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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 1 page 35 : 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). 
 
La délégation a conduit  son action en 2015-2016, à partir des textes réglementaires (décret 2011-774 
modifiant le décret 82-453), des orientations stratégiques 2015-2016 (annexe 2 page 36) présentées en 
CHSCT ministériel, de l’accord-cadre sur les RPS dans la fonction publique d’octobre 2013, du 
programme annuel de prévention académique 2016 (annexe 3 page 38) et de la prise en compte du bilan 
2014-2015 de la DASH-CT. 
 
D’autre part, la délégation accompagne les CHSCT académique, départementaux et spécial des 
services administratifs dans les différentes réunions réglementaires, visites d’établissements, et groupes 
de travail (annexe 4 page 40). 
 
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) qui contrôle l'application de la 
réglementation en matière de santé et sécurité au travail dans les établissements du 1ier, du 2nd  
degré et administratifs (art.5 du décret précité). 

 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 chacun des 308 
établissements scolaires du 2nd degré, dans chacune des 51 circonscriptions d’écoles, dans chaque 
établissement administratif.   

 
 Les formations initiales et continues des assistants de prévention et des gestionnaires. 

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

registre sont un des éléments indispensables à l’évaluation des risques dans l’établissement et 
permettent de prendre immédiatement les mesures conservatoires appropriées dans l’attente de 
la résolution complète du problème. Nous demandons aux établissements du 1er et 2nd degré de 
transcrire les mesures prises sur la fiche d’évaluation des risques professionnels. Ces fiches 
alimentent ainsi le document unique de l’établissement ou de l’école et permettent de présenter le 
programme annuel de prévention en commission hygiène sécurité ou en conseil d’administration 
pour le 2nd degré ou en conseil d’école pour le 1er degré.  

 

 L’aide à la réalisation des Plans Particuliers de Mise en Sûreté face à un évènement majeur 
(PPMS) : Identifier les risques majeurs potentiels dans l'environnement des établissements 
scolaires (risques naturels, risques technologiques, vigilance attentat), élaborer et mettre en œuvre 
des PPMS, assurer le suivi des exercices annuels. Une collaboration avec les préfectures et les 
mairies permet d’articuler le PPMS avec le PCS (Plan Communal de Sauvegarde) de la commune. 

 

 DASH-CT 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Securite_et_sante_au_travail/62/6/Sante-bien-etre-et-securite-au-travail-orientations-strategiques-2014-2015_349626.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2015-02/protocole_accord_rps_fp.pdf
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 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 », créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 
2008 - art. (V). 
 
Ces commissions sont vivement conseillées dans tous les autres établissements. L’obligation 
d’élaborer le document unique d’évaluation des risques incite des établissements à créer leur CHS 
afin de présenter leur stratégie d’évaluation des risques à leurs personnels. 

 

 Le suivi des Comités Hygiène Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT art. 29 du décret) : La 
délégation suit les travaux de cette instance (règlement intérieur, relation avec les secrétaires des 
CHSCT, formation des membres, groupes de travail, enquête accident, visites d’établissements). 
Un CHSCT académique, quatre CHSCT départementaux, un CHSCT Spécial des services 
administratifs (DSDEN 04, DSDEN 05, DSDEN13, DSDEN 84 et rectorat). (annexe 4 page 40). 
 

 Des actions de formation et de conseil en direction des personnels : Sauveteur Secouriste du 
Travail (SST), Travail en Hauteur (TH), sécurité routière, risques majeurs, évaluation des risques 
professionnels. 

 
 

I-3 - Les objectifs prévus en 2015-2016 : (extrait du bilan DASH-CT 2014-2015) 

 
La délégation poursuivra ou initiera les dispositifs suivants à la rentrée 2015- 2016 : 
 

- Accompagner les établissements dans l’élaboration de la démarche d’évaluation des risques 
dans le 1er, le 2nd degré et les services administratifs. 

 
- Développer l’information et la formation (en présentielle ou à distance) : 

 pour les équipes d’établissement, les assistants de prévention, les gestionnaires, les chefs 
de travaux et les directeurs de SEGPA, sur l’application informatique « GERES » (Gestion 
de l’Evaluation des Risques dans un Etablissement Scolaire). 

 en direction des directeurs d’écoles, IEN de circonscription et assistants des 
circonscriptions sur l’utilisation de l’outil « GERE » (Gestion de l’Evaluation des Risques 
dans une Ecole) 

 
- Assurer la mise en sûreté des personnes par la mise en place des Plans Particuliers de Mise en 

Sûreté face à un accident majeur (PPMS). Obligation d’effectuer un exercice annuel dans les zones 
identifiées par les préfets et les maires concernés. 

 
- Poursuivre le suivi des réunions des Comités Hygiène Sécurité et Conditions de Travail (décret 

2011-774 du 28 juin 2011) et des Commissions Hygiène Sécurité en EPLE. Assurer l’information 
et la formation des membres des CHSCT. 

 
- Poursuivre l’Information et la formation des équipes d’établissement sur les expositions 

auxquelles certains agents sont soumis en complémentarité avec les médecins de prévention, la 
DRRH, l’ISST. (utilisation des fiches d’exposition aux travaux dangereux, signalement de situation 
de risques psychosociaux). 

 
- Poursuivre le travail de formation et d’information des assistants de prévention et 

gestionnaires en concertation avec les collectivités territoriales.  
 

- Mise à jour des sites académiques Internet « santé sécurité au travail », « risques majeurs » et 
des applications informatiques GERES, GERE. 

 
- Assurer la veille réglementaire et son application en matière de santé et sécurité au travail 

dans la fonction publique d’état.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=029A5CFDF83632EFE173015FC828296B.tpdjo14v_3?cidTexte=JORFTEXT000018365505&idArticle=LEGIARTI000018366949&dateTexte=20130826&categorieLien=id#LEGIARTI000018366949
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=029A5CFDF83632EFE173015FC828296B.tpdjo14v_3?cidTexte=JORFTEXT000018365505&idArticle=LEGIARTI000018366949&dateTexte=20130826&categorieLien=id#LEGIARTI000018366949
http://www.ac-aix-marseille.fr/wacam/upload/docs/application/pdf/2011-07/decret_2011-774.pdf
http://www.ac-aix-marseille.fr/wacam/upload/docs/application/pdf/2011-07/decret_2011-774.pdf
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II – BILAN DES ACTIONS 2015-2016 
 

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 EN AOUT 2016 
 
Cette fiche synthèse permet, de connaître des 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 Aout 2016 Aout 2015 Aout 2014 

04 168 70 42% 30% 17% 

05 148 103 70% 39% 35% 

13 1142 1079 94% 88% 77% 

84 365 240 66% 71% 49% 

Total 1823 1492 82% 75% 62% 

 
Forte augmentation : 82% des écoles ont pu renseigner la fiche synthèse contre 75% en 2014-2015. La 
demande de joindre dans GERE les fiches d’évaluations des exercices (incendie et PPMS), le dossier 
PPMS et le dossier technique amiante permet aux assistants de circonscriptions, directeurs et IEN de 
circonscription de découvrir une nouvelle fonctionnalité de l’application GERE. 
Ces retours qui progressent sont dus aux formations effectuées auprès des assistants de prévention et 
aux différentes relances effectuées en fin d’année scolaire auprès des équipes éducatives, et par la 
publication du flash info spécial document unique à destination des équipes éducatives dans un souci 
de compréhension et de simplification des tâches. 
 

 Dans le 2nd degré 
 

Dépts. Nb EPLE Nb EPLE ayant répondu Aout 2016 Aout 2015 Aout 2014 

04 26 16 62% 77% 85% 

05 21 13 62% 86% 76% 

13 199 162 81% 77% 75% 

84 62 38 61% 76% 69% 

Total 308 229 74% 78% 75% 

 
On remarquera que seulement 74% (78% en 2014-2015) des établissements ont répondu. Les retours 
progressent uniquement dans les Bouches du Rhône. Une attention particulière sera portée aux autres 
départements dès le début de l’année scolaire auprès des chefs d’établissements, 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 

04 168 4 4 0 4 

05 148 3 3 0 0 

13 1142 34 37 0 26 

84 365 10 7 3 7 

Total 1823 51 51 3 39 

 
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 : 76 % en 2015-2016 comme en 2014-2015.  
 
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 26 26 1 14 11 1,2 

05 21 22 0 13 11 1,9 

13 199 202 2 110 96 2,2 

84 62 58 6 31 28 1,9 

Total 308 307 9 168 146 2,02 

 
 
Sur les 307 assistants de prévention d’EPLE désignés, 55% disposent d’une lettre de mission contre 
61% l’an dernier. 48% disposent d’un temps défini par leur chef d’établissement pour accomplir leur 
mission contre 72% l’an passé. Le temps moyen consacré à la mission est de 2,02 heures par semaine. 
Un certain nombre d’assistants qui ne disposent pas d’heures identifiées effectuent leur mission dans le 
cadre de leur activité principale (gestionnaires, adjoints, directeurs de SEGPA, personnels ATTEE, 
personnels de santé). Quelques enseignants bénéficient d’HSE allouées par le chef d’établissement.  
 
La répartition des assistants de prévention par catégorie de personnel est représentée ci-après. Dans la 
catégorie «Personnels Education Nationale » on retrouve des agents de laboratoire, des chefs de travaux, 
des personnels de santé, des personnels de vie scolaire, des enseignants. 
 
58% des assistants de prévention (chiffre identique à l’an passé) appartiennent à des collectivités. La 
délégation va participer aux formations de ces personnels en accord avec les collectivités de 
rattachement, et proposer aux équipes de direction de nommer deux assistants de prévention, un 
« éducation nationale » et un relevant de la collectivité afin de coordonner au mieux nos actions. 
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58%

8%

34%

Répartition des Assistants de prévention des EPLE de 
l'académie d'Aix - Marseille  2015-2016

ATTEE GESTIONNAIRE AUTRE (ENS, LABO, SANTE,…)

 
A noter que le nombre de personnels éducation nationale, autre que gestionnaire, est en forte 
augmentation (+ 8%). 
 
 

II-2-2 Mise en place des registres réglementaires : 
 

 Registre santé et sécurité au travail 
 

Depts. Nb. Ecoles Nb. registres 
% / aux 

réponses 

% / à la totalité 
des 

établissements 

% / aux réponses 
2014-2015 

04 168 60 86% 36% 73% 

05 148 83 81% 58% 69% 

13 1142 951 88% 83% 85% 

84 365 188 78% 22% 75% 

Total 1823 1282 86% 70% 82% 

 

Depts. Nb. EPLE Nb. registres 
% / aux 

réponses 

% / à la totalité 
des 

établissements 

% / aux réponses 
2014-2015 

04 26 14 88% 54%  

05 21 9 62% 43%  

13 199 140 86% 70%  

84 62 30 79% 48%  

Total 308 193 84% 63% 85% 

 
Nous demandons aux écoles et établissements d’utiliser l’application GERE ou GERES pour inclure la 
fiche d’observation du registre dans la fiche d’évaluation. En effet les relevés d’observations peuvent être 
saisis directement sur l’application. D’autre part nous incitons les établissements à saisir ces relevés 
d’observations sur l’application afin d’enrichir le document unique de l’établissement. 
 
La délégation proposera en formation d’assistants de prévention des exemples de fiches afin de faciliter ce 
travail. 
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 Registre sécurité incendie ERP (Etablissement Recevant du Public) 
 

Depts. Nb. Ecoles 

Nb. 
Registres 
sécurité 
incendie 

% / aux 
réponses 

% / à la totalité 
des 

établissements 

% / aux réponses 
2014-2015 

04 168 68 97% 40%  

05 148 92 89% 62%  

13 1142 1002 93% 88%  

84 365 238 99% 65%  

Total 1823 1400 94% 77% 93% 

 

Depts. Nb. EPLE 

Nb. 
Registres 
sécurité 
incendie 

% / aux 
réponses 

% / à la totalité 
des 

établissements 

% / aux réponses 
2014-2015 

04 26 16 100% 62%  

05 21 12 92% 57%  

13 199 156 96% 78%  

84 62 36 95% 58%  

Total 308 220 96% 71% 97% 

 
Le registre de sécurité ERP est détenu par le gestionnaire dans 90% des cas. On note, comme les 
années précédentes, que dans un certain nombre d’EPLE, ce registre est mal exploité (bilans exercices 
évacuation non reportés, vérifications périodiques non renseignées,…). Ces dysfonctionnements doivent 
être corrigés. 
 

 
 Dossier technique amiante (DTA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nb EPLE Nb EPLE concerné par le DTA 
Nb. EPLE ayant 

connaissance du DTA 

04 26  7 

05 21  8 

13 199  110 

84 62  24 

Total 308  149 

 
Il subsiste toujours des difficultés auprès de certaines collectivités qui ne mettent pas à disposition ce 
dossier. Il est à rappeler que le directeur d’école ou le chef d’établissement doit s’appuyer sur la fiche 
récapitulative qui permet rapidement de vérifier si des parties des bâtiments sont en présence d’amiante. 

Nb Ecoles Nb Ecoles concerné par le DTA 
Nb. Ecoles ayant 

connaissance du DTA 

04 168  16 

05 148  14 

13 1142  472 

84 365  83 

Total 1823  585 
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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. 
 
Il convient également de joindre le DTA dans l’application GERE ou GERES. 
 
Afin d’évaluer les risques liés à l’amiante et les actions à mener, un comité de pilotage sera mis en 
place dès le début d’année scolaire 2016-2017. 
 
 

 Registre des équipements sportifs 
 

Depts. Nb. Ecoles 

Nb. 
Registres 

équipements 
sportifs 

Nb registres 
2014-2015 

04 168 1 0 

05 148 3 2 

13 1142 122 99 

84 365 14 11 

Total 1823 140 112 

 

Depts. Nb. EPLE 

Nb. 
Registres 

équipements 
sportifs 

Nb registres 
2014-2015 

04 26 11 13 

05 21 7 9 

13 199 87 83 

84 62 17 22 

Total 308 122 127 

 
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 (Fiche d’évaluation des risques à transcrire dans l’application 
GERE ou GERES). 
 
 

 Registre des aires de jeux 
 

Depts. Nb. Ecoles 
Nb. 

Registres 
aires de jeux 

Nb registres 
2014-2015 

04 168 5 0 

05 148 7 2 

13 1142 353 99 

84 365 14 11 

Total 1823 379 112 

 
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. 
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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 
réponses) 

Nb. Exercices (% / aux 
établissements) 

1er 2ème 1er 2ème 

04 168 95% 85% 40% 35% 

05 148 94% 78% 65% 54% 

13 1142 98% 78% 93% 74% 

84 365 100% 82% 66% 54% 

Total 1823 98% 79% 80% 65% 

 

Evacuation des EXTERNATS 

Depts.  Nb. EPLE 

% Exercices (% / aux 
réponses) 

% Exercices (% / aux 
établissements) 

1er  2ème 1er 2ème 

04 26 100% 85% 62% 42% 

05 21 100% 46% 62% 29% 

13 199 98% 81% 79% 66% 

84 62 100% 74% 61% 45% 

Total 308 98% 77% 73% 57% 

 
Le pourcentage du deuxième exercice, de l’ordre de 80%, est faible. 
 
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  7 4 

05  8 5 

13  8 9 

84  9 5 

Total 55 32 23 

Soit   58% 42% 

 
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 
% protocoles 
2014-2015 

04 168 3% 4% 

05 148 5% 2% 

13 1142 31% 14% 

84 365 4% 10% 

Total 1823 379 204 

 

Depts. Nb EPLE % protocole 
% protocoles 
2014-2015 

04 26 31% 46% 

05 21 10% 20% 

13 199 42% 39% 

84 62 23% 29% 

Total 308 107 111 

 
Il est à noter que les protocoles établis restent valables tant que les bâtiments ne subissent pas de 
modification importante. Chaque établissement ou école devraient avoir prévus en amont un protocole 
minimum permettant d’accueillir des personnes à mobilité réduite. 
 
 

 Les équipes de première intervention en cas d’incendie : 
 

Equipe de première intervention incendie 

Dpts. Nb. EPLE Nb. EPLE ayant une équipe de 1ère intervention 
% équipe 

2014-2015 

04 26 12 (46%) 65% 

05 21 8 (38%) 52% 

13 199 89 (45%) 45% 

84 62 24(39%) 39% 

Total 308 133 (43%) 46% 

 
Nous rappelons qu’au terme de la réglementation  (circulaire 84-319 du 3 septembre 1984) conformément 
à l’article MS 46 de l’arrêté du 25 juin 1980 relatif au règlement de sécurité des établissements recevant du 
public il est précisé : « 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. 
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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  
% équipe 

2014-2015 

04 168 43 (26%) 17% 

05 148 65 (38%) 18% 

13 1142 753 (66%) 57% 

84 365 156 (43%) 44% 

Total 1823 1017 (56%) 47% 

 
 

Dpts. Nb. EPLE Nb. EPLE ayant au moins un secouriste  
% équipe 

2014-2015 

04 26 12 (46%) 46% 

05 21 7 (38%) 33% 

13 199 117 (59%) 45% 

84 62 24(39%) 39% 

Total 308 160 (52%) 43% 

 

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. » 
 
Suite aux différents évènements, le nombre de formations et le taux de présence a augmenté dans les 
formations secourisme. 
 
Un effort particulier aura lieu en 2016-2017. Un comité de pilotage sera 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 évènements de novembre 2015, le ministère a demandé un exercice type intrusion à tous les 
établissements avant le 18/12/2015. Les résultats ci-dessous proviennent de l’enquête PPMS diffusée en 
janvier 2016. Ces résultats sont donc partiels étant donné que certains établissements n’ont pas voulu 
répondre à un questionnaire Google. 
 

Bilan des Plan Particuliers Mise en Sûreté 

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

un exercice PPMS 

% exercice 
2014-2015 

04 168 109 (65%) 109 (65%) 8% 

05 148 83 (56%) 83 (56%) 4% 

13 1142 1030 (90%) 1030 (90%) 19% 

84 365 265 (73%) 265 (73%) 21% 

Total 1823 1487 (82%) 1487 (82%) 17% 

 

Bilan des Plan Particuliers Mise en Sûreté 

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

un exercice PPMS 

% exercice 
2014-2015 

04 26 18 (70%) 18 (70%) 27% 

05 21 11 (52%) 11 (52%) 33% 

13 199 166 (83%) 166 (83%) 20% 

84 62 43 (69%) 43 (69%) 13% 

Total 308 238 (77%) 238 (77%) 20% 

 
On note une très forte augmentation (+65%). 
L’ensemble des établissements ont pris très au sérieux la problématique. Nous tenons, à nouveau, à 
remercier vivement l’ensemble de la communauté éducative investi dans cette tâche. 
Le nombre d’exercices reportés dans le tableau ci-dessus sont des exercices « intrusion » principalement. 
 
Il sera demandé en 2016-2017, 3 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 avait des objectifs bien particuliers (communication, chaine d’alerte, progression des 
forces de l’ordre dans un établissement, …) : 
 

Depts Date Etablissement Ville 

04 11/03/16 Collège Mont d’Or Manosque 

05 30/03/16 
Collège Vauban 

Ecoles Montgenèvre – Ecole Val des Prés 
Briançon 

13 20/04/16 Collège N. Sarraute Aubagne 

84 14/03/16 Collège Viala Avignon 
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II-4- Gestion de l’évaluation des risques professionnels 
 
II-4-1- Commissions Hygiène et Sécurité (CHS) : 
 
Lors des informations des gestionnaires et 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. 
Toutefois un certain nombre d’EPLE présente la démarche d’évaluation des risques en CA. 
 
Les CHS sont obligatoires en lycées techniques et lycées professionnels et vivement conseillés dans les 
autres EPLE. 
 

COMMISSION HYGIENE SECURITE EN EPLE 

Depts Nbre EPLE CHS créées % CHS CHS actives 
% CHS 

actives/créées 

04 26  8 31% 7 88% 

05 21  8 38% 3 38% 

13 199 112 56% 79 71% 

84 62 25 40% 20 80% 

Acad 308 153 50% 109 71% 
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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 
septembre à tous les établissements. 
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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 370 fiches de risque ou 
d’évaluation signalées en 2015-2016 par les écoles qui ont transcrit leur évaluation dans l’application 
GERE : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Naturellement, on trouve dans les risques identifiés de nombreux éléments en rapport avec la tension 
résultant des évènements et le risque d’intrusion dans une école (risques majeurs – vigilance attentat, 
intrusion, aménagements des locaux, agressions physiques ou verbales, circulation routière ou piétonne).  
De plus, cela a permis, à priori, de mettre en évidence des dysfonctionnements au niveau du risque 
incendie et dans l’organisation des secours .La non-conformité des plans, les zones de rassemblement et 
les zones d’évacuation posent problème 
 
Il y a 126 fiches non résolues, principalement en lien avec l’aménagement des locaux, demandé à la 
collectivité de rattachement. Les 2/3 correspondent au problème du signal d’alerte en cas d’évènements 
majeurs. 
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Ci-dessous la répartition des phénomènes dangereux extraite à partir des 416 fiches de risque ou 
d’évaluation signalées en 2015-2016 par les EPLE qui ont transcrit leur évaluation dans l’application 
GERES : 
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Les risques rencontrés dans les EPLE sont similaires à ceux rencontrés l’année précédente. 
Le risque « intrusion » est moins prégnant que dans les écoles, dû probablement à la réalisation de 
diagnostics de sécurité du service EMAS. 
 
Seules 83 fiches n’ont pas été résolues dont les problématiques sont très variées. 
 
 
Ces données permettent d’orienter et de définir des priorités académiques avec le service de médecine de 
prévention. 
Il faut cependant noter que certains EPLE continuent à formaliser leur évaluation des risques à l’aide 
d’outils propres à l’établissement afin de constituer leur document unique. 
Beaucoup d’établissements ne transcrivent pas encore leur évaluation des risques inscrite sur le registre 
santé sécurité au travail dans l’application GERES comme nous le demandons lors des formations des 
acteurs de la sécurité (assistants de prévention 1er et 2nd degré, gestionnaires, chefs d’établissements, 
chefs de travaux). 
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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 
% 

présentation 

04 168 10 6% 

05 148 10 7% 

13 1142 587 51% 

84 365 21 6% 

Total 1823 628 34% 

 
 

Depts. Nb. EPLE 
Nb de fiche synthèse présentée 

en CA 
% 

présentation 

04 26 3 12% 

05 21 4 19% 

13 199 55 28% 

84 62 6 10% 

Total 308 68 22% 

 
La présentation du document unique, ou a minima de la fiche synthèse en conseil d‘école ou 
d’administration est une procédure très peu répandue. 
Pourtant, celle-ci 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 donnée en ce sens en octobre 2016. 
 
Toutefois, certains établissements établissent leur document unique à l’aide d’une entreprise extérieure et 
ne complète pas l’application dédiée. 
 
Le diagnostic sécurité de l’EMAS doit être intégré dans le document unique d’évaluation de 
l’établissement. 
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II-5 BILAN DES FORMATIONS 
 

Dans le cadre du Plan Académique de Formation 2015-2016, la délégation a proposé des actions dans 
la rubrique « thèmes transversaux » hygiène sécurité (assistant de prévention, CHSCT, évaluation des 
risques, RPS, risques majeurs, sauvetage secourisme du travail, sécurité routière). Ces actions sont, soit 
des actions négociées d’établissements soit des actions à publics désignés. 
 
Cette année nous avons poursuivi la formation à publics désignés pour les nouveaux gestionnaires de 
l’académie. La délégation académique (DASH-CT) et l’ISST sont intervenus au cours de la formation des 
nouveaux personnels de direction, ainsi qu’auprès des nouveaux chefs de travaux à la demande du 
corps d’inspection (IEN-ET). 
 

II-5-1 Les assistants de prévention : (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. d’assistants formés % de formés 

04 3 3 100% 

05 0 - - 

13 5 5 100% 

84 5 5 100% 

Total 13 13 100% 

 
 

Nouveaux assistants de prévention 

Depts. Nb. EPLE 
Nb. d’assistants formés 

ou gestionnaires 
% de formés 

04 3 1 33% 

05 1 0 0% 

13 14 10 71% 

84 9 5 56% 

Total 27 16 59% 

 
Les nouveaux assistants de prévention appartenant aux collectivités ont été remplacés par les 
gestionnaires pour les formations. 
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 Les assistants de prévention (formation continue) 

 
 Dans le 1ier degré 

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

Assistants de prévention des circonscriptions 

Depts. 
Nb. d’assistants de 

circonscriptions 
Nb. d’assistants formés % de formés 

04 4 3 75% 

05 3 3 100% 

13 37 31 84% 

84 7 6 86% 

Total 51 43 84% 
 

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 Risque chimique l’après-
midi. 
 
La formation n’a pas pu être assurée auprès des assistants de prévention personnels du Conseil 
Régional PACA et du CD 13, les conventions de formation avec ces collectivités n’ont pas été 
finalisées en 2014-2015. Nous avons donc convoqué les gestionnaires des lycées et des collèges 
des établissements concernés. 
 

Les contacts avec les 3 conseils généraux (CD 04, CD 05 et CD 84), établis depuis mai 2016, vont 
permettre de définir des stratégies d’information des assistants de prévention (formation continue en co-
animation afin de présenter les dossiers et les outils d’évaluation des risques de l’éducation nationale et 
des collectivités). 
 
Avec le CD 13 les contacts ont permis, avec les services DRH et formation, de planifier l’an 
prochain une action commune.  
 

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

Depts. Directeurs 

04 41 

05 24 

13 171 

84 20 

Total 256 
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Assistants de prévention 

Depts. Nb. EPLE 
Nb. d’assistants formés 

ou gestionnaires 
% de formés 

04 26 14 54% 

05 21 5 24% 

13 199 89 45% 

84 62 34 55% 

Total 308 142 46% 

 
 

 Les nouveaux gestionnaires : 
 

 
 
La date de la formation (26/11/2015) n’a pas permis de mobiliser les nouveaux gestionnaires. La fin des 
comptes budgétaires ont été préférés à la formation santé sécurité au travail. 
La date de la prochaine formation sera décalée en janvier. 
 
 
II-5-2- Formation RPS 
 
2 formations RPS (gestionnaires) ont été assurées par MME Biancotto, psychologue clinicienne de 
l’académie. 
2 formations RPS (personnels de direction) ont été réalisées par M Bechet, ISST. 
Les évènements de Paris et la réforme du collège n’ont pas permis d’assurer les formations prévues pour 
les personnels de direction. 
 

Formation RPS 

Depts Gestionnaires Personnels de direction 

04 5 0 

05 1 1 

13 19 19 

84 4 2 

Total 29 22 

 
 

Gestionnaires 

Depts. Nouveaux gestionnaires Nouveaux gestionnaires formés % de formés 

04 6 0 0% 

05 3 0 0% 

13 20 3 15% 

84 5 2 40% 

Total 34 5 15% 
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II–5-3- Plan Particulier de Mise en Sûreté  face à un accident majeur : 
 
 

- Formation d’établissements à la demande des chefs d’établissement, 
- Formation des directeurs d’écoles à la demande des IEN de circonscription, 

- Formation d’un bassin à risque à la demande d’une préfecture ou d’une mairie suite à la mise en 
place d’exercices à l’initiative des préfectures (nucléaire, séisme, inondation, industriel) 

 
 Formation en présentielle sur la mise en place des PPMS : 

 

Formation PPMS 

Depts Ecoles  EPLE 

04 41 38 

05 24 26 

13 207 242 

84 7 62 

Total 279 368 

 
 

 Formation à distance : 
 
Du fait des évènements de novembre 2015, de nombreuses questions ont porté sur la mise en place des 
PPMS. 
Une foire aux questions a été mise en place sur notre site : 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10394282/fr/foire-aux-questions-ppms-2015 
 
 

II-5-4 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(*) 

31 283 

Total : 314 

Formations PSC1 (*) des personnels 
 

Total : 244 
 

 
(*)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 

 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10394282/fr/foire-aux-questions-ppms-2015
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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. 
 
La DASH-CT forme et recycle également les personnels du rectorat et de la DSDEN des Bouches du 
Rhône, afin de constituer une équipe par bâtiment et annexes, susceptible de porter assistance aux 
personnes avant l’arrivée des secours. 
 
Le service de l’infirmière conseillère technique pilote les formations des personnels de collèges au PSC1. 
 
Ces formations sont essentielles dans le cadre des protocoles d’urgence dans les EPLE. 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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II-6 SOLLICITATIONS  
 
I-6-1 Synthèse des remarques des établissements :  
 
Les diverses problématiques et les demandes de plus en plus importantes (assistance-conseils 
téléphoniques, visites) portent essentiellement sur les thématiques suivantes : 
 

 Dans le 1ier degré : 
 

 Risques majeurs (conseils pratiques,  aiguillages, coordination avec les collectivités et les 
professionnels de la sécurité, gestion du stress, choix du PPMS, PPI, mallettes, communication …), 

 Risques Psychosociaux  (agression physique et verbale, conditions de travail,…), 

 Mise en place du document unique,  

 Agents chimiques dangereux, amiante, 

 Intervention d’entreprises extérieures, 

 Questions techniques : chauffage des locaux, surface des salles, hygiène, ventilation, risques de 
chute choc avec des éléments, affichages, … 

 Incendie, 

 Circulation routière et piétonne, 

 Agents biologiques (animaux, allergies), … 
 
 

 Dans le 2nd degré : 

 
- Mise en place des PPMS (conseils, exercices, information, communication, alarmes, mallettes …), 
- Conseils sur la transcription dans le document unique (Fiches synthèses et fiches d’évaluation 

et documents à joindre dans GERES ...), 
- Signalement risques psychosociaux (Phénomène de violence entre personnels ou envers les 

personnels, coordination avec la psychologue clinicienne, les assistantes sociales, avec les 
médecins de préventions, les Emas …),  

- Droit de retrait de personnels,  
- Désignations et missions des assistants de prévention (décharge, lettre de mission, formation 

des assistants de prévention  agents des collectivités territoriales (CD, CR PACA), 
- Incendie : Protocole évacuation handicapés, Centrale d’alarme incendie défectueuse, Choix de 

matériaux non inflammables, extincteurs, Organisation des évacuations incendie … 
- Circulation piétonne et routière dans les établissements, 
- Transmission des bilans d’exercices d’évacuation, compte rendus de CHS, 
- Réglementation sécurité dans les internats, 
- Présence d’amiante, signalement, demande d’expertise, explication des résultats, 
- Utilisation, stockage, élimination des produits chimiques, Problèmes  de ventilation dans les 

locaux de stockage de produits dangereux, 
- Intervention d’entreprises extérieures, 
- Restructuration de locaux, aménagement de lieux de restauration, réglementation … 
- Demande de réglementation sur l’utilisation des installations sportives, problèmes d’insalubrité 

dans certains gymnases, Absence de convention d’utilisation de locaux sportifs… 

- Analyse de l’air intérieur des locaux, essentiellement dans les ateliers de lycées professionnels, 
- Réglementation sur le travail en hauteur,  
- Demande de dérogation pour travaux réglementés aux élèves mineurs, 
- Demande de visite de l’ISST, 
- Hygiène dans les toilettes, les sanitaires, 
- Divers : Problème de légionnelle dans les internats, chute dans les escaliers, chute de dalles de 

plafond suite à infiltration dans les locaux, ambiance thermique (chauffages, température), 
- Visite médicale de certains agents,  
- Hygiène par rapport à la présence d’animaux (puce, tique, rat, goéland, souris, caméléon, …) 
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II-6-2- Réunions suivies dans le cadre des missions de la DASH-CT : 
 
Les conseillers de prévention de la DASH-CT participent  à des réunions ou formations avec :  
 

- Les collectivités (CD, CR, mairies) 
- Les différents services en rapport avec les risques majeurs (préfecture, rectorat et services 

départementaux)  
- Les différents partenaires (MGEN, CYPRES, DREAL, …) 
- L’administration 
- Dans le cadre du suivi des CHSCT 
- Dans la réalisation de formations  
- Dans le suivi de formations   
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III– LES VISITES DE CONTROLE DE L’ISST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces visites font l’objet de commentaires sur place et peuvent être complétées par un rapport 
d’inspection. Certains établissements ont nécessité plusieurs visites espacées dans l’année afin de les 
aider à résoudre leurs problèmes. 
 

Durant cette année scolaire 35 établissements (42 en 2014-2015) ont pu être contrôlés. Deux 
lycées ont pris un mois et demi de travail ce qui explique facilement cette diminution…. 

 
Il faut constater une augmentation des dossiers de signalement RPS qui est très chronophage. 
 

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 des personnels (directeurs, IEN) à effectuer sur la prévention des RPS. 
 
 

 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 (chefs établissements, chefs de service) à effectuer sur la prévention des 
RPS. 
 
 
D’autre part, des thématiques nationales ont été intégrées dans le suivi d’inspections notamment sur les 
risques psychosociaux pour lesquelles  24 dossiers (9 l’an passé) ont été suivis par l’ISST dans le cadre de 
ses visites. 
 
 
 

Dpts 
Ecole 

maternelle 
Ecole 

élémentaire 
Collège Lycée Administration Total 

04  1 1 1  3 

05 1 1 1 1 0 4 

13 2 1 5 15 1 24 

84   2 1 1 4 

Total 3 3 9 18 2 35 
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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 

07/12/15 05/01/16 
19/04/16 

(extraordinaire) 
29/06/16  

DEPARTEMENTAUX 

CHSCT 04 03/12/15 25/02/16 02/06/16   

CHSCT 05 03/12/15 25/02/16 
10/03/16 

(extraordinaire) 
08/06/16  

CHSCT 13 15/09/15 26/11/15 30/03/16 27/06/16  

CHSCT 84 06/11/15 11/03/16 
26/05/16 

(extraordinaire) 
17/06/16  

CHSCT SPECIAL DE SERVICES 

Académique 16/09/15 02/12/16 30/03/16   

 
 
Les programmes annuels de prévention ont été présentés et approuvés par les différents CHSCT. Le 
programme annuel de prévention académique est joint en annexe (annexe 3 page 38). 
 
 

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) 
 
- Indicateurs RPS (05) 
 
- Risques psychosociaux (13) 

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

- Rythmes scolaires (84) 
- Mémento co-activité école chantier (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 (annexe 4 page 40). 
 
 

CHSCT Nombres de visite 

Académique 0 

CHSCT D 04 4 

CHSCT D 05 3 

CHSCT D 13 3 

CHSCT D 84 3 

Spécial de service 1 

Total 14 

 
 
Les visites ont été effectuées dans 8 écoles, 3 collèges, 1 cité scolaire, 1 Centre Médico-Sociale, et 1 
bâtiment administratif. Soit 14 visites pour les 6 CHSCT. 
 
 
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 2015-2016 des membres des CHSCT. 
 

CHSCT Dates 
Nb. membres de 

CHSCT convoqués 
Nb. membres de CHSCT 

formés 

Académique 26/04/16 14 7 

CHSCT D 04  0 - 

CHSCT D 05  0 - 

CHSCT D 13  0 - 

CHSCT D 84  0 - 

Spécial de service 30/11/15 – 01/12/15 14 11 

Total   28 18 
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V– LES AUTRES DOSSIERS : 
 

 
Le délégué académique a animé dans le cadre pédagogique de sa mission de coordonnateur 
académique « risques majeurs » et « sécurité routière » les réseaux des correspondants 
départementaux (organigramme annexe 5 page 41) 
 
 

V-1 RISQUES MAJEURS : 
 
En plus des informations et formations que nous avons réalisées dans l’académie sur le PPMS « Plan 
Particulier de Mise en Sûreté » face aux accidents majeurs, le coordonnateur « risque majeur » et les 
correspondants départementaux ont : 
 

- animé des réunions d’information sur la prise en compte du PPMS à la demande des préfectures ou 
des mairies. 
 

- participé aux exercices PPI industriel, nucléaire, séisme et inondation organisés par le préfet autour 
des sites à risques. 
 

- participé à l’articulation entre le Plan Communal de Sécurité (PCS) de certaines communes et les 
PPMS des établissements. 
 

- participé à la formation nationale de formateurs risques majeurs à l’initiative du ministère de 
l’écologie. 
 

- formé 65 référents AIGUAT afin de préparer ; dans les collèges des Bouches du Rhône, un 
exercice PPMS Inondation impulsé par le ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer sur 
l’axe Méditerranéen et en collaboration avec IFFO-RME (participation à un exercice pilote au 
collège Malraux-Marseille) 
 

- suivi la mise en place du dispositif « Diagnostic des sols accueillant des enfants et des 
adolescents » piloté par la DREAL et le Préfet de Région. 
 

- rencontré la Responsable Risques majeurs du Conseil Régional, remise des fiches d’évaluation 
de établissements /l’exercice PPMS Intrusion  
 

- rencontré des responsables du CD13, remise des fiches d’évaluation des Lycées/ l’exercice 
Intrusion 
 

- rencontré le responsable risque majeur de la mairie de Marseille,  remise des fiches 
d’évaluation des écoles de Marseille /l’exercice PPMS intrusion  
 

- signé un partenariat avec le CYPRES,  
 

- participé à la réunion d’information/PPMS Intrusion  auprès de la DSDEN 13,  
 

- participé à l’exercice PPMS du Rectorat site paye 
 
 
Voir le site académique risques majeurs : 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_44563/fr/accueil 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_44563/fr/accueil
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V-2 SECURITE ROUTIERE :  
 

Le coordonnateur « sécurité routière » et les correspondants départementaux ont : 
 

- animé la mise en place de l’Attestation Scolaire de Sécurité Routière en classe de 5ème et 3ème des 
collèges. 
 

- participé avec les pôles sécurité routière des préfectures, à la formation des référents sécurité 
routière dans les lycées et collèges de l’académie.  

 

- participé avec les EPLE et les écoles à la semaine nationale sécurité routière en partenariat avec 
les préfectures et les associations. 
 

- participé à des journées de sensibilisation auprès des établissements scolaires (caravane sécurité 
routière, foire de Marseille). 

 
 

 
 

Voir le site académique sécurité routière sur : 
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_60893/fr/education-a-la-securite-routiere-dans-l-education-
nationale 
 
 

V-3 SITES INTERNET :  
 
 
La DASH-CT administre 2 sites et une rubrique : 
 

- Sécurité Hygiène et Conditions de Travail (site pédagogique)  
 

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_43964/accueil 
 
 
 
 
Le nombre de visiteurs justifie les mises à jour du 

site au vu des besoins des utilisateurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le nombre de pages vues et de téléchargements montre la pertinence des documents proposés.  
On peut remarquer 4 pics qui correspondent à : 
 - la mise en place de la sécurité incendie dans les écoles et les EPLE 
- des consignes risques majeurs vis-à-vis du dossier PPMS à mettre en place dans le cadre de l’exercice 

demandé 
- le dernier pic correspond à la publication du bilan de l’exercice PPMS intrusion 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_60893/fr/education-a-la-securite-routiere-dans-l-education-nationale
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_60893/fr/education-a-la-securite-routiere-dans-l-education-nationale
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_43964/accueil
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Les 10 rubriques les plus visitées sont répertoriées ci-dessous : 
 

Foire aux questions 

PPMS

18%

Fiche contacts

14%

DU dans une école

13%

Evaluation des risques 

professionnels

8%

Documents ressources 

pour personnels du 

1°D

10%

Téléchargement grilles 

d'observations des 

risques en fonction du 

lieu

9%

Documents ressources 

pour personnels du 

2°D

8%

DU dans unEPLE

7%

Téléchargement 

Dossier "Incendie"

6%

Téléchargement 

Dossier du registre 

santé sécurité au 

travail

7%
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- Risques Majeurs (site pédagogique) : 

  
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_44563/fr/accueil 
 
Les établissements peuvent directement accéder à la réglementation et à nos outils académiques. 
On note qu’après les évènements de novembre une augmentation conséquente du nombre de visites. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Site portail rectorat : 
 
http://www.ac-aix-marseille.fr/wacam/jcms/c_28476/la-securite-l-hygiene-et-les-conditions-de-travail 
 
 
 
 

V-4 APPLICATIONS et DIFFUSIONS REALISEES PAR LA DASH-CT :   
 
 
Les deux applications suivantes sont gérées par le service informatique du rectorat qui les modifient à 

notre demande. 
 
- GERES : Gestion de l’Evaluation des Risques dans un Etablissement Scolaire mise en ligne sur les 

serveurs du rectorat.  
 
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_66973/fr/document-unique-dans-un-eple 
 
 
- GERE : Gestion de l’Evaluation des Risques dans une Ecole mise en ligne à  ce jour sur les serveurs du 

rectorat.  
 
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_65889/fr/document-unique-dans-une-ecole 
 
 
 

-FLASH INFO SPECIAL 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. 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_44563/fr/accueil
http://www.ac-aix-marseille.fr/wacam/jcms/c_28476/la-securite-l-hygiene-et-les-conditions-de-travail
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_66973/fr/document-unique-dans-un-eple
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_65889/fr/document-unique-dans-une-ecole
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 DASH-CT VI- LES PERSPECTIVES 2016-2017 
 

 

Projet académique 2016-2017 proposé par et pour la DASH-CT 
 

 

 

 
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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 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 des applications informatiques GERE et GERES. 

 
 
 
 
 
Ce bilan a pu être réalisé grâce à la précieuse collaboration de toute une équipe que je tiens à remercier : 
 
Le service DASH-CT :  
 
Sabine LAUGIER (chargée de mission auprès du délégué académique) 
 
Marie Hélène GABBANI (secrétaire en chef 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  2016 
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Annexe 1 
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Annexe 2 

 
EXTRAIT 

«  

Les axes définis pour l’année 2015-2016 sont développés à partir des observations portées dans le rapport 

annuel faisant le bilan pour l’année 2014 de la situation générale de la santé, de la sécurité et des 

conditions de travail dans les services et établissements du ministère de l’éducation nationale. 

 

Ces orientations stratégiques constituent des priorités nationales que les académies sont invitées à 

décliner et à adapter dans leurs programmes annuels de prévention, tant au niveau académique 

qu’au niveau départemental. 

 

Ces orientations stratégiques sont articulées autour de 4 axes principaux : 

 

AXE 1 - RELANCER LA REALISATION ET L’ACTUALISATION DES DOCUMENTS UNIQUES 

D’EVALUATION DES RISQUES ET S’ASSURER DE LA MISE EN PLACE D’ACTIONS DE PREVENTION 

 

La réalisation du document unique doit être une priorité. 

Le chef de service ou le chef d'établissement a l'obligation d'évaluer l'ensemble des risques auxquels sont 

soumis les agents placés sous son autorité afin de préserver leur santé physique et mentale, ce qui inclut 

notamment les troubles musculo-squelettiques, les agents chimiques cancérogènes, mutagènes et 

toxiques pour la reproduction (CMR) mais aussi les risques psychosociaux. 

Il est important que la réalisation du document unique soit une démarche participative de tous les agents. 

Au fil des mises à jour annuelles, cette approche doit permettre de développer une culture de sécurité des 

personnels et d'affiner l'évaluation de chaque risque. 

Après identification formelle et rédaction de l’inventaire des facteurs de risque, les actions de prévention à 

mettre en œuvre sont transcrites dans un programme annuel de prévention qui définira un ordre de priorité, 

un chiffrage budgétaire, un calendrier et qui désignera les acteurs chargés de la réalisation des actions de 

prévention. 

La note du 18 mai 2010 du ministre chargé de la Fonction publique rappelle les obligations des 

administrations d'État en matière d'évaluation des risques professionnels et les conséquences de l'absence 

du document unique. 

Les recteurs d'académie, les inspecteurs d'académie-directeurs des services départementaux de 

l'éducation nationale et les chefs d'établissement mobiliseront les personnels encadrants ainsi que les 

personnes ressources et mettront en œuvre les outils nécessaires pour finaliser la rédaction du document 

unique pour la fin de l'année scolaire 2015-2016. Les services et établissements ayant déjà formalisé les 

résultats de l'évaluation des risques doivent mettre à jour le document unique annuellement et développer 

un plan d'actions de prévention. 

 

 

AXE 2 – RENFORCER LES CHSCT ET LES DISPOSITIFS SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 

 

Mise en place et l’organisation de moyens adaptés à la prévention des risques professionnels 

Dialogue social par la consultation des CHSCT 

Démarche de prévention basée sur l’évaluation des risques et la programmation des actions de 

prévention 

Information et formation des agents, des chefs d’établissement et des membres de CHSCT 

Le suivi médical des agents 

Les outils permettant le suivi de la politique de prévention 

L’information à destination des chefs d’établissements et des inspecteurs de l’éducation nationale 
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Les CHSCT doivent être réunis en session extraordinaire en cas d’évènements ou de situations 

dangereuses, même lorsque le danger ne s’est pas concrétisé. Les représentants des personnels doivent 

être impliqués dans le travail d’enquête et d’analyse. Les situations relevant de risques psychosociaux 

doivent être davantage prises en compte. 

Les tentatives de suicides, les suicides et les accidents graves doivent également être portés à l’ordre du 

jour des CHSCT. 

Les avis et les propositions formulés doivent être portés à la connaissance de l’ensemble des agents dans 

un délai d’un mois. Les présidents des CHSCT s’attacheront à répondre aux avis et propositions des 

CHSCT par écrit dans un délai de 2 mois. 

 

 

AXE 3 - RENFORCER LA MEDECINE DE PREVENTION 

 

CREER LES CONDITIONS D’UNE VERITABLE MEDECINE DE PREVENTION, 

Un pilotage efficace de la médecine de prévention sera recherché grâce à une coordination médicale 

renforcée avec le soutien des DRH et du CHSCT. 

 

 

AXE 4 - PREVENIR LES RISQUES PROFESSIONNELS À ENJEUX 

 

AXE 4.1  - la prévention des risques psychosociaux. 

Cet axe de la prévention s’inscrit dans la mise en œuvre au sein du ministère de l’éducation nationale de 

l’accord cadre du 22 octobre 2013 relatif aux risques psychosociaux (RPS) dans la fonction publique. 

 

AXE 4.2 – la prévention des risques liés aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la 

reproduction. 

Les académies doivent mettre en œuvre le suivi médical des agents exposés dans le cadre de la 

surveillance médicale particulière, en commençant par le recensement de ces agents effectué lors de la 

réalisation de l’évaluation des risques au poste de travail, puis par la rédaction des fiches individuelle 

d’expositions, notamment dans le cadre d’exposition à l’amiante. 

 

 » 
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Annexe 3 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMME ANNUEL DE PREVENTION ACADEMIQUE 2016 

 

Le programme annuel de prévention 2016 pour l’académie est issu : des orientations stratégiques 

ministérielles de l’éducation nationale 2015/2016, du bilan général de la DASH-CT 2014/2015, du bilan de 

la médecine de prévention et de la synthèse des observations réalisées lors des contrôles par l’ISST. 

 

 

Axe 1 - 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 

 

Objectifs : 

 

Mise à jour du document unique. 

Animation du réseau et formation des assistants de prévention du 1er et 2nd degré. 

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

 

Actions : 

 

1-1 Communiquer auprès des directeurs d’école, les IEN de circonscription, chefs de services et chefs 

d’établissements sur les documents réglementaires et la transcription de l’évaluation des risques dans 

le document unique. 

 

1-2 Simplifier l’utilisation des outils informatiques académiques (GERE dans le 1er degré et GERES dans le 

2nd degré) de saisie du document unique. 

 

1-3 Intégrer l’évaluation des risques psychosociaux dans le document unique. 

 

1-4 Renforcer la mise en place de la prévention des risques liés aux agents cancérogènes, mutagènes et 

toxiques pour la reproduction (CMR). 
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Axe 2- Formation et information des acteurs en santé sécurité au travail 

Dossier suivi par le secrétaire général et le DRH. 

 

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 : 

 

2-1 Attribuer aux secrétaires et membres des CHSCT les moyens leur permettant de fonctionner 

conformément aux différents arrêtés. 

 

2-2 Former les membres des CHSCT académique et départementaux, les chefs de services, 

d’établissements, corps d’inspection (1er et 2nd degré), les assistants de prévention. 

 

2-3 Poursuivre le travail engagé sur les RPS. 

 

2-4 Mettre en place le protocole « Tentative d’alerte suicidaire » établi par la médecine de prévention. 

 

 

Axe 3 - Action de la médecine prévention en faveur de certains personnels  

Dossier suivi par les médecins de prévention de l’académie 

 

Objectifs :  

 

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 : 

 

3-1 Réaliser une surveillance médicale particulière des personnels exposés, en lien avec les CHSCT. 

 

3-2 Intervenir sur des actions de sensibilisation auprès des personnels, 

 

3-3 Visiter des postes de travail ou des locaux. 
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Annexe 4 
 

ACADEMIE AIX-MARSEILLE 2015 – 2016  TABLEAU DE SYNTHESE DES CHSCT 
 

CHSCT Académique 

Département des 

Alpes de Haute 

Provence 

Département des 
Hautes Alpes 

Département des Bouches du 

Rhône 

Département du 

Vaucluse 

Spécial  des 

services 

Dates des réunions 
07/12 – 05/01 – 
19/04 (extra) – 

29/06 

03/12 – 25/02 – 02/06 
03/12 – 25/02 – 10/03 

(extra) - 08/06 
15/09 – 26/11 – 30/03 – 27/06 

06/11 – 11/03 -
26/05 (extra) – 

17/06 

16/09 – 02/12 
– 30/03 

Formation des 

membres des 

CHSCT 

26/04     30/11 - 01/12 

Réunions groupe 

de travail 

27/11 : réforme 

Bac STHR 

16/12 : entrée 

dans le métier 

 01/07 : Indicateurs RPS 15/09 : Questionnaire RPS 

21/01 : Etablissements à risques 

17/06 : Gestion de crise 

30/06 : Conditions de travail des 

directeurs d’écoles 

GT Coactivité : 

03/12, 11/12, 22/04 

GT Rythmes 

scolaires : 25/01, 

14/06 

 

Visites 

d’établissements 

 08/10 : CMS Digne 

19/11 : Clg Itard 

Oraison 

03/03 : école 

Colombier Manosque 

30/05 : Cité scolaire 

Barcelonnette 

25/11 : école d’ 

Aspres/Buech 

09/03 : Clg L’Argentière 

22/04 : école Puymaure 

Gap 

 

 

15/10 : école Van Gogh – Lambesc 

27/11 : école plan d’aou – Marseille 

02/06 et 20/06 : 2 demi-journées 

école de la Baume Marseille 

15/10 Clg Giono 

Orange 

27/06 GS Giono 

Bollène 

04/07 GS Blanc 

Bollène 

03/12 : 

Rectorat Bois 

de l’aune 

15/06 : 

DSDEN 13 

Korsec  

 

Programme annuel 

de prévention 

Présenté et validé 

en CHSCTA 

Présenté et validé en 

CHSCTD 

Présenté et validé en 

CHSCTD 
Présenté et validé en CHSCTD 

Présenté et validé 

en CHSCTD 

Présenté et 

validé en 

CHSCT 

Enquêtes accident 0 0 0 0 0 0 

Signalement 

Danger grave et 

imminent 

0 0 0 

53 fiches de signalement DGI 

Cotées au registre départemental 

13 

0 0 

droit de retrait 

 
0 0 0 

38 droits de retrait dont : 

14 x St André la Castellane 

22 x collège J. Ferry 

0 0 

  

 



Annexe 5 

             RESEAU DES CORRESPONDANTS SECURITE ROUTIERE 2015 / 2016                                                     fév  2016 

 
Contact national EDUSCOL : Sylvie DAVID sylvie-christin.david@ac-versailles.fr 

 

Correspondant académique : Stéphane POIGNET stephane.poignet@ac-aix-marseille.fr 
 

Correspondante réseau CANOPE : Alexandra GRANDGEORGE alexandra.grandgeorge@crdp-aix-marseille.fr 
 

MISSIONS DASEN 04 DASEN 05 DASEN 13 DASEN 84 
CORRESPONDANT ETABLISSEMENTS 

PRIVES SOUS CONTRAT 

CORRESPONDANTS 

DEPARTEMENTAUX : 

Jean-Charles BORGHINI 

Principal Clg Jean Giono 

Manosque 

(1
er

 et 2
nd

 degré) 

pr.clg.giono04@ac-aix-

marseille.fr 

Bernard ESMIEU 

DSDEN 05 (1
er

 degré) 

ce.ipvr05@ac-aix-

marseille.fr 

Jean-Patrick CANADAS 

Proviseur LP Sévigné – GAP 

(2
nd

 degré) 

jeanpatrick.canadas@ac-

aix-marseille.fr 

Elie STIOUI 

DSDEN 13 (1
er

 degré) 

elie.stioui@ac-aix-marseille.fr 

ce.0131306z@ac-aix-marseille.fr 

Gille PIERRISNARD 

Principal Collège Massenet 

Marseille  (2d degré) 

gilles.pierrisnard@ac-aix-

marseille.fr 

Jean-Paul BERNARD 

Principal Clg Paul Eluard Bollène 

(1
er

 et 2
nd

 degré) 

jean-paul.bernard@ac-aix-

marseille.fr 

Kaci DIHA 

Principal clg Roumanille -Avignon 

(1
er

 et 2
nd

 degré) 

kaci.diha@ac-aix-marseille.fr 

Jean-Paul VINCENT 

04 91 36 52 03 

Solfege.provence.alpes@ecmarseille.fr 

COORDINATEURS 

PREFECTURE 

Béatrice WARGNIER 

DDT04  Digne 

04 92 30 55 31 

beatrice.wargnier@alpes-

de-haute-provence.gouv.fr 

Fabrice MAZET 

Préfecture Gap 

04 92 40 48 00 

fabrice.mazet@hautes-

alpes.gouv.fr 

Valérie DIJON 

04 96 10 64 22 

Préfecture de police des B.d.Rhône 

valeriedijon@interieur.gouv.fr 

ppol13-reagir13@interieur.gouv.fr 

Nicolas JAUFFRET 

06 33 50 68 00 

Préfecture de Vaucluse 

nicolas.jauffret@vaucluse.gouv.fr 

CORRESPONDANTS GRETA 

(inscription à l’ASR) 

GRETA des Alpes de Haute 

Provence 

Marie-Pierre MAHINC 

greta.digne@ac-aix-

marseille.fr 

GRETA des pays hauts alpins 

Olivier PAUCHON 

greta.gap@ac-aix-

marseille.fr 

GRETA Marseille Sud 

Solange MARTIN-CHAVE 

solange.martin-chave@ac-aix-

marseille.fr 

pascal.revol@ac-aix-marseille.fr 

GRETA Avignon-Luberon 

Laurent GEFFROY 

greta.vaucluse@ac-aix-

marseille.fr 

automobile@greta84.fr 

CONTACTS DSDEN 

(inscription ASSR élèves non 

scolarisés en établissement) 

 

Mme BARBERO 

04 92 36 68 75 

ce.pveve04@ac-aix-... 

Emilie PASTRE 

04 92 36 68 97 

emilie.pastre@ac-aix-... 

Martine DELEPINE 

04 92 56 57 35 

ce.ii05@ac-aix-marseille.fr 

Sophie MASTICO 

04 91 99 68 02 

ce.discomrs2@ac-aix-marseille.fr 

Estelle CAPPELLO 

04 90 27 76 91 

estelle.cappello@ac-aix-

marseille.fr 
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