
 

 

PLAN D’ACTION ACADEMIQUE 2018 issu du programme annuel de prévention 2018 

 

 

1 - Suivi et amélioration des documents uniques d’évaluation des risques professionnels (dossier suivi par le CPA et les CPD) 
 

 

QUOI ? QUI ? COMMENT ? QUAND ? OU ? COMBIEN ? 

Objectif Action n° 
Pilote 

Acteurs 
Moyens financiers, 

techniques et humains 
Echéance Lieux concernés Critères de réussite 

Axe 
1 

Mise à jour du 
DUER des 
écoles, EPLE, 
services 

1-1-1 

Accompagner les directeurs d’école, IEN de 
circonscription, chefs de services et chefs 
d’établissements pour les mises à jour du 
document unique d’évaluation des risques 

Chargé de 
mission DUER 

CPD, assistants de 
prévention, CHSCT 

Chargé de mission par 
courriel, téléphone 
Coût : 0,5 ETP 

Annuel Chaque école et EPLE 
Diffusion du document 
explicatif 
Nombre de contacts 

1-1-2 
Diffuser l’information sur la santé et sécurité 
au travail aux personnels 

Assistants de 
prévention 

Chefs de service, 
personnels 

Diffusion par les assistants 
de prévention 
Coût : 800 h/semaine 

Annuel Chaque école et EPLE Information faite 

1-1-3 

Prévenir les risques liés à l’amiante 
- collecte des DTA 
- lecture des DTA 
- mesures à mettre en œuvre en cas 
d’amiante dégradé 
- questionnaire personnel annuel 
- COPIL 

Chargé de 
mission 

Chefs de service 
Directeurs d’école 
DRRH 

Contact direct avec la 
collectivité de 
rattachement concernée 
Coût : 1 ETP 

Décembre 2018 Chaque école et EPLE 
Nombre de DTA/nombre 
d’établissement 
scolaires concernés 

1-1-4 

Prévenir les risques routiers 
- étudier les accidents de trajets 
- solliciter des partenaires pour un 
accompagnement 

Chargé de 
mission Sécurité 
routière 

Assistants de prévention, 
membres CHSCT 

Diffusion numérique par 
les CPD 
Coût : 0,5 ETP 

Décembre 2018  
Statistiques détaillées 
des accidents 
Pistes de prévention 

1-1-5 
Créer une base informatique pour évaluer 
les risques professionnels 

DSI CPA, CPD 
Service DASH-CT 
Service informatique 
Coût : 0,5 ETP 

Septembre 2018  
Accessibilité à 
l’évaluation des risques 

1-2-2 
Animer le réseau des assistants de 
prévention 

CPD Assistants de prévention 
Flash infos 
Coût : 5 jours 

Mensuel Diffusion électronique 10 flashs infos 

1-3 
Mettre en place des mesures de prévention 
des RPS dans le DU (voir COPIL RPS) 

Chargé de 
mission QVT 

Chef d’établissement 
IEN de circonscription 
Assistant de prévention, 
DASH-CT 

Mutualisation des mesures 
de prévention 
Coût : 0,5 ETP 

Juin 2018  
Fiches d’évaluation sur 
les RPS dans DUER 

1-4 

Assurer un suivi des travaux des CHSCT 
- réunion d’harmonisation des secrétaires de 
CHSCT 
- plateforme de mutualisation 

CPA 
CPD, secrétariats 
administratifs 

Mutualisation des avis, 
travaux 
Coût : 30 jours 

Décembre 2018 Plateforme de dépôt Mise en place effective 

 

  



 

 

 

2- Formation et information des acteurs en santé sécurité au travail (dossier suivi par le SG et DRH) 
 

 

QUOI ? QUI ? COMMENT ? QUAND ? OU ? COMBIEN ? 

Objectif n° Action n° Pilote Acteurs 
Moyens financiers, 

techniques et humains 
Echéance Lieux concernés Critères de réussite 

Axe 
2 

Formation et 
information 
des acteurs en 
santé sécurité 
au travail 

2-1-  

Former les nouveaux acteurs (statutaire) 
- Nouveaux directeurs d’école (5 
groupes) 
- Nouveaux chefs d’établissement (1 
groupe) 
- Nouveaux DDFPT (1 groupe) 
- Nouveaux adjoints gestionnaires (1 
groupe) 
- Nouveaux assistants de prévention (2 
groupes) 
- Nouveaux membres de CHSCT (1 
groupe) 

 
DSDEN 
 
DAFIP 
 
DAFIP 
 
DAFIP 
 
CPA 
 
CPA 

CPA, CPD, ISST 

Formation initiale Coût : 
DSDEN 
 
500 euros 
 
250 euros 
500 euros 
 
2000 euros 
 
400 euros pour 20 si DASH 
ou 1000 pour 1 si syndicat 

Annuel Académie % de présence 

2-2-1 

Poursuivre la sensibilisation en SST des 
acteurs 
- Directeurs d’écoles (5 circo) 
- Equipe de direction (3 réunions de 
réseau) 
- DDFPT (1 groupe) 
- Conseillers de prévention (1 groupe) 
- Assistants de prévention (11 groupes) 
- Membres de CHSCT (3 groupes) 

 
 
DSDEN 
Responsable 
réseau 
DAFIP 
CPA 
CPA 
CPA 

CPA, CPD, ISST 

Formation continue Coût : 
 
DSDEN 
100 euros 
 
500 euros 
300 euros 
1300 euros 
600 euros pour 60 si DASH 
ou 1000 pour 1 si syndicat 

Annuel  % de présence 

2-2-2 
Prendre en compte les postures au 
travail des enseignants 

DSDEN 
 
 
 
 
MPS 

Enseignants de 
maternelle 

Formation PRAP : Prévention 
des Risques liés à l’Activité 
Physique 
Coût : 3500 euros 

Juin 2018 Ecole 
Nombres de formations / 
nombres de personnels 
concernés 

Enseignants d’éducation 
physique et sportive 

Formation PRAP : Prévention 
des Risques liés à l’Activité 
Physique 
Coût : 1800 euros 

Juin 2018 EPLE 
Nombres de formations / 
nombres de personnels 
concernés 

2-2-3 
Prévenir les troubles de la voix des 
enseignants 

DSDEN 
 
 
 
 
MPS 

Enseignants 
d’élémentaire  

Formation voix 
Coût : 3000 euros 

Juin 2018 Ecole 
Nombres de formations / 
nombres de personnels 
concernés 

Enseignants d’éducation 
physique et sportive 

Formation Voix 
Coût : 700 euros 

Juin 2018 EPLE 
Nombres de formations / 
nombres de personnels 
concernés 

2-3 Mettre à disposition des indicateurs SST DRRH Services administratifs 
Requête informatique 
Coût : 

Annuel  Nombre d’indicateurs 

2-4 
Poursuivre la mise en place du plan 
d’action RPS 

SG 
SG, DRRH, membres 
CHSCT, médecine de 
prévention 

Convention MGEN 
Voir plan d’action RPS 

Bilan étape 
Décembre 2018 (fin 
du plan 2020) 

 % d’avancement du plan 

 

  



 

 

 

 

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

QUOI ? QUI ? COMMENT ? QUAND ? OU ? COMBIEN ? 

Objectif n° Action n° Pilote Acteurs 
Moyens financiers, 

techniques et humains 
Echéance Lieux concernés Critères de réussite 

Axe 
3 

Suivi médical 
des 
personnels  

3-1-1 
Accompagner les personnels 
handicapés et/ou confrontés à des 
difficultés de santé 

Médecin de 
prévention 

Médecine de prévention  A la demande  
Nombre de visites / 
nombre de demandes 

3-1-2 
Examiner médicalement les 
personnels exposés aux produits 
dangereux 

Médecin de 
prévention 

Médecine de prévention  Annuel  

Nombre de visites / 
nombre de demandes et 
/ aux nombres de 
personnes exposées 

3-1-3 
Examiner médicalement les femmes 
enceintes 

Médecin de 
prévention 

Médecine de prévention  A la demande  
Nombres de 
visites/nombre de 
femmes enceintes 

Actions de 
sensibilisation 

3-2 Informer sur les postes de travail 
Médecin de 
prévention 

Assistants de prévention  A la demande  
Nombres d’information / 
nombres de demandes + 
information diffusée 

Visite des 
postes de 
travail ou 
locaux 

3-3 Visiter des unités de travail 
Médecin de 
prévention 

CPD, ISST, assistants 
de prévention, médecin 
de prévention, membres 
du CHSCT 

 A la demande  
Nombres de visites 
Temps de visite/ temps 
de travail 

 


