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Madame, Monsieur le Chef de travaux 
Madame, Monsieur le Directeur de SEGPA 
Madame, Monsieur le Professeur de 
Lycée Professionnel 
 
 
S/C de 
 
Madame, Monsieur le Proviseur  
des LP 
des SEP de Lycées 
 
Madame, Monsieur le Principal 
De Collège avec SEGPA 

 
Madame, Monsieur le Directeur 
des LPP 
des CFA 
 
Madame, Monsieur le Président de 
GRETA 

 

Aix-en Provence, le 15 septembre 2011 

 

Objet : Rappels des règles d’hygiène et de sécurité dans les ateliers de techniques 
professionnelles relevant du secteur des sciences biologiques et sciences 
sociales appliquées. 

 

Nous  avons constaté lors des visites que les règles d’hygiène et de sécurité auxquelles 
sont soumis réglementairement les ateliers de techniques professionnelles du secteur des 
sciences biologiques et sciences sociales appliquées sont insuffisamment appliquées, 
voire méconnues dans quelques cas.  
 
Ce courrier a pour objet de vous rappeler les règles dans ce domaine et de vous demander 
de les appliquer dans un souci de prévention des risques et de formation 
professionnelle des élèves, apprentis ou adultes qui vous sont confiés. 
 
 
1. Le document unique dans le cadre des activités pédagogiques 
Chaque établissement ou entreprise a l’obligation de retranscrire dans un document 
unique (DU) le résultat de l’évaluation des risques professionnels (décret du 5 novembre 
2001 – décret 2001-1016). Ce document, rédigé le plus souvent par les membres de la 
Commission d’Hygiène et Sécurité de votre établissement, est tenu à la disposition des 
personnels.  
Dans un objectif de démarche de prévention, nous vous demandons d’utiliser la partie de 
ce document relative aux ateliers professionnels dans lesquels vous enseignez pour 
former les élèves en enseignement professionnel et/ou dans le cadre de la Prévention 
Santé Environnement. Cette étude va permettre aux élèves de mieux s’approprier leur 
environnement de travail, de repérer des éléments à corriger et de proposer des 
améliorations. 
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2. Les règles d’hygiène et de sécurité communes à tous les ateliers dans le 
cadre des activités pédagogiques 

Nous attirons votre attention sur la nécessité de : 

 Veiller à l’application des règles d’hygiène de base : tenue vestimentaire et  
hygiène corporelle adaptée, lavage des mains régulier, bionettoyage des 
surfaces… 

 Indiquer sur les fiches protocoles les règles d’hygiène et de sécurité 

 Etablir un classeur de sécurité dans chaque atelier professionnel avec les 
documents suivants : procédure en cas d’accident, extraits du document unique, 
protocoles de lavage des mains, de bionettoyage, copie des fiches de données et 
de sécurité des produits utilisés…  

 Signaler par écrit un dysfonctionnement d’équipements ou de matériels au chef 
d’établissement et au chef de travaux et en garder un exemplaire archivé. 

 
 

3. Les règles d’hygiène et de sécurité en ateliers de techniques d’alimentation 
dans le cadre des activités pédagogiques 

Pour toutes les formations, cet atelier est soumis aux textes du paquet Hygiène applicable 
depuis le 1

er
 janvier 2006. Ces textes portent sur la traçabilité, les procédures HACCP, les 

bonnes pratiques d’hygiène.  
 
Afin de prévenir toute toxi-infection alimentaire, nous vous rappelons les points-clés des 
règles à mettre en œuvre relatifs à : 
 

 La traçabilité (obligation de résultats - choix du système à l’initiative de 
l’enseignant):  
- Identification des fournisseurs : nom et adresse 
- Identification des produits : étiquetage, numéro de lot, volumes et quantités, 

description : garder les étiquetages des produits en les rangeant dans un 
classeur ou en collant les étiquettes dans un cahier même si les produits 
alimentaires vous sont fournis par la cuisine collective de votre établissement. 
L’étiquette d’une denrée est à conserver tant que la denrée est chez le 
professionnel plus 5 jours après la dernière présentation au consommateur. 
Lorsque la denrée est utilisée pour la fabrication d’une préparation, l’étiquette 
est gardée pendant une durée de vie au moins égale à la durée de vie de la 
préparation. 

- Identification des clients et des produits délivrés 
- Date de consommation ou de livraison au client 
- Conservation d’une portion échantillon au froid positif (0-3°C) pendant 5 jours 

au moins après la dernière présentation au consommateur pour chaque 
préparation réalisée. Ces plats témoins sont des échantillons représentatifs des 
différents plats distribués aux consommateurs et clairement identifiés 

- La durée de vie des préparations culinaires élaborées à l’avance (PCEA) 
réfrigérées ne peut excéder 3 jours après celui de la fabrication en l’absence 
d’études de durée de vie.  
 

 Les procédures HACCP (mise à jour régulière et diffusion au chef de travaux du 
plan HACCP, autocontrôles microbiologiques archivés) 
- Documents relatifs à l’analyse des dangers microbiologiques, chimiques et 

physiques et mesures préventives associées (méthode des 5M) 
- Documents relatifs aux points critiques : identification, définition des limites, 

critères de surveillance, actions correctives et vérification de la mise en œuvre 
et vérification de l’efficacité 

 

 Les bonnes pratiques d’hygiène (obligation de moyens et de résultats) 
- Organisation de l’entretien des locaux, des équipements et du matériel 
- Mesures d’hygiène préconisées avant, pendant et après la production : plan de 

nettoyage et de désinfection (PND) et plan de contrôle de son efficacité, 
instructions de travail relatives à l’hygiène par poste 

- Plan de lutte contre les nuisibles, approvisionnement en eau, maîtrise des 
températures : relevé régulier des températures des chambres froides positives 
ou négatives (apposer une fiche hebdomadaire sur l’appareil et sauvegarder 
ces fiches dans un classeur) 
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- Contrôle à réception des produits : enregistrements des températures dans la 
mesure du possible 

- Personnel, élèves ou stagiaires: plan de formation, tenues vestimentaire, suivi 
médical 

- Rappel sur le cassage des œufs : 
Il convient de se référer au vidéogramme « clarifier un œuf » sur le site 
pédagogique national de l’hôtellerie-restauration à l’adresse suivante : 
http://webtv.ac-versailles.fr/restauration/Clarifier-des-oeufs. Par ailleurs le BEH 
n°21 de 1996 indique très clairement qu’il « faut éviter de casser les œufs en 
bordure du récipient utilisé pour limiter le risque de toxi-infection alimentaire ».  

 
L’ensemble des éléments précités contribuent à l’élaboration du document unique. 
 
Pour ne pas perdre vos acquis et actualiser vos connaissances, nous vous conseillons de 
consulter le site internet du centre de ressources nationales de l’hôtellerie-restauration 
www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr 
 
Vous pourrez utilement vous reportez aux textes suivants : 
- Note DGAL/SDRRCC/SDSSA/N2005-8205 relative au contrôle de la traçabilité des 

denrées alimentaires hors production primaire 
- Arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de 

commerce de détail, d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et 
denrées alimentaires en contenant 

- Note DGALDGAL/SDSSA/N2011-8117 du 21 mai 2011 qui précise les modalités 
d’application de l’arrêté du 21 décembre 2009 

 
 
Nous vous remercions de votre contribution à la mise en œuvre des règles d’hygiène et de 
sécurité. 

 
 

                          
 
Martine PASCAL  Catherine FOURMENT Louis CHARBON 
 

IEN Sciences Biologiques et Sciences Sociales Appliquées 
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