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 FLASH INFO SPECIAL PRE RENTREE 
Ce FLASH INFO créé par la Délégation Académique Sécurité, Hygiène et Conditions de travail, DASH-CT, permet de souligner  les points essentiels à 

présenter aux personnels de l’établissement/ école de l’Académie d’Aix-Marseille dans le domaine de la Sécurité lors de la Pré-rentrée. Développer les 

actions de prévention des risques professionnels est un enjeu incontournable pour relever le défi permanent de la santé au travail. 

                                   Identifier et nommer le ou les assistants de prévention 

 Les missions d’assistance et de conseil (décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi 

qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, article 4)  C’est le chef de service qui est responsable de l’application 

des règles. Les assistants de prévention sont les interlocuteurs privilégiés des écoles, des personnels en matière 

d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, notamment sur le suivi du registre de santé et sécurité au travail 

et le DUERP (document unique d’évaluation des risques professionnels) 

 Une lettre de cadrage des assistants de prévention (nature des missions, temps, moyens matériels…)  

 Formation : Une formation de cinq jours pour les nouveaux assistants de prévention réactualisée par une 

journée de formation les années suivantes. 

 Deux assistants de prévention peuvent être nommés notamment dans le second degré selon les 

besoins, en définissant leur domaine de compétence ou d’intervention géographique. Un personnel de la 

collectivité territoriale et un personnel de l’éducation nationale par exemple un enseignant de sciences 

physiques, ou de SVT, ou d’éducation sportive, un personnel de santé….avec une coordination de 

l’adjoint gestionnaire.  

                      A la prérentrée… 

 Présenter le 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 

 Présenter et commenter aux personnels les plans et les consignes de sécurité incendie 

 Présenter les consignes  en cas de déclenchement de Plan particulier de mise en sureté (PPMS) : Deux 

exercices PPMS chaque année a minima (un « attentat-intrusion » et un « risques naturels et 

technologiques », accompagnés d’entrainements ou exercices adaptés aux particularités locales (proximité d’un site Seveso, remédiation 

rendue nécessaire lors du précédent exercice…) 

 Déployer massivement la formation aux gestes qui sauvent en lien avec la prévention des risques et 

menaces majeurs 

INFORMATIONS A COMMUNIQUER : 

 http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2017-08/accueil_sante_securite_1d_ien-directeur_aix_marseille_2017.pdf 

 http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2017-08/accueil_sante_securite_memento_1d_aix-marseille_2017.pdf 

 http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2017-08/accueil_sante_securite__chef_detab_aix_marseille_2017.pdf 

 http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2017-08/accueil_sante_securite_memento_2d_aix-marseille_2017.pdf 

Lien site dash-ct : http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_46140/fr/presentation 
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