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PROGRAMME ANNUEL DE PREVENTION ACADEMIQUE 2015 

 

Le programme annuel de prévention 2015 pour l’académie est issu : des orientations 

stratégiques ministérielles de l’éducation nationale 2014/2015 (voir BOEN n°32 du 4 septembre  

2014), du bilan général de la DASH-CT 2013/2014, du bilan de la médecine de prévention et de 

la synthèse des observations réalisées lors des contrôles par l’ISST. 

 

Le bilan général 

1. Les Comités Hygiène Sécurité et Conditions de Travail (académique,  départementaux et 

spéciaux de service). 

2. La réalisation et le suivi de la mise en place du document unique d’évaluation des risques 

professionnels dans le premier, le second degré et les services administratifs. 

3. Le bien-être au travail : mesures de prévention et suivi médical pour lutter contre les 

troubles musculo-squelettiques (TMS), risques psychosociaux (RPS), et l’exposition de 

certains  personnels à l’amiante, aux produits cancérigènes, mutagènes et repro-toxiques 

(CMR). 

 

Les axes prioritaires 

Axe 1 : Formation et information des acteurs et des personnels en santé, sécurité et conditions 

de travail. 

 

Axe 2 : Action  de la médecine de prévention en faveur  de certains personnels. 

Axe 3 : L’évaluation des risques dans les établissements scolaires du premier,  second degré et 

les services administratifs. 
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  1- Les Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail    

Dossier suivi par le  secrétaire général de l’académie, le DRH de l’académie et le conseiller de prévention 

académique 

 

Situation : 

 

Le décret 82-453 du 28 mai 1982  modifié par le décret 2011-774 du 28 juin 2011. 

L’accord-cadre 2013 sur les risques psychosociaux dans la fonction publique. 

L’arrêté du 27 octobre 2014 pris en application de l'article 75-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 

1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction 

publique. 

 

Objectifs : 

 

Fonctionnement des CHSCT académique et départementaux (moyens, réunions ordinaires, 

visites, enquêtes auprès des personnels, enquêtes accidents, groupes de travail.…). 

Formation des acteurs de la santé et sécurité au travail. 

 

Actions : 

 

1-1 Attribuer aux secrétaires et membres des CHSCT les moyens leur permettant de fonctionner 

conformément à l’accord cadre de 2013 dans la fonction publique, la circulaire du 20 mai 

2014, et l’arrêté du 27 octobre 2014. 

 

1-2 Préciser les rôles du CHSCT académique et des CHSCT départementaux, 

 

1-3 Améliorer et harmoniser le fonctionnement des instances (tenue des réunions, diffusion des 

documents, protocoles des visites),  

 

1-4 Formation des membres des CHSCT académique et départementaux, formation des chefs 

de services, chefs d’établissements, corps d’inspection (1er et 2nd degré). 

 

1-5 Poursuivre le travail engagé sur les RPS. 

 

2 - Action de la médecine prévention en faveur  de certains personnels  

Dossier suivi par les médecins de prévention de l’académie   

 

Situation : 

 

Le décret 82-453 du 28 mai 1982  modifié par le décret 2011-774 du 28 juin 2011. 

Le décret n° 2014-1255 du 27 octobre 2014 relatif à l'amélioration du fonctionnement des 

services de médecine de prévention et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de 

travail dans la fonction publique de l'Etat 

 

Objectifs :  
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Suivi des personnels handicapés et/ou confrontés à des difficultés de santé, 

Suivi des personnels exposés aux produits dangereux (amiante, CMR, poussières,….), 

Suivi des femmes enceintes, 

Prévenir les risques psychosociaux. 

 

Actions : 

 

2-1 Surveillance médicale particulière des personnels exposés, en lien avec les CHSCT, 

 

2-2 Intervention du psychologue (DRH)  à la demande des médecins, assurer le suivi de certains 

personnels, 

 

2-3 Intervention des conseillers de prévention et de l’ISST sur certaines actions de sensibilisation 

auprès des assistants du 1er et du second degré et visite de locaux avec les médecins de 

prévention sur les plateaux technologiques et professionnels. 

 

 

 3 - Suivi et amélioration des documents uniques d’évaluation des risques 

professionnels  

Dossier suivi par le conseiller de prévention académique et les conseillers de prévention départementaux 

 

Situation : 

 

Le décret 82-453 du 28 mai 1982  modifié par le décret 2011-774 du 28 juin 2011. 

Le décret no 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d'un document relatif à l'évaluation 
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, prévue par le décret R. 4121-1 à 4 du 
code du travail   
 

Objectifs : 

 

Animation du réseau et formation des assistants de prévention du 1er et second degré. 

Information des nouveaux gestionnaires, des IEN de circonscription, des directeurs d’écoles, des 

chefs de travaux, du corps d’inspection, des chefs d’établissements. 

Assistance et conseils auprès des chefs d’établissement  des EPLE et des directeurs d’écoles. 

Désignation et lettre de cadrage des assistants de prévention par les chefs de service (chef 

d’établissement, DASEN) en privilégiant les personnels de l’Education Nationale. 

Actions : 

 

3-1 Améliorer  la communication auprès des directeurs d’école, les IEN de circonscription, chefs 

de services et chefs d’établissements sur la transcription de l’évaluation des risques dans le 

document unique, 

 

3-2  Mieux faire connaitre les outils informatiques académiques de saisie du document (GERE 

dans le 1er degré et GERES dans le 2nd degré), 

 

3-3  Intégrer l’évaluation des risques psychosociaux dans le document unique. 

 


