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Suite aux formations des assistants de prévention du premier et du second degré, divers points positifs ont 

été présentés suite à la période qui vient de s’écouler. 

                                             L’engagement des équipes  

« Le lien des personnels a été renforcé, et les difficultés notamment lors de la mise en place 

des divers protocoles en a été facilité, lorsque les équipes fonctionnaient dans les 

établissements» Des assistants de préventions du second degré (éducation nationale et collectivité)  

 
« Chapeau à notre équipe de direction »  
 
« Nos IEN nous ont accompagné par tous les moyens dont ils disposaient : téléphones, audio, visio, mails, … » Des 
assistants de prévention du premier degré 
 

                                  La communication interne  

 
 Etablir une main courante sur toutes les communications réalisées 

 Utiliser les règles de la charte d’utilisation des outils numériques http://www.pedagogie.ac-

aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2020-05/flash_info_charte_informatique_sl.pdf 

 Mettre en place des informations hebdomadaires dans les établissements (agenda, 

point covid, absences …) pour informer tous les personnels de la situation. 

 Communiquer via le site internet du collège, lycée ou de la circonscription (padlet, …) 

 Afficher dans toutes les salles des consignes COVID 

 Présenter diverses mesures liées notamment au respect des contraintes sanitaires par un 

personnel de santé dans la mesure du possible  

 Utiliser de l’outil PRONOTE, dans le 2nd degré, pour communiquer notamment avec des 

personnels de collectivité, afin d’être plus efficace dans le traitement de l’information et 

avoir des remontées systématiques. 

 Informer les différents acteurs et tous les personnels des enseignements et des pistes 

d’amélioration 

 Repérer des points positifs et capitaliser 

 Remercier les équipes et valoriser l’expérience acquise (par écrit et/ou oral) 

 
                            

  Le renforcement de son sentiment d’efficacité personnelle  
 

 Elaborer des objectifs à court terme clairs et précis pour chaque semaine 

 Définir un grand objectif à long terme qui donne du sens à son travail 

 Identifier les pistes de progrès  

 Repérer les vulnérabilités pour les corriger 

 Conforter une vision commune des événements 

 Mettre en place des espaces de discussion autour du travail en présentiel et/ou en 

distanciel sur notamment la mise en place du protocole et des actions concrètes et 

réalisables (adaptation du protocole en fonction des situations par ex) 

 

          Fini le perfectionnisme souvent à l’origine de risques 

psychosociaux 

 Faire de son mieux et être bienveillant avec soi et ne pas juger les autres  

 En cas de coup dur, ne pas prendre les choses personnellement mais en tirer plutôt des 

enseignements pour faire mieux la prochaine fois 
 

 


