
Version 09 2020 Délégation Académique Sécurité, Hygiène et Conditions de Travail 

Le FILM ANNUEL des EQUIPES de DIRECTION 

en SANTE et SECURITE au TRAVAIL 

 

Avant la rentrée : 

- Mise en place du fonctionnement de l’équipe de direction et répartition des missions dont l’assistant de 

prévention (AP) et l’adjoint gestionnaire : établir la lettre de mission du ou des AP, 

- Définition des modalités d’échanges, de réunion, de communication (en interne et externe) 

- Vérifier les contacts sécurité- sureté : référent police ou gendarmerie, pompiers, collectivité territoriale, 

mairie, EMAS, 

- Vérifier l’état des locaux, les travaux en cours ou à prévoir, 

- Signaler à la collectivité de rattachement tous les problèmes concernant les locaux ou les équipements : si 

nécessaire, remplir 1 fiche du Registre Santé et Sécurité au Travail (RSST) par problème, 

- Avec le DDFPT ou le directeur de la SEGPA, faire un point sur le document unique d’évaluation des risques 

professionnels (DUERP) des ateliers, 

- Vérifier les affichages obligatoires : voir flash infos affichage (réactualisé octobre 2020), 

- Mettre à jour les dossiers PPMS Risques majeurs et PPMS Attentat Intrusion 

https://www.ih2ef.education.fr//fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-personnels-de-

direction/detail-d-une-fiche/?a=115&cHash=dab1d7bf52#distinction 

- Préparer les documents d’informations des parents : consignes risques majeurs attentats intrusion, 

- Préparer la réunion de pré-rentrée : accueil santé et sécurité au travail (mettre lien vers site) dates exercices 

incendie, attentat intrusion, risque majeur. 

La pré-rentrée : 

- Réunir l’ensemble de la communauté : accueil SST, fiche du RSST (lien cycle de vie fiche RSST), consignes et 

dates exercices, 

- Présenter le projet d’établissement afin de favoriser le travail en équipe, élaborer un calendrier prévisionnel, 

- Rappel des règles de sécurité en atelier pour le DDFPT et le directeur de la SEGPA, 

- Visiter les locaux et présenter les consignes de sécurité à tous les nouveaux personnels sur un temps d’accueil 

spécifique. 

La rentrée : 

- Donner les consignes de sécurité dans chaque classe, 

- Distribuer les documents d’informations des parents. 

Les jours suivants : 

- Recenser les élèves à besoins particuliers (PAI, …) et intégrer les consignes dans la mallette PPMS, 

- Signer les conventions d’utilisation des locaux scolaires si des associations extérieures les utilisent, 

- En fonction des sorties scolaires ou voyages programmés, s’assurer des consignes de sécurité (risques 

incendie, majeurs, …), 

- Mettre à jour l’application DUER (coordonnées direction, AP, nombre de personnes). 

Septembre – Octobre : 

- Effectuer le premier exercice incendie en septembre, 

- Effectuer l’exercice attentat intrusion avant les vacances d’automne, 

- Inscrire les dates et insérer les bilans des exercices dans l’application DUER sur ARENA. 

Novembre Décembre : 

- Installer la Commission d’Hygiène et Sécurité (CHS), même si elle n’est pas obligatoire, 

- Être vigilant par rapport aux chauffages, éléments de décoration (sapin, guirlandes, affichages, …). 

 DASH-CT 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10411950/fr/flash-infos
https://www.ih2ef.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-personnels-de-direction/detail-d-une-fiche/?a=115&cHash=dab1d7bf52#distinction
https://www.ih2ef.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-personnels-de-direction/detail-d-une-fiche/?a=115&cHash=dab1d7bf52#distinction
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_63424/fr/telechargement-registre-rsst
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Janvier – Février : 

- Effectuer le deuxième exercice incendie et insérer les informations dans l’application DUER, 

- Mettre en place des actions en lien avec l’ASSR, 

- Inciter de proposer des actions en lien avec la santé et sécurité au projet d’établissement. 

Mars – Avril : 

- Effectuer l’exercice risques majeurs, 

- Proposer des groupes de travail pour améliorer les conditions de travail des personnels. 

Mai – Juin : 

- Faire passer les tests de rattrapage de l’ASSR, 

- Faire un bilan en santé et sécurité au travail lors du dernier conseil d’administration, 

- Insérer dans l’application DUER tous les documents en lien avec la sécurité dans l’application, 

- Préparer les travaux à venir pendant l’été. 

Tout au long de l’année : 

- Mettre à jour l’évaluation des risques professionnels à chaque fois que cela est nécessaire et le document 

unique d’évaluation des risques professionnels, 

- Favoriser le travail en équipe, 

- Réaliser des espaces de discussion autour du travail (EDD), 

- Tenir les registres obligatoires à jour : registre incendie, document technique amiante, registre équipements 

sportifs, registre légionellose, registre qualité de l’air intérieur, … 

- Etre vigilant à l’état des locaux et des équipements et signaler à la collectivité territoriale si nécessaire. 

 

Ressources : 

Film annuel des personnels de direction, site IH2EF : 

https://www.ih2ef.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-personnels-de-direction/ 

Site Délégation Académique Sécurité Hygiène et Conditions de Travail (Aix-Marseille) : 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_43964/fr/accueil 

 

Contacts et missions de la DASH-CT : 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2020-10/organisation_du_service_dash-

ct_2020-2021_avec_mission.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/jcms/c_66973/fr/document-unique-d-evaluation-des-risques-dans-un-etablissement-scolaire-ou-administratif
https://www.ih2ef.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-personnels-de-direction/
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_43964/fr/accueil

