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 FLASH INFO SPECIAL AFFICHAGE 
Ce FLASH INFO SPECIAL AFFICHAGE créé par la Délégation Académique Sécurité, Hygiène et Conditions de travail, DASH-CT, 

permet de lister les affichages obligatoires a minima à mettre en place dans un établissement scolaire  de l’Académie d’Aix-

Marseille. Pour toute information complémentaire, le site académique  de la DASH-CT est à votre disposition, en cliquant sur 

le lien suivant : https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_43964/fr/accueil 

                                   Dans le hall de l’établissement 

 Plan schématique d’intervention pompiers (art MS41 arrêté du 25/06/1980) 

 Consignes  d’évacuation en cas d’incendie (art R4227-13 du code du travail)  

 Liste nominative des secouristes de l’établissement   

 Emplacement du registre santé et sécurité au travail (art 3 .2 du décret 82-453) et ses modalités d’accès 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2014-11/dossier_registre_sst_1degre_sept_2014.pdf    (page 17) 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2014-09/dossier_registre_sst_2degre_sept_2014.pdf  ( page 17) 

 Emplacement du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) et ses modalités 

d’accès (art R4121-4 du code du travail) 

 Liste nominative des membres du CHSCT départemental (art 46 du décret 82-453) : 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_63409/fr/liste-des-membres-des-chsct-academique-et-departementaux 

                      Dans la salle réservée aux personnels 

 Guide sur les violences et incivilités au travail à destination des personnels (MEN), réseau académique 

d’aide aux personnels en difficultés, Aide et accompagnement des personnels, Gestion des situations 

traumatisantes, Accompagnement et écoute individuelle  MGEN 0800877681 https://www.pedagogie.ac-aix-

marseille.fr/jcms/c_385206/fr/protocoles-a-destination-des-personnels 

 

                      Dans les classes ou locaux >5 personnes (art 4227-37 et 38 du code du travail) 

 Numéro d’appel des services de secours, conduites à tenir en cas d’accident 

 Consignes particulières en cas d’incendie signal d’alarme, zone de rassemblement 
 https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2014-09/consignes_devacuation_des_locaux_sept_2014.pdf 

 Consignes en cas de déclenchement de Plan Particulier de Mise en Sureté (PPMS)   

INFORMATION SUPPLEMENTAIRE LYCEES TECHNIQUES ET PROFESSIONNELS : 

 Liste des membres de la commission hygiène et sécurité (CHS), dernier compte rendu de la commission hygiène et sécurité 

 Signalisation des zones présentant des risques d’explosion (ATEX), 

 Port obligatoire des Equipements de Protection Individuels (art R4323-104 du code du travail) 

 Pour les activités ou machines dangereuses réglementées : Fiche de poste (art R4412-39 du code du travail), 

 Sur le lieu de stockage de produits chimiques : Fiches de données de sécurité (à transmettre au médecin scolaire et à l’infirmière), un 

exemplaire à l’entrée pour les services de secours (art R4412-39 du code du travail) 
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