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                                   L’assistant de prévention assiste et conseille son chef de service 
Extrait de l’article 4-1 du décret 82-453 : « accompagner la démarche d'évaluation des risques et la mise en place d'une politique de prévention des risques visant à 

: 
- prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la sante des agents ; 
- faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre ; 
- veiller à la bonne tenue du registre de sante et de sécurité au travail dans tous les services. 
Au titre de cette mission, les assistants participent, en collaboration avec les autres acteurs, à la sensibilisation, l'information et la formation des personnels. » 
 

Une lettre de mission (1ier degré / 2nd degré) définit le périmètre d’intervention de l’assistant de prévention. Ce 
dernier constitue le niveau de proximité du réseau des agents de prévention 
 

                                       L’assistant de prévention est force de proposition.  

 
Plusieurs moyens d’actions sont possibles. Vous trouverez ci-dessous des pistes : 
 
 
- Affichage « papier » : tableau d’information placé judicieusement où l’on peut retrouver les Compte Rendu de 
réunion, la liste des secouristes, le lieu de consultation du Registre Santé Sécurité au Travail (RSST), du Document 
Unique d’Evaluation des Risques, les permanences, la liste des membres du CHSCT…  
 
- Affichage « internet » : onglet « hygiène et sécurité » (site circo ou établissement), coordonnées de l’assistant de 
prévention, fiche dématérialisée du RSST, lien vers des sites institutionnels ressources (ressources pour les 
personnels Education Nationale (site du rectorat), DASH-CT, INRS, …), … 
 
- Classeur posé sur une table regroupant les principaux documents « utiles » pour la circonscription/établissement 
 
 
- Réunion de pré-rentrée : accueil santé sécurité (voir documents 1ier degré ou 2nd degré dans la rubrique assistant 
de prévention) 
 
- Accueil des nouveaux personnels dans l’établissement/circonscription (livrets d’accueil 1ier degré ou 2nd degré + 
visite établissement (chemin d’évacuation, point de rassemblement, lieu(x) d’information sur la santé sécurité au 
travail, …), … 
 
- Point mensuel avec les principaux acteurs en santé sécurité au travail (circo : IEN/APC, EPLE : CE/Adj gest/AP) : 
bilan des actions réalisées et programmation des actions à venir 
 
- Permanence : point de rencontre en présentiel (dates et lieux annoncés en début d’année), pour accueillir des 
personnels : ressources disponibles, aides et accompagnements des personnels, … 
 
 
 
- Registre Santé Sécurité au Travail : RSST : ce registre RSST est tenu par l’assistant. Il contient les observations 
et suggestions des agents, relatives à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de 
travail. Un suivi du RSST doit être réalisé régulièrement : exemple 
 
- Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels : DUERP : l’assistant peut animer et piloter des 
groupes de travail sur la mise à jour du DUER. 

Dossier d’informations et de conseils 
Evaluation des risques professionnels 

 
- Commission Hygiène et sécurité : CHS (obligatoire en lycées techniques et professionnels et fortement 
conseillée dans les collèges) : promouvoir l’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité. L’assistant est une 
personne qualifiée pour accompagner cette instance. 
 
 
Pour s’organiser tout au long de l’année scolaire, il y a le flash infos calendrier sur le site de la DASH-CT, et des 
flash info mensuels diffusés dans les établissements/écoles à destination des personnels. 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2014-09/lettre_de_mission_circo_sept_2014.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2014-02/lettre_de_mission_assistant_eple_fev_2014.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2018-01/flash_info_reseau_ap.pdf
http://www.ac-aix-marseille.fr/pid30948/personnels.html
http://www.ac-aix-marseille.fr/pid30948/personnels.html
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_43964/fr/accueil
http://www.inrs.fr/
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_190187/fr/documents-ressources-pour-les-personnels-du-1er-degre
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_190559/fr/documents-ressources-pour-les-personnels-du-2nd-degre
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2018-07/livret_d-accueil_sst_ecole_site_acad_sept_2018.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2018-07/livret_d-accueil_sst_eple_site_acad_sept_2018.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2017-12/circulaire_sst_acad_-2.pdf
https://bulacad.ac-aix-marseille.fr/uploads/BA/BA756/DRRH756-108.pdf?ts=1518619227
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_63424/fr/telechargement-registre-rsst
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_63424/fr/telechargement-registre-rsst
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2018-09/duerp_2018-10.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_66973/fr/document-unique-d-evaluation-des-risques-dans-un-etablissement-scolaire-ou-administratif
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2017-02/dossier_mise_en_place_des_chs_eple_fevr_2017.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2018-12/flash_info_calendrier_reactualise_12_2018.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10411950/fr/flash-infos

