
Dash-ct Février 2015 

Affichages obligatoires 

à mettre en place dans un établissement 
 

 

 

 

Dans le hall de l’établissement : 

 

- Evacuation en cas d’incendie : signalisation indiquant le chemin le plus proche vers la sortie et ainsi 

que le chemin vers l'espace d'attente sécurisé ou l'espace équivalent le plus proche (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 

- Emplacement du Document unique d'évaluation des risques professionnels 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) 

 

 

Dans la salle réservée aux personnels : 

 

- Guide sur les violences et incivilités au travail à destination des personnels (MEN) 

- Le réseau académique d'aide aux personnels en difficultés (DRRH/14 - BA 623-74 du 10/02/2014 

académie Aix-Marseille) 

- Aide et accompagnement des personnels (DRRH/14 – BA 643-79 du 15/09/2014 académie Aix-Marseille) 

- Gestion des situations traumatisantes (DRHD/13 du 12/09/2013- DSDEN Bouches du Rhône) 

 

 

Dans les classes ou locaux supérieur > 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 

- Consignes en cas de déclenchement du PPMS 

 

 

En lycée technique et professionnel : 

 

- Liste des membres de la commission hygiène et sécurité (CHS) 

- Compte rendu de la commission hygiène et sécurité 

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

- Port obligatoire des EPI (art R4323-104 du code du travail) 

- Pour les activités ou les machines dangereuses réglementées : 

o Fiche de poste (art R4412-39 du code du travail) 

o Sur le lieu de stockage de produits chimiques : fiche de données de  sécurité (à transmettre 

également au médecin scolaire et infirmière), un exemplaire à l’entrée pour les services de 

secours (art R4412-39 du code du travail) 

 

 


