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ISST: Inspecteur Santé Sécurité au Travail  CPA: Conseiller de Prévention Académique  CPD: Conseiller de Prévention Départemental DDEN: Délégués Départementaux de l’Education Nationale 

CD: Conseil Départemental  CR: Conseil Régional AP: Assistant de Prévention DASE: Délégation Académique à la Sécurité dans les Etablissements

Écoles

Les acteurs de la santé sécurité dans l’académie de Toulouse

I- Le réseau des conseillers et assistants de prévention

REFERENT 

SURETÉ 

Animateurs de réseaux  (DSDEN)

DDEN





II-LE SERVICE DE MÉDECINE DE PRÉVENTION (DU PERSONNEL)

• LE SERVICE DE MÉDECINE DE PRÉVENTION A POUR RÔLE DE PRÉVENIR 

TOUTE ALTÉRATION DE LA SANTÉ DES AGENTS DU FAIT DE LEUR TRAVAIL. LE 

BUT EST DE PRÉSERVER LA SANTÉ PHYSIQUE ET MENTALE DES TRAVAILLEURS 

DURANT TOUTE LEUR VIE PROFESSIONNELLE.

• IL DOIT CONSACRER AU MOINS UN TIERS DE SON TEMPS DE MISSION EN 

MILIEU DE TRAVAIL

• LE MÉDECIN DE PRÉVENTION ASSISTE AUX RÉUNIONS DU CHSCT

Médecin de prévention

Vérifie la compatibilité de l’état 

de santé de l’agent avec les 

conditions de travail liées au 

poste occupé par l’agent

Médecin agréé

Vérifie l’aptitude 

à un emploi 

public

Médecin statutaire

Chargé du suivi des 

personnels pour les 

retraites en invalidité

Examine la demande 

de l’administration pour 

dangerosité devant les 

élèves



III- L’ INSPECTEUR SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL

• RATTACHÉ AUX SERVICES D’INSPECTIONS GÉNÉRALES PAR UNE LETTRE DE 

MISSION.

Contrôle l’application des règles applicables en matière de   santé et 

sécurité (Art. 3 du 82-453 : 4ème partie du code du travail, livres I à V);
Dans ce cadre, il a librement accès à tous les établissements, locaux et lieux de travail

Propose au chef de service toute mesure  qui lui paraît de nature à 

améliorer l’hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques 

Participe à l’animation du réseau des conseillers et assistants de 

prévention et aux réunions des CHSCT

Travaille en collaboration avec la CPA



IV- LES COMITÉS D’HYGIÈNE DE SÉCURITÉ ET DES 
CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT)

• TROIS NIVEAUX DANS L’ÉDUCATION NATIONALE

• COMPOSITION : Ministériel

Académique

Spécial 

départemental

7 

représentants 

des 

personnels

(ce sont les 

seuls à 

participer au 

vote)

Président :

Recteur, IA-DASEN

Responsable 

administratif 

Le médecin de 

prévention et l’assistant 

ou le conseiller de 

prévention

L’ISST

Des experts

Membres de droit

Assiste le président

Informé des réunions et 

peut y assister

Assistent à la partie qui 

les concernent



Sécurité de l'école

Le directeur d'école est responsable de la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité contre les 
risques d'incendie. Il est l'interlocuteur de la commission de sécurité. Il organise les exercices de sécurité 

obligatoires et actualise le registre de sécurité en lien avec la collectivité propriétaire des bâtiments.

Si le même bâtiment abrite deux écoles, un directeur est désigné comme responsable unique de la sécurité.

Le directeur, dans le cadre du conseil des maîtres, élabore le plan particulier de mise en sûreté face 
aux risques majeurs (PPMS). Il veille à ce qu'une information claire soit donnée aux familles sur les 

dispositions 

prises pour faire face aux risques majeurs, et à ce qu'une éducation à la sécurité (ppms, apprendre à porter 

secours, etc …) soit prévue par le projet d'école. Le directeur d'école diffuse les consignes de sécurité prévues 

par le règlement intérieur de l'école et veille à leur mise en œuvre ; en particulier, il doit signaler sans délai 

au maire de la commune ou au président de l'EPCI (Établissement Public de Coopération 
Intercommunale) compétent ainsi qu'à l'IA-Dasen, les installations ou dégradations des 
locaux qui pourraient constituer une cause de danger pour les élèves (et les personnels). 

Il peut, en cas de nécessité, être amené à prendre lui-même toutes mesures d'urgence propres à assurer 

la sécurité des personnes, avant d'en référer au maire ou au président de l'EPCI compétent, et d'en informer, 

éventuellement, les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

(CHSCT).

RÔLE DES DIRECTEURS

Bulletin officiel spécial n°7 du 11 décembre 2014



Sécurité/Sûreté

RISQUES
Extérieurs (PPMS)

L’établissement scolaire

RISQUES





Le rôle des directeurs d'école

Dans tous les cas, un dialogue régulier est mené avec la collectivité concernée (commune, département ou

région), d'une part pour que les personnels territoriaux affectés dans les établissements scolaires soient

parfaitement pris en compte, d'autre part pour que les travaux de mise en sûreté soient décidés, programmés et

réalisés d'un commun accord

PPMS Attentats 

Intrusions

Bulletin officiel n°15 

du 13 avril 2017



Équipements:
Vérifier l’absence de photocopieurs, 

imprimantes, télécopieur laser 

Aération/Ventilation:
Renouveler l’air des locaux (ouverture 

des portes, fenêtres)

Avant le 1er Janvier 2018 

décret 2015-1000 et 2015-1926 



REGISTRE PUBLIC D’ACCESSIBILITÉ 
ARRÊTÉ DU 19 AVRIL 2017  SUR L’APPLICATION DE LA LOI DU 11 FÉVRIER 2005

Registre devant être mis en place dans les écoles à compter du 30 

septembre 2017

Doit comprendre les coordonnées de l’école 

Le point sur la situation en matière d’accueil des personnes handicapés 

avec la prise en compte de l’agenda d’accessibilité programmé (Ad’Ap)

La liste des pièces administratives et techniques relatives à 

l'accessibilité de l'établissement aux personnes handicapées.

Ce registre devra être mis à disposition de l'ensemble du public et tenu 

régulièrement à jour



Depuis le 1er octobre 2017



Radon

Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones

à potentiel radon du territoire français

Passage 400 Bq/m3 à 300 Bq/m3

Amiante

DTA à refaire avant le 1 février 2021 si l’actuel a été réalisé

avant 2012



Merci pour votre attention !!! 


