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PROGRAMME ANNUEL DE PREVENTION ACADEMIQUE 2021 

 

 

Le programme annuel de prévention 2021 pour l’académie est issu : des orientations stratégiques 

ministérielles de l’éducation nationale 2019/2020 et 2020/2021, du bilan santé et sécurité au travail 

2020 réalisé par la DASH-CT, du bilan de la médecine de prévention, du bilan du programme annuel de 

prévention académique 2020, des observations réalisées par l’ISST et des propositions du CHSCT A. 

 

 

Axe 1 – Prendre en compte le retour d’expériences sur la crise sanitaire 

Dossier suivi par le secrétaire général, la DRRH, et la médecine de prévention 

 

Objectifs : 

 Prise en compte du retour d’expériences sur la crise sanitaire 

 Expression des personnels sur la crise sanitaire 

 Identification des atouts et des points de fragilité des dispositifs de prévention et 

d’accompagnement des personnels 

 Evaluation de l’organisation du travail dans ses différents aspects 

 

Actions : 

 

1-1- Organiser par unité de travail, par métiers, ou par service des temps d’échanges, sur temps de 

service 

 

1-2- Faire un bilan de la mise en œuvre des protocoles sanitaires des écoles, EPLE, et services 

déconcentrés 

 

1-3- Transmettre à l’ensemble des personnels une synthèse de 2 premières actions et les pistes de 

prévention identifiées 

 

 

Axe 2 – Structurer les actions de prévention sur la base de l’évaluation des risques 

professionnels 

Dossier suivi par le secrétaire général, la DRRH et la DASH-CT 

 

Objectifs : 

 

- Mise à jour du document unique des établissements scolaires des 1° et 2° degrés et des services 

dont : 

 la prévention des risques psychosociaux (analyse des situations de travail, postures 

managériales, diffusion de l’information, harcèlement moral ou sexuel, violences sexistes 

ou sexuelles, égalité professionnelle, télétravail, droit à la déconnexion, …) 

 la prévention des chutes de plain-pied (2ième cause d’accident de l’académie) 

 la prévention des risques liés aux troubles musculo-squelettiques (1ière cause de maladie 

professionnelle de l’académie) 
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 la prévention du risque routier (1ière cause d’accident dans l’académie) 

 la prévention du risque lié à l’activité physique (1ière cause d’accident des enseignants 

d’EPS et de lycées professionnels) 

- Respect de la réglementation par l’employeur en matière de prévention des risques liés aux 

bâtiments. 

 

 

Actions : 

 

2-1- Former à l’évaluation des risques professionnels les nouveaux entrants : assistants de 

prévention, membres des CHSCT, chefs de services, chefs d’établissements, adjoint-

gestionnaires, directeurs d’écoles. 

 

2-2- Poursuivre la sensibilisation sur la santé et sécurité au travail de l’ensemble des acteurs 

 

2-3- Accompagner les établissements scolaires dans la mise en place d’une démarche participative 

pour l’élaboration du DUERP. 

 

2-4- Poursuivre les démarches d’amélioration de la qualité de vie au travail, en complément du plan 

de prévention des RPS 

 

2-5- Assurer un suivi des travaux des différents CHSCT afin de renforcer les échanges entre les 

différentes instances et réaliser une harmonisation dans le cadre de l’évaluation des risques 

professionnels. 

 

2-6- Renforcer la prise en compte des risques liés aux bâtiments (amiante, qualité de l’air intérieur, 

radon) par l’information, l’accompagnement des personnels et établissements scolaires, la 

coopération avec les collectivités de rattachement, la mise en place d’actions de prévention. 

 

 

Axe 3 – Structurer la santé et sécurité au travail dans la gouvernance de l’académie 

Dossier suivi par le secrétaire général, la DRRH et la DASH-CT 

 

Objectif : 

- Mise en place de démarches de prévention des risques professionnels 

 

Actions : 

 

3-1- Construire des programmes annuels de prévention en académie et département 

 

3-2- Informer sur la méthodologie de l’évaluation des risques et la programmation des actions de 

prévention les : autorités académiques et départementales, directeurs d’école, IEN de 

circonscription, IEN-ET, IA-IPR, chefs de services, chefs d’établissements, adjoint-gestionnaires, 

directeurs délégués à la formation professionnelle et technique, …. 

 

3-3- Animer et professionnaliser le réseau des assistants de prévention et conseillers de prévention 

en accordant le temps préconisé par la DGAFP, pour que ces derniers puissent conseiller le chef 

de service par lequel ils ont été nommés. 

 

3-4- Analyser les fiches RSST, les accidents de travail et les situations de travail dégradées 

 

3-5- Prendre en compte les observations de l’ISST suite aux différents contrôles effectués 
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Axe 4- Répondre aux enjeux de la médecine de prévention 

Dossier suivi par les médecins de travail de l’académie 

 

Objectifs :  

 

- Participation des médecins de travail à la mise en œuvre des plans d’action et de prévention 

- Suivi des personnels handicapés et/ou confrontés à des difficultés de santé, 

- Suivi des personnels exposés aux produits dangereux (amiante, CMR, poussières, ...), 

- Aménagement des postes de travail des femmes enceintes et/ou allaitantes exposées aux CMR, 

- Prévention des risques psychosociaux. 

 

Actions : 

 

4-1 Associer systématiquement le médecin coordonnateur à tous les travaux et dispositifs mis en place 

dans le cadre de la politique de prévention de la santé sécurité au travail 

 

4-2 Mettre en place une équipe pluridisciplinaire (médecin de prévention, infirmière santé sécurité au 

travail, psychologue du travail, ergonome) 

 

4-3 Réaliser une surveillance médicale particulière des personnels exposés, en lien avec les GT et 

visites des CHSCT. 

 

4-4 Intervenir sur des actions de sensibilisation auprès des personnels, 

 

4-5 Conseiller les chefs d’établissement et chefs de service pour l’accompagnement des agents 

rencontrant des situations médicales difficiles 

 

4-6 Visiter des postes de travail ou des locaux, concernant plus particulièrement l’hygiène des locaux 

et les risques bâtimentaires (amiante, qualité de l’air intérieur, radon, ...). 

 


