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Agir sur l’amélioration des conditions de travail et l’ambiance de travail au sein de votre établissement 

Mettre en place une démarche de prévention des risques psychosociaux et de qualité de vie au travail 

Au cours des deux dernières années, le réseau PAS (convention Education Nationale et MGEN), avec l’appui de Sabine 

Lèbre Laugier (service DASH-CT) et Elodie Montreuil (consultante externe), a favorisé la mise en place d’actions autour 

de la prévention des risques psychosociaux et la qualité de vie au travail.  

Des expérimentations ont été réalisées au sein des établissements du second degré, des circonscriptions du premier 
degré et des services administratifs permettant ainsi d’associer le personnel pour agir dans une même direction : 
l’amélioration des conditions de travail. 
Si vous souhaitez initier ce type de démarche dans votre établissement / service, le présent document vous donnera 
des informations.  

Comme en témoignent les établissements et services, la mise en place de cette démarche vous apportera plusieurs 
bénéfices :  

- Permettre aux participants de mieux comprendre les contraintes des différentes fonctions  
- Faire ressortir des difficultés qui n’avaient pas été identifiées jusqu’alors 
- Sensibiliser le personnel à une régulation des problèmes au quotidien et à essaimer la démarche en interne 
- Mettre en place une démarche participative et centrée sur les solutions 
- Favoriser les échanges de pratiques sur des mesures préventives 
- Elaborer facilement le DUERP ( Document unique d’évaluation des risques professionnels ) sur la partie risques 

psychosociaux 
 
La mise en place d’une démarche de prévention des risques psychosociaux : un enjeu crucial pour développer la 
qualité de vie au travail au sein de son établissement 
 
La prévention des risques psychosociaux (RPS) et les démarches de qualité de vie au travail (QVT) sont essentielles au 
regard des caractéristiques des métiers exercés au sein de l’éducation nationale.  
Elles permettent de répondre à un triple enjeu :  

- Améliorer les conditions de travail et préserver la santé du personnel 
- Favoriser le climat scolaire via le bien-être du personnel 
- Répondre aux obligations réglementaires en matière de santé au travail 

 
La promotion de la QVT s’inscrit dans le développement des établissements avec une vision globale de l’activité. Il s’agit 
d’une démarche participative favorisant la confiance et l’implication des équipes et des encadrants.  

Elle permet d’engager une réflexion pluridisciplinaire sur plusieurs thématiques pouvant être améliorées au sein des 
établissements et services :  

 

Pour aller plus loin, consulter les ressources à disposition : 

• Sur les RPS : http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_274159/fr/dossiers-ressources-sur-les-rps  

• Sur la QVT : http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2019-
09/triptyque_qvt_modifie_le_28_08_19.pdf 

• Site de formation de Mme Montreuil : https://www.elodie-montreuil-formation.com/ 
 
 

 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_274159/fr/dossiers-ressources-sur-les-rps
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2019-09/triptyque_qvt_modifie_le_28_08_19.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2019-09/triptyque_qvt_modifie_le_28_08_19.pdf
https://www.elodie-montreuil-formation.com/
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Une démarche vous permettant d’identifier de nombreuses pistes de prévention et d’utiliser le DUERP comme un 
réel outil d’appui au pilotage de votre démarche 

 
Au-delà d’une obligation réglementaire, le DUERP (Document Unique d’Evaluation des Risques 
Professionnels) constitue un réel outil de pilotage pour la prévention des risques psychosociaux 
pour le personnel.  
 
La démarche initiée permettra de le compléter collectivement et ainsi de mettre en place une 
démarche d’amélioration continue des conditions de travail. 

 
 

Exemple  de la formation du DUERP suite à l’analyse problème de l’accueil d’un nouveau personnel 

 
-  http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_66973/fr/document-unique-d-evaluation-des-risques-dans-un-etablissement-scolaire-

ou-administratif 

 
 

référence ou 

numéro
Date

poste de travail ou 

activité

Lieux ou locaux 

concernés

Description de la situation dangereuse ou du problème ( 

Facteurs de RPS)
risque

nombre de 

personnes 

exposées

gravité
0 pas de lésion

1 lésion sans arrêt

2 lésion avec arrêt

3 lésion avec arrêt et séquelle

4 mortel

fréquence
0 non exposé

1 : qq H ou qq fois / an

2 : qq H ou qq fois / mois

3 : qq H ou qq fois / semaine

4 : qq H ou qq fois / jour

mesures de préventions actuelles

niveau de maitrise
0 : totale

0,25 : très bonne

0,5 : bonne

2 : insuffisante

4 : nulle

risque résiduel
rouge : urgent

orange : à faire dès 

que possible

vert : risque maitrisé

mesures de prevention à mettre en œuvre
action 

pilotée par

Action 

demandée le 
délai

action 

cloturée le

Formaliser les compétences individuelles et collectives pour favoriser 

l’intégration des nouveaux arrivants

Créer un organigramme d’activité par équipe et l’illustré par un 

trombinoscope  du personnel de l’Ecole  

Communiquer l’organigramme et le trombinoscope vers les autres 

acteurs de la prévention ( assistants de prévention, inspecteurs, services 

RH …) 

Désignation d’un référent tuteur pour chaque nouvel entrant. (stabiliser 

et communiquer sur le dispositif de tutorat, sensibiliser les tuteurs sur 

leur rôle et les objectifs de leur mission..)

Créer un « livret d’accueil » avec tous les documents utiles pour travailler 

ensemble dans une Ecole

Identification du risque Evaluation du risque Pistes d'actions

01/06/2021 Ensemble des fonctions Autres Accueil d'un nouveau personnel au sein de l'établissement psycho-sociaux
Ensemble du 

personnel
1 3

* Un temps d’accueil des nouveaux agents en 

début d’année scolaire.

* Repérer tous les acteurs de la prévention,  

professionnels santé social, service DRRH… ( 

services de gestion, Médecins de prévention, 

assistantes sociales, psychologue clinicienne, 

assistant de prévention…)

0,5 1,51

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : ANACT 

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
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Comment mettre en place la démarche ? 

Etape 1 : Je constitue un comité de pilotage 

La démarche consiste à communiquer sur la démarche que vous souhaitez engager et à recenser les personnes 
volontaires qui souhaitent y participer.  
Nous vous conseillons de mettre en place un comité de pilotage plurisiciplinaire afin de permettre à chaque fonction 
d’être représentée et ainsi de croiser les points de vue sur les pistes d’amélioration possibles. 
Pour favoriser les échanges, la taille idéale d’un comité de pilotage est de 10 à 15 personnes.  

Exemples de la composition de Comité de Pilotage :  
Dans le premier degré : 
 IEN 
Directeur,  
Conseiller pédagogiques 
Assistant de prévention 
Secrétairs de circonscription 
Psy EDA 
Assistante sociale 
 

Dans le second degré : 
Chef d’établissement 
Adjoint au chef d’établissement 
Adjoint gestionnaire 
Secrétaire 
CPE 
Infirmière  
Professeur documentaliste 
Professeurs de diverses disciplines 
AED 

Dans les services : 
Chef de division, 
Chef de bureau 
Secrétaire, 
 gestionnaire…  
 

Etape 2 : J’anime une à plusieurs séances de travail avec le comité de pilotage 
L’animation des séances de travail a pour objectif d’identifier collectivement des situations à améliorer et pistes 
d’actions sur lesquelles vous avez les moyens d’action au périmètre des acteurs représentés dans le comité de pilotage. 
C’est en ayant une vision collective de la situation et en avançant pas à pas que vous pourrez construire une politique 
de qualité de vie au travail efficace. 
Pour l’animation des séances de travail, vous pouvez vous appuyer sur plusieurs méthodologies au choix  

Proposer aux participants d’identifier les principaux facteurs 
de risques psychosociaux à partir des grilles de l’INRS (Institut 

National de Recherche en Sécurité). 

Mettre en place des espaces de discussion autour du travail 
(EDD) selon la méthodologie proposée par l’ANACT (Agence 

Nationale d’Amélioration des conditions de travail) 

Après avoir présenté la grille ci-dessous, chaque fonction 
représentée pourra identifier 3 à 5 facteurs de risques prioritaires 
afin qu’un échange collectif se mette en place sur les mesures de 
prévention pouvant être instaurées. 

 
Source : INRS 

https://www.youtube.com/watch?v=0FFAwty1dr0 
 

En partant de situations problèmes identifiées par les participants 
(ex : intégration d’un nouvel entrant), les membres du Comité de 
pilotage analyseront la situation à travers le processus ci-dessous afin 
d’identifier des actions permettant d’améliorer la situation. 
 
 

 
 
 
 

- video 1  https://youtu.be/IdR-4pSjH4Y 

- vidéo 2 : https://youtu.be/cMOqQ-XyYlA 

Pour aller plus loin : 
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206403 

Pour aller plus loin  : http://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2019-
09/triptyque_edd_modif_le_30_08_19.pdf 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0FFAwty1dr0
https://youtu.be/IdR-4pSjH4Y
https://youtu.be/cMOqQ-XyYlA
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206403
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Etape 3 : Evaluation de l’efficacité de votre plan d’action de prévention 
 

Quels apports pour les personnels  s’étant engagés dans la démarche ? 

 
Madame B Cheffe d’établissement d’un Lycée : 
« La mise en place de la démarche a permis de révéler des tensions dans l’équipe des enseignants et a les réguler 
bien avant qu’un conflit ne soit cristallisé » 
 
Madame Y Enseignante TZR dans un Collège : 
 
 « J’ai acquis une meilleure connaissance des missions et des fonctions des divers personnels de l’établissement 
notamment les fonctions d’adjoints gestionnaires » 
 
Monsieur Z chef d’un service administratif échange avec son équipe  : 
« Nous sommes tous concernés par la qualité de vie au travail » 
 
Madame T Directrice d’école : 
« Si nous avions fait avant un espace de discussion autour du travail, avec d’autres directeurs, les lettres 
proposées aux parents auraient pu être mutualisées sur un espace de stockage partagé et nous éviter une 
charge de travail à tous» 
 
Monsieur S, IEN premier degré : 
« Sans cet échange, Je n’aurai jamais su que vous aviez eu des mots injurieux sur le répondeur de votre école.  
Je vais vous accompagner pour faire les démarches nécessaires » 
 
Des professeurs d’écoles : 
« Nous avons pu échanger sur la situation problème de notre école : un manque de cohésion d’équipe et nous 
avons pu acter des actions concrètes notamment la mise en place d’une chorale » 
 
Des personnels administratifs :  
« Nous avons compris à quoi servait la complétude du DUER sur la partie prévention des RPS » 
« Nous avons pu travailler concrètement sur la situation problème du remplacement prévu d’un collègue dans 
le service » 
«Les échanges ont permis d’expliciter les consignes que nous avions, mais également d’apporter des 
propositions très pratiques »  
 
Personnels Mairie : 
« Nous avons travaillé ensemble avec les personnels éducation nationale pour notamment améliorer la 
communication au sein de l’équipe Ecole. » 
 
Madame M/AED : 
« Je suis très contente de participer à ce groupe pour une fois qu’on parle » on se sent reconnu quand on 
participe à ce genre de travail » 
 
Monsieur P Chef d’établissement «formation très interressante et des groupes de travail riches et très bien 
faits » « formation qui a juste ce qu’il faut de théorie et des cas pratiques directements applicables » 

 
 

Pour aller plus loin, nous vous invitons à télécharger des exemples de DUERP complétés sur la partie RPS :  
- Des exemples dans le premier degré : -comment mettre en place un projet d’équipe dans l’école ?... 

- Des exemples dans le second degré :- des diffcultés d’avoir un professeur principal par classe … 
- Des exemples dans les services : absence prévisible d’un agent dans le service …  

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_66973/fr/document-unique-d-evaluation-des-risques-dans-un-etablissement-scolaire-
ou-administratif 

 

Si vous avez besoin d’information complémentaire, le service DASH-CT reste à votre disposition. 
sabine.lebre@ac-aix-marseille.fr 

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

