUER des établissements 
 

 
Priorité 2 : Risques professionnels à enjeux 
 
2-1- Intégrer les RPS dans le DUER 

-  formation des personnels dans le cadre du plan d’action RPS, 
-  cellule de veille par rapport aux signalements RPS, … 
-  mutualisation des pistes d’actions de prévention 

 
2-2- Prévenir l’exposition aux CMR  
 
2-3- Sensibiliser aux TMS (information, formation, …) 
 

 
Priorité 3 : PPMS 
 
3-1- Poursuivre le suivi de la mise en place des Plans Particuliers de Mise en Sûreté (PPMS) face à un 
évènement majeur dans les établissements. 
 
3-2- Exploiter les fiches d’évaluation des 2 exercices annuels (dont 1 avant les vacances de Toussaint 
sur le risque vigilance attenta intrusion) en collaboration avec l’EMAS et les collectivités de 
rattachement. 
 

 
Projet 4 : Communication 
 
4-1- Développer les relations et coordinations avec les collectivités territoriales (mairies, CD et CR 
PACA). 
 
4-2- Poursuivre le travail engagé avec les partenaires (MGEN, CYPRES, préfecture, INRS …) 
 
4-3- Poursuivre la communication des Flashs Infos 
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 DASH-CT 
 
La DASH-CT poursuivra également ses missions premières : 

 

 Formation et accompagnement des assistants de prévention et des adjoints 
gestionnaires. 
 

  Accompagnement des différents services administratifs, établissements du 1ier et 2nd 
degré. 

 

 Suivi des CHSCT académique, départementaux et spécial de service. 
 

 Veille réglementaire et son application en matière de santé et sécurité au travail 
dans la fonction publique d’état. 

 

 Mise à jour des sites académiques internet « santé sécurité au travail », « risques 
majeurs » et de la nouvelle application informatique DUER. 

 
 
 
Ce bilan a pu être réalisé grâce à la précieuse collaboration de toute une équipe que je tiens à 
remercier : 
 
Le service DASH-CT :  
 
Marie Hélène GABBANI (secrétaire de la délégation) 
 
Sabine LAUGIER-LEBRE (chargée de mission auprès du délégué académique) 
 
Virginie PETERS (secrétaire de la délégation) 
 
Alain DUPRAT (chargé de mission de la délégation) 
 
Nathalie TZANKOFF (chargée de mission de la délégation) 
 
 
Les conseillers de prévention départementaux et correspondants départementaux risques 
majeurs 
 
Frédéric SCHMIDT (DSDEN 04) 
 
Bernard ESMIEU (DSDEN 05) 
 
Sabine LAUGIER (DSDEN 13) 
 
Laurence BANCAL (DSDEN 84) 
 
 
L’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail : 
 
Pierre BECHET 
 
 
   Le Délégué Académique Sécurité Hygiène et Conditions de Travail 
 
 
       Stéphane POIGNET 
 
      Aix en Provence, le 31 août 2017 
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Annexe 
Janvier 2017 

DASH-CT : Délégation Académique 
« Sécurité, Hygiène et Conditions de Travail » 

 
Mission : ASSISTANCE et CONSEIL dans la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité au travail 
applicables dans les établissements scolaires publics (1er et 2ème degré) et administratifs. 

 
Adresse postale : Rectorat d'Aix-Marseille, Place Lucien Paye, 136210 Aix-en-Provence cedex 1 
Localisation : Annexe du Bois de l'Aune, place Victor Schoelcher, Aix-en-Provence 

Tél: 04 42 95 29 72.  Télécopie: 04 42 95 19 82.  Courriel: ce.dash@ac-aix-marseille.fr 
 
Délégué académique: Stéphane POIGNET 

Conseiller de prévention auprès du Recteur 
Coordonnateur du réseau académique des assistants de prévention et conseillers de prévention 
départementaux. 
Correspondant académique pour les Risques Majeurs et la Sécurité Routière. 
Courriel: stephane.poignet@ac-aix-marseille.fr 

 
Assistante chargée de mission auprès du délégué académique: Sabine LAUGIER 
Chargée de Mission HSCT : Nathalie TZANKOFF 
Chargé de Mission relations  collectivités locales: Alain DUPRAT 
Secrétariat de la Délégation : Marie-Hélène GABBANI 
Secrétaire adjointe: Virginie PETERS 
 
Réseau académique de conseillers et assistants de prévention des chefs d'établissements/ de service: 
 
Le Conseiller de prévention départemental auprès du DASEN anime le réseau de chaque département. 
 
04- Frédéric SCHMIDT, Clg Cassin, St André . Tél: 04 92 89 01 25 frederic.schmidt@ac-aix-marseille.fr 
05- Bernard ESMIEU, DSDEN 05 Tél: 04 92 56 57 57 bernard.esmieu@ac-aix-marseille.fr 
13- Sabine LAUGIER Rectorat Tél: 04 42 95 29 63 sabine.laugier@ac-aix-marseille.fr 
84- Laurence BANCAL, DSDEN 04. Tél: 04 90 27 76 00 laurence.bancal@ac-aix-marseille.fr 
 
Un assistant de prévention est désigné dans chacun des 308 établissements du 2nd degré (lycées, collèges, EREA) 
et dans les établissements administratifs (Rectorat, 4 DSDEN, CIO...). 
Un assistant de prévention de circonscriptions est désigné dans chacune des 51 circonscriptions d'écoles (1802 
écoles) réparties dans les 4 départements de l'Académie (04 ,05 ,13 et 84). 
 
Centre académique de ressources documentaires: 
 
L'accès aux documents (publications ou affiches de l'Institut Nationale de Recherche et de Sécurité- INRS- se fait 
par l'intermédiaire du CDI pour les lycées et collèges, des circonscriptions pour les écoles, du service 
documentation pour les établissements administratifs (rectorat, directions académiques, CIO...), auprès du 
secrétariat de la délégation. 
 

ISST : Inspecteur Santé et Sécurité au Travail : Pierre BECHET 

 
Mission : CONTROLE de conformité des règles de santé et de sécurité applicables dans les 
établissements scolaires publics (1er et 2nd degré) administratifs. 
 

Tél: 06 70 48 11 11  
ce.isst@ac-aix-marseille.fr 
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