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« L’amélioration des conditions de travail dans la fonction publique constitue un 

enjeu essentiel de la rénovation de la politique des ressources humaines et des relations 
sociales. Les actions en la matière doivent à la fois mieux adapter le travail à la personne 
humaine, pour favoriser le bien être de chacun tout au long de sa vie professionnelle et 
contribuer ainsi à renforcer l’efficacité et la production des services, au bénéfice des 
usagers et des citoyens » (accord cadre du 20 novembre 2009). 

 
Depuis la loi de décentralisation du 13 août 2004 qui a prévu le transfert des 

personnels travaillant dans les établissements scolaires vers les collectivités locales, la 
santé, la sécurité et les conditions de travail des agents des collèges relèvent 
conjointement de la responsabilité du principal du collège et du Département. 

 
Les agents du Département affectés dans les collèges sont sous la responsabilité 

fonctionnelle du principal, qui doit appliquer notamment le décret 82-453 du 28 mai 1982 
modifié par le décret du 28 juin 2011 et sa circulaire d’application. 

 
Ces agents, étant sous la responsabilité hiérarchique du Département, doivent 

également bénéficier des principes de prévention du décret 85-603 du 10 juin 1985 
modifié. Cette réglementation ne s’adresse pas aux chefs d’établissements, mais aux 
directeurs des maisons du Rhône qui sont les responsables hiérarchiques des agents du 
Département. 

 
Le présent guide a pour objectif de préciser aux équipes de direction des 

collèges (principaux et adjoints gestionnaires) et aux directeurs des maisons du 
Rhône leurs prérogatives respectives dans le domaine de la santé, de la sécurité 
et des conditions de travail des agents des collèges. 
 

Le livret de prévention des risques professionnels dans les collèges est un 
véritable guide de bonnes pratiques en matière de prévention des risques professionnels. 
C’est également un outil de communication en plus d’un recueil de procédures. Il n’a pas 
vocation à se substituer à la réglementation ou à d’autres documents et procédures 
internes sur lesquels il s’appuie. Les procédures internes du département du Rhône citées 
dans le livret de prévention seront par principe gérées de façon indépendante. 
 
 Ce livret de prévention s’inscrit dans les principes déterminés par l’accord du 20 
novembre 2009 sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique. 
Il est en cohérence avec les plans de santé au travail du Ministère du travail, de la 
solidarité et de la fonction publique. 
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RÉDACTION DU LIVRET DE PRÉVENTION 
 
 

Il a été conçu par le Bureau prévention des risques professionnels sous couvert du 
Pôle éducation et par le conseiller de prévention de l’académie de Lyon. 

Les services suivants ont également été associés à son élaboration : l’ISST de 
l’académie de Lyon, l’ISST du Département, le Service santé au travail, la Direction du 
patrimoine, directeurs de maison du Rhône et assistants de prévention. 
 

Il a été présenté et validé par la Direction générale, la Direction juridique et par le 
CHS du Département du Rhône. 

Ce document étant susceptible d’évoluer dans le temps, une attention particulière 
devra être faite pour sa tenue à jour et sa diffusion. 

Le livret de prévention des risques professionnels est diffusé sous format 
numérique aux acteurs de la prévention dans les collèges, à savoir : 
- le chef d’établissement 
- le directeur de maison du Rhône 
- l’assistant de prévention du collège 

 
Orientation et structure du document :  
 
Ce document comprend plusieurs parties : 
 

 une partie généralité et présentation : 
Introduction et rappel du grand principe de la prévention et de la 
réglementation applicable. 

 

 une partie « acteurs de la prévention » : 
Présentation des principaux acteurs de la prévention soit en local soit en 
central, soit de la FPT soit de la FPE (principe de présentation en deux 
colonnes pour chaque acteur). 

 

 une partie « principes et procédures » spécifique aux agents des 
collèges : 
Sous forme de fiches autonomes avec un rappel des bases réglementaires 
applicables, des principes ou des définitions, un logigramme et des détails de 
mise en œuvre et du rôle de chaque acteur concerné. 

 

 une partie « divers aspects techniques / documents » : 
Cette partie comprend des précisions sur différents sujets ou thèmes qui 
sont d’actualité au sein des collèges (principe de présentation en deux 
colonnes pour chaque thématique). 

 

 une partie « annexes » : 
Elle est limitée au strict minimum. En effet, le principe retenu est de faire 
des renvois à d’autres documents, notes ou procédures internes. Les 
documents ou procédures cités sont mis à jour et à disposition de l’ensemble 
des agents sur intranet. 

 

11-Livret de prévention des risques professionnels dans les collèges.0 Page 4 sur 50 



 
 

PRINCIPAUX TEXTES APPLICABLES 
 
 
Les différents textes applicables dans un Établissement Public Local 

d’Enseignement – EPLE – imposent un certain nombre de procédures qu’il convient de 
rappeler.  
 

Les procédures sont issues notamment : 
 

 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié par le décret du 28 juin 2011 et 
sa circulaire d’application relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à 
la prévention médicale dans la fonction publique ; 

 
 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié par le décret du 3 février 2012 

relatif à la santé et à la sécurité au travail ainsi qu’à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 

 
 du Code du travail : 4ème partie, santé et sécurité au travail ; 

 
 du Code de la construction et de l’habitat – règlement de sécurité ; 

 
 autres textes spécifiques à chaque ministère ; 

 
 du Code de la santé publique. 

 
 
Le livret de prévention ne se substitue pas aux autres documents et procédures 
d’application, comme par exemple les documents suivants : 
 

- Les clés de la sécurité (nouvelle version enrichie Août 2003 – ministère de 
l’Éducation nationale) 

- Le référentiel des collèges du Département (charte de construction – octobre 
2010) 

 
Il en se substitue pas non plus aux autres supports mis à la disposition des acteurs de la 
prévention par le Département : 

- Les modèles de plan de prévention, de permis de feu, attestation de 
consignation, modèle de rapport d’inspection commune. 

- Les procédures et les supports relatifs aux accidents du travail et les analyses. 
- Le classeur « santé, sécurité et conditions de travail » géré par l’assistant de 

prévention. 
- Le lexique santé, sécurité et conditions de travail. 
- Etc.  
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RAPPEL DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION  
DES RISQUES PROFESSIONNELS 

 
 
Code du travail : articles L.4121-1 et L.4121-2 
 

« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger 
la santé physique et mentale des travailleurs. 
 
Ces mesures comprennent : 

1° - des actions de prévention des risques professionnels ; 
2° - des actions d’information et de formation ; 
3° - la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. 

 
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des 
circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. 
 
L’employeur met en œuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de 
prévention suivants : 
 

1° - éviter les risques ; 
2° - évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 
3° - combattre les risques à la source ; 
4° - adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception 
des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des 
méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail 
monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé 
5° - tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; 
6° - remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui 
est moins dangereux ; 
7° - planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la 
technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales 
et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement 
moral, tel qu’il est défini à l’article L.1152-1 ; 
8° - prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur 
les mesures de protection individuelle ; 
9° - donner les instructions appropriées aux travailleurs. » 
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POSITIONNEMENT GÉNÉRAL DES DIFFÉRENTS ACTEURS 
DE LA PRÉVENTION : L’ACTE II DE LA 

DÉCENTRALISATION 
 
 

L’article L. 421-23 du Code de l’éducation précise le cadre général d’action des 
agents au sein des établissements publics locaux d’enseignement « … les agents de l'État 
ou des collectivités territoriales affectés dans un établissement public local 
d’enseignement… sont administrés par la collectivité dont ils dépendent statutairement et 
sont placés sous l’autorité du chef d’établissement… Le chef d’établissement est assisté 
des services d’intendance et d’administration ; il encadre et organise le travail des 
personnels techniciens, ouvriers et de service placés sous son autorité… ». 

 
L’article R. 421-10 du Code de l'éducation créé par le décret n°2008-263 du 14 

mars 2008 précise que « Le chef d’établissement représentant l'État au sein de 
l’établissement…prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives 
compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la 
salubrité de l’établissement… ». 

  
L’article  R.241-13 du code de l’Éducation précise que le « Le chef d'établissement 

est secondé dans ses tâches de gestion matérielle, financière et administrative par un 
gestionnaire nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique 
habilitée à cet effet, parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire. Le 
gestionnaire est chargé, sous l'autorité du chef d'établissement, des relations avec les 
collectivités territoriales pour les questions techniques et il organise le travail des 
personnels techniques, ouvriers et de service.  

Le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint et au 
gestionnaire. En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé 
par son adjoint, notamment pour la présidence des instances de l'établissement ». 
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PRINCIPAUX ACTEURS DE LA PRÉVENTION  
DES RISQUES PROFESSIONNELS  

DANS LES COLLÈGES 
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Autorité fonctionnelle : Principal / autorité hiérarchique : Directeur de MDR 
Mise en œuvre 

EPLE Département 
Principal : responsable fonctionnel de 
l’ensemble des personnels du collège, y 
compris les agents du Département. Il est 
le responsable ERP du site. 
Adjoint gestionnaire : chargé, sous 
l'autorité du chef d'établissement, des 
relations avec les collectivités territoriales 
pour les questions techniques et il organise 
le travail des personnels techniques, 
ouvriers et de service 

Directeur de Maison du Département 
(DMR) : responsable hiérarchique local des 
agents. Il est le représentant du 
Département vis-à-vis du principal. 

Inspecteurs santé et sécurité au travail (ISST)  
. 

 
 
 
 
 
 
 
Conseillers de prévention (CP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Service de santé au travail (SSAT) 
Mise en œuvre 

EPLE Département 

Le service de médecine de prévention de 
l’Éducation nationale est en charge 
d’assurer les aspects de santé au travail 
des agents de l’État. 

Le service santé au travail du Département 
est en charge d’assurer les aspects de 
santé au travail des agents du 
Département : médecins de prévention, 
psychologue, service social, etc. 

Nota : le terme « SANTÉ » désigne la santé physique et mentale des travailleurs (cf. CDT art. L4121-1 et 
L.4121-2) 

Assistant de prévention (AP) 
Mise en œuvre 

EPLE Département 

Il exerce sa mission d’assistance et de conseil en matière de santé, de sécurité et des 
conditions de travail pour l’ensemble des personnels du collège, sous la responsabilité 
du principal. 
Ses missions et ses prérogatives sont précisées dans une lettre de nomination et de 
cadrage. 

Comité hygiène et sécurité et conditions de travail (CHSCT) 
Mise en œuvre 

EPLE Département 
Le domaine de compétence des CHSCT du 
Département et de l’académie de Lyon 
concerne l’ensemble des aspects santé, 
sécurité et des conditions de travail des 
collèges. 
 

Le CHS du Département a vocation à 
étudier les aspects santé, sécurité et 
conditions de travail des agents des 
collèges. 

 

Mise en œuvre 
EPLE Département 

L’ISST de l’académie de Lyon inspecte la 
totalité des aspects santé sécurité des 
collèges. Il réalise des rapports 
d’inspection. 

L’ISST du Département inspecte les 
aspects santé et sécurité pour les postes 
de travail des agents des collèges. Il 
réalise des rapports d’inspection. 
 

Mise en œuvre 
EPLE Département 

Le conseiller de prévention de l’académie 
de Lyon et le conseiller en prévention 
départemental de l’inspection académique 
du Rhône assurent une mission de conseil 
en prévention pour la totalité des aspects 
santé sécurité des collèges. 

Les conseillers de prévention du 
Département assurent une mission de 
conseil en prévention pour les agents des 
collèges. 
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AUX AGENTS  DES COLLÈGES  
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N° fiche : 1 
Indice : 0 
MAJ : 
19/07/2012 

LIVRET DE PRÉVENTION 

Fiches d’observation du registre  
de santé et de sécurité au travail 

Émetteur : BPRP 
 
 

Bases réglementaires :  
Décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié, article 43. 
Décret n°82-453, du 28 juin 1982 modifié, article 47. 

Objectif principal :  
Mettre à disposition de tous les personnels et du public des fiches d'observation signalant les 
dysfonctionnements en matière de santé, sécurité au travail. 
 
Principe de suivi et de mise en œuvre : 
C’est le principal du collège qui est destinataire de la fiche d’observation. Il lui appartient de la prendre 
en compte et d’assurer son suivi en lien avec les autres services et acteurs concernés internes ou 
externes, dont le DMR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

Assistant de prévention

Personnels (et usagers)   Obligatoire 
   Facultatif 

Signalement d’un dysfonctionnement 
ou proposition d’amélioration des 

conditions de travail

Registre de santé et de sécurité  
au travail 

 

Procédures internes à 
l’Éducation Nationale 

Principal

CA du collège 
Information du 

Mise en œuvre par le 
Principal 

Procédures internes au 
Département 

CHS du Département 

DMR

Conseillers de prévention

Agent de l’État Agent du Département 
ou bâtiment 
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Mise en œuvre  
EPLE Département 

 
Le principal :  
 Contacte si nécessaire les acteurs internes 

de l’Éducation Nationale. 
 Informe le DMR de tout problème rencontré 

(transmission de l’ensemble des fiches 
d’observations) 

 S’occupe de la prise en charge et du suivi 
réalisé en lien avec le DMR si nécessaire. 

 Propose les suites à donner. 
 
Le conseiller de prévention académique : 
 Conseille le principal. 
 Assure une mission de coordination. 
 

L’assistant de prévention : 
 Veille à la bonne tenue du registre SST 

placé dans chaque EPLE. 
 Recueille les informations relatives aux 

fiches d’observation.  
 Doit informer systématiquement le 

Directeur de maison du Rhône de 
rattachement du collège lorsque la 
déclaration concerne un agent du 
Département. 

 Met en place les procédures internes à 
l’Éducation Nationale lorsque la fiche de 
signalement concerne uniquement les 
agents de la fonction publique d’État. 

 

 
 
Dans le cas d’une observation qui pourrait 
concerner la sécurité des agents du 
Département et/ou l’aspect bâtimentaire. 
 
Le Directeur de maison du Rhône (DMR) 
 Est copie de l’ensemble des fiches 

d’observation 
 Complète et valide les suites à donner pour 

les fiches concernant le Département (agents 
du Département et/ou aspect bâtimentaire). 

 Envoie la fiche d’observation au conseiller de
prévention et ceci quelles que soient les 
suites données. 

 Informe du suivi le principal. 
 
Le Service santé au travail (SSAT) : 
 Peut assister le DMR. 
 Assure la gestion et la mise en œuvre des 

fiches d’observation portant sur la santé des 
agents du Département. 

 
Le conseiller de prévention : 
 Conseille le principal et le DMR dans le choix 

des mesures de prévention des risques 
professionnels des agents du Département. 

 
Le comité hygiène et sécurité (CHS) : 
 Réalise le suivi et veille sur les suites 

données aux fiches d’observation qui 
concernent les agents du Département. 
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N° fiche : 2 
Indice : 0 
MAJ : 19/07/2012 

LIVRET DE PRÉVENTION 
Fiches de danger grave  

et imminent du registre SST Émetteur : BPRP 
 

Bases réglementaires :  
Décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié, article 5-1 à 5-3. 
Décret n°82-453, du 28 juin 1982 modifié article 5-6 à 5-9. 
Code du travail : TITRE 3 Droit d’alerte et de retrait ;  article L4131-1 et suivants  

Principes du droit de retrait : danger grave et imminent 
En cas d’une menace susceptible de provoquer une atteinte sérieuse à l’intégrité physique d’une 
personne dans un délai très rapproché (accident ou maladie susceptible d’entraîner la mort ou une 
incapacité permanente ou temporaire prolongée), l’agent concerné ou un membre du CHS alerte les 
responsables fonctionnels et hiérarchiques et rédige une fiche de signalement de danger grave et 
imminent. 
 

Objectif principal : 
Mettre à disposition des procédures de droit de retrait en cas de danger grave et imminent et gérer le
registre de signalement de danger grave et imminent des collèges. 
 

Principe de suivi et de mise en œuvre : 
C’est le principal du collège qui est destinataire de la fiche de droit de retrait. Il est responsable 
pour prendre les mesures de prévention immédiates et d’en assurer l’ensemble de la prise en 
compte et du suivi en lien avec les autres services et acteurs concernés internes ou externes, dont le 
DMR. 

 
 
 
 
 

Agent du Département 
ou bâtiment 

Assistant de prévention

Procédures internes à 
l’Éducation Nationale 

Principal

Mise en œuvre par le 
Chef d’établissement 

DMR

Information du 
CA du collège 

Procédures internes au 
Département 

Analyse par les membres du 
CHS du Département 

Personnels  

Agent de l’État

Registre de santé et de sécurité  
au travail 

Signalement d’un danger grave et 
imminent (droit de retrait) 

Conseiller de 
prévention

   Obligatoire 
   Facultatif 



Mise en œuvre  
EPLE Département 

Signalement pour un personnel 
de l’Éducation nationale 

Dans le cas d’un signalement de danger grave et 
imminent qui pourrait concerner la sécurité des 
agents de l’Éducation Nationale : 
 
Le personnel concerné si nécessaire avec 
l’aide de l’assistant de prévention: 
 Consignation sur le registre SST par l’agent 

concerné avec l’aide éventuelle de 
l’assistant de prévention. 

 
Le principal : 
 Prend en charge la fiche et les suites à 

donner selon la procédure interne à 
l’Éducation Nationale. 

 Informe le DMR du problème rencontré, 
lorsqu’il peut concerner les agents du 
Département. 

 
 Le conseiller de prévention académique : 
 Conseille le principal. 
 Assure une mission de coordination.  

 
L’ISST du Rectorat : 
En cas de désaccord suite à DGI, une intervention 
est effectuée sur demande de l’autorité 
territoriale et de la moitié au moins des 
représentants du personnel, de l’inspecteur santé 
sécurité au travail du rectorat. 
 
 La commission hygiène et sécurité (CHS) : 

 Une enquête dans les 24h est organisée 
par la CHS. Celle-ci est consignée dans le 
registre SST en cas d’accord ou de 
désaccord. 

 Rédaction d’un rapport adressé à : 
autorités fonctionnelle et hiérarchique, 
ISST, CHS du collège. 

 

Signalement pour un personnel 
Du département 

Dans le cas d’un signalement de danger grave et 
imminent qui pourrait concerner la sécurité des 
agents du Département : 
 
Le personnel concerné si nécessaire avec 
l’aide de l’assistant de prévention: 
 Se retire de la situation de travail 

dangereuse 
 Consigne sur le registre SST par l’agent 

concerné avec l’aide éventuelle de l’assistant 
de prévention. 

 Informe le principal du collège. 
 Informe le DMR. 
 

Le Directeur de maison du Rhône (DMR) : 
 Informe le conseiller de prévention du 

signalement de danger grave et imminent. 
 

Le conseiller de prévention : 
 Prend contact avec le principal pour 

s’informer 
 Examine le bien-fondé de la procédure et du 

traitement à réaliser. 
 Informe les autorités fonctionnelles et 

l’autorité hiérarchique de l’agent concerné. 
 

Le comité hygiène et sécurité (CHS) : 
 Une enquête dans les 24h est organisée par 

le Département. Celle-ci est consignée dans 
le registre SST en cas d’accord ou de 
désaccord. 

 Rédaction d’un rapport adressé à : autorités 
fonctionnelle et hiérarchique, ISST, CHS du 
Département. 
 

L’ISST du Département : 
 En cas de désaccord suite à DGI, une 

intervention de l’inspecteur santé sécurité au 
travail du Département est effectuée sur 
demande de l’autorité territoriale ou de la 
moitié au moins des représentants du 
personnel,  
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Indice : 0 
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LIVRET DE PRÉVENTION 

 Document unique d’évaluation  
des risques professionnels  

Émetteur : BPRP 

 
 

Bases réglementaires :  
Code du travail article L4121-1 et code du travail R4121-1. 

Le principal réalise le Document unique du collège y compris la partie concernant les agents du 
Département. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assistant de 
prévention

 

Principal  

 

DMR 
 

SSAT 

   Obligatoire 
   Facultatif 

 
Document unique du collège 

Procédures internes au 
collège 

Agents du Département

 
Plan d’actions de prévention  

du collège 

Procédures internes au 
Département 

Conseiller de 
prévention

CHS du Département : 
suivi, analyse. 
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Mise en œuvre  
EPLE Département 

 
Le principal : 
 Réalise l’évaluation des risques

professionnels et le document unique, y 
compris pour la partie concernant les agents 
du Département. 

 Réalise le programme de prévention annuel 
du collège et le plan d’actions de prévention
local en adéquation avec le document 
unique. 

 Met en œuvre et suit le programme annuel 
de prévention en lien avec le DMR. 

 
L’assistant de prévention: 
 Assiste le principal dans l’élaboration et la 

tenue à jour de l’évaluation des risques 
professionnels.  

 
Le conseiller de prévention académique : 
 Conseille le principal. 
 Assure une mission de coordination. 
 

L’ISST du Rectorat : 
 Prend connaissance du Document unique et 

de la mise en œuvre des actions associées. 
 

 
Le Directeur de maison du Rhône : 
 Réalise les actions de prévention qui sont dans 

son domaine de compétence. 
 

Le conseiller de prévention : 
 Conseille le principal et le DMR dans le choix 

des mesures de prévention des risques 
professionnels des agents du Département. 

 
Le Service santé au travail (SSAT) : 
 Peut assister le DMR. 
 Valide l’analyse des risques liés à la santé des 

agents du Département. 
 

Le comité d’hygiène et sécurité (CHS) : 
 Réalise le suivi et contrôle les suites données 

au document unique qui concernent les agents 
du Département. 

 
L’ISST du Département : 
 Prend connaissance du Document unique et de 

la mise en œuvre des actions associées. 
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N° fiche : 4 
Indice : 0 
MAJ : 19/07/2012 

LIVRET DE PRÉVENTION 
Formations  

santé, sécurité au travail 
Émetteur : BPRP Agents du Département 

 
 

Bases réglementaires :  
Code du travail : TITRE 4 Information et formation des travailleurs, art. L4141-1 et suivants. 

Principes : 
Assurer les formations santé, sécurité et conditions de travail des agents du Département en 
adéquation avec les risques encourus. 
 
Principe de suivi et de mise en œuvre : 
C’est le principal du collège qui a la responsabilité des formations nécessaires aux agents en matière de 
SST ceci en adéquation avec les risques encourus. 
Les formations, une fois validées par le DMR, sont gérées par le Département et recensées dans le 
dossier de l’agent. 
Les habilitations sont co-signées par le principal et DMR. 
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Agent du 
Département    Facultatif 

   Obligatoire 

   

Analyse par les membres 
du CHS du Département 

Procédures internes au 
Département 

Conseiller de 
prévention 

 
DMR 

 
Principal 

Demande de formation 

Assistant en 
prévention 

Direction de la formation et 
développement des 

compétences 

SSAT 
Aptitude médicale 
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Mise en œuvre  

EPLE Département 
 
Le principal : 
 Définit des besoins en formation et recyclage

des agents en fonction des risques et des 
activités. 

 Gère les habilitations nécessaires. 
 Transmet les demandes de formation au 

DMR. 
 Contresigne les titres d’habilitation. 

 
L’assistant de prévention : 
 Assiste et conseille le principal dans le choix

et le suivi des formations. 
 

Le conseiller de prévention académique : 
 Conseille le principal. 
 Assure une mission de coordination. 
 Participe à l’élaboration du programme 

annuel de formation. 
 

 
Le Directeur de maison du Rhône (DMR) : 
 Étudie, valide et complète si nécessaire la 

demande du principal. 
 Transmet la demande validée à la Direction de 

la formation et développement des 
compétences. 

 Signe le titre d’habilitation. 
 Gère le dossier formation de l’agent. 

 
Le conseiller de prévention : 
 Assiste et conseille le DMR et le principal. 
 Participe à la réalisation du programme annuel 

de formation. 
 

La Direction de la formation et développement 
des compétences : 
 Organise les formations. 
 Prend connaissance de l’avis du formateur. 
 Transmet le dossier au Service santé au travail 

(SSAT) du Département pour avis d’aptitude 
médicale. 

 Rédige les éventuels titres d’habilitation. 
 Diffuse les attestations de formation. 
 Valide le plan annuel de formation SSCT des 

agents des collèges. 
 

Le Service santé au travail : 
 Se prononce sur l’aptitude médicale des 

agents du Département. 
 
Le comité hygiène et sécurité (CHSCT) : 
 Réalise le suivi et contrôle les suites données 

aux besoins de formations santé et sécurité 
qui concernent les agents du Département. 

 Valide le programme annuel de formation 
SSCT des agents des collèges. 
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Indice : 0 
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LIVRET DE PRÉVENTION 
Gestion des équipements  

de protection individuelle (EPI)  
Émetteur : BPRP et collective 

 
 

Bases réglementaires :  
Code du travail : Article L4122-1 ; Article L1321-1 ; Articles R4321 et R4322-1. 

Définition : 
Équipements portés par l'agent, le protégeant des risques pour sa sécurité ou pour sa santé au travail. 
Exemple : gants, chaussures de sécurité, vêtements de pluie, vêtements de signalisation, etc. 
 
Principe de suivi et de mise en œuvre : 
Le principal du collège est en charge de mettre en place, de fournir et de gérer les équipements de 
protection individuelle et collective adaptés aux risques encourus exceptés ceux fournis par le 
Département. 
Il doit également s’assurer que les consignes et les formations des agents sont adaptées. 

 
 
 
 

Assistant de 
prévention 

 

Principal  

DMR
 

SSAT

 

Détermination, fourniture et gestion des 
protections individuelles et/ou 

collectives à l’ensemble des agents 

CHS du Département :  
suivi, analyse et validation 

des consignes 

Conseiller de 
prévention 

 

Agents du 
Département 

Procédures internes 
au collège 

 

Procédures internes au 
Département 

 
 
   Facultatif 
   Obligatoire 
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Mise en œuvre  
EPLE Département 

 
Le principal : 
 Détermine les postes et les situations de 

travail nécessitant le port d’EPI suite à 
l’évaluation des risques professionnels 
consignée dans le DU. 

 Assure la gestion des EPI des agents des 
collèges : 
- commande  
- détermination des conditions de stockage 
- attribution aux agents concernés 
- élaboration des consignes d’utilisation 
- vérification et contrôles périodiques 

éventuels  
- remplacement à la date de péremption ou 

lors de détérioration 
- élimination 

 Contrôle le port effectif des protections : 
inscription dans la fiche de poste par 
exemple. 

 S’assure de la diffusion et de l’application des 
consignes et des formations. 

 
L’assistant de prévention : 
 Réalise et tient à jour les fiches de mise à

disposition des EPI aux agents. 
 
Le conseiller de prévention académique : 
 Conseille le principal. 
 Assure une mission de coordination. 

 

 
Le Directeur de maison du Rhône (DMR) : 
 S’assure que les agents du Département 

disposent des EPI adaptés aux risques 
encourus. 

 
La Direction de la formation et développement 
des compétences : 
 Organise les formations des agents au port des 

EPI. 
 

Le conseiller de prévention : 
 Participe à la réalisation des consignes et des 

procédures concernant les EPI des agents. 
 Participe à l’élaboration des catalogues EPI. 

 
Le Service santé au travail : 
 Valide le choix des EPI fournis aux agents du 

Département. 
 Traite les cas spécifiques des agents du 

Département. 
 

Le pôle Éducation : 
 Le pôle Éducation fait son affaire de la 

fourniture de certains EPI tels que les 
chaussures de sécurité, vêtements de travail. 
 

Le comité hygiène et sécurité (CHSCT) : 
 Réalise le suivi et le contrôle des EPI des

agents du Département. 
 Valide les catalogues EPI. 
 Valide les consignes et les procédures

concernant les agents du Département. 
 

 
 

Observations  
 
  Les vêtements de travail des agents des collèges sont fournis par le Département (hors cuisiniers). 
 Les chaussures de sécurité des agents des collèges sont fournies par le Département (hors 
cuisiniers). 
  Dans la dotation de fonctionnement du Département à l’attention du collège est compris le montant 
destiné à la gestion et fourniture des EPI  
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LIVRET DE PRÉVENTION 
Gestion des accidents de service

Émetteur : BPRP Agents du Département 
 

Bases réglementaires : 
Décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié, article 41. 
Décret n°82-453, article 45. 
Article L.411-1 du code de la sécurité sociale. 

Objectifs : 
Assurer la gestion et la prise en charge des accidents de service des agents des collèges de la FPT. 
Assurer l’analyse et la mise en place des actions de prévention. 
Déclaration des accidents de service spécifiques au Département : document sur intranet en fonction 
du statut de l’agent.  
 
Principe : 
C’est l’agent et/ou l’assistant de prévention du collège qui informe le chef d’établissement et/ou 
l’adjoint gestionnaire de l’accident du travail/service. 
L’agent victime de l’accident de service ou du travail (si non titulaire) remplit à la maison du Rhône sa 
déclaration d’accident de service ou du travail (si non titulaire) avec l’aide éventuelle de l’assistant de 
prévention du collège.  
Le Directeur de maison du Rhône vise la déclaration et la transmet à la Direction des ressources 
humaines du Département. Le DMR envoie ensuite le dossier à la DRH qui le traite selon les mêmes 
procédures que pour les autres sites. 
Les analyses d’accidents sont  gérées par le Département en lien avec le Directeur de maison du 
Rhône. 

 
Agent victime d’un 
accident de service 

ou du travail  
(Si non titulaire) 

Assistant de 
prévention 

Direction des ressources 
humaines du Département 

Procédures internes au 
Département 

(GPIAT) 

Déclaration d’accident de 
service ou du travail 

 

DMR 

 
 
 
 
 

   Obligatoire 
   Facultatif 
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Agents titulaires ou stagiaires 
Observation : Les démarches administratives sont différentes si l’agent est titulaire 
stagiaire ou s’il est non titulaire.  

Mise en œuvre  
EPLE Département 

Le principal : 
 Est informé par l’agent et/ou par l’assistant 

de prévention du collège de l’accident du 
travail. 

 Met en œuvre les mesures de prévention 
prises suite à l’accident. 

 Participe à l’analyse éventuelle de l’accident 
du travail. 

 
L’assistant de prévention : 
 Analyse les accidents du travail (hors 

agression et maladies professionnelles). 
 Participe aux analyses d’accident effectuées 

par le CHS. 
 Réalise le suivi des actions de prévention. 

 
Le conseiller de prévention académique : 
 Conseille le principal. 
 Assure une mission de coordination. 

Le Directeur de maison du Rhône : 
 Reçoit et vise l’original de la déclaration 

d’accident de service. 
 Complète la partie « responsable » de la 

déclaration d’accident.  
 Transmet la déclaration d’accident à la DRH. 
 Participe à l’analyse éventuelle de l’accident de 

service. 
 Est informé des mesures de prévention mises 

en place. 
L’agent : 
 Effectue la déclaration d’accident de service 

(cf. intranet) avec l’aide éventuelle de 
l’assistant de prévention. 

La Direction des ressources humaines : 
 Est informé par téléphone par le DMR 
 Transmet l’attestation de prise en charge au 

DMR pendant les horaires d’ouverture de la 
MDR. 

 Gère la partie administrative de l’accident de 
service. 

 Saisit l’accident par le gestionnaire DRH. 
 Décide de l’imputabilité ou non de l’accident en 

accident de service (passage au GPIAT). 
 Réalise le bilan annuel des accidents de travail 

des agents du Département. 
Le conseiller de prévention : 
 Organise les analyses des accidents de service.
 Conseille et assiste l’assistant de prévention. 

Le comité d’hygiène et sécurité : 
 Réalise le suivi et le contrôle les suites données. 
 Participe à certaines analyses d’accident du 

travail des agents du Département. 
*Nota : Lors des horaires de fermeture de la DRH, contacter le DMR pour l’obtention de l’attestation 
de prise en charge 

Agents non titulaires 
Mise en œuvre  

EPLE Département 
 Le principal : 
 Est informé par l’agent et/ou par l’assistant 

de prévention du collège de l’accident de 
service ou du travail (sinon titulaire). 

 Met en œuvre les mesures de prévention 
prises suite à l’accident. 

 Participe à l’analyse éventuelle de l’accident 
de service. 

L’assistant de prévention : 
 Analyse les accidents du travail (hors 

agression et maladies professionnelles). 
 Participe éventuellement aux analyses 

d’accident. 
 Réalise le suivi des actions de prévention. 

Le Directeur de maison du Rhône : 
 Prend connaissance et informe le gestionnaire 

de la direction des ressources humaines du 
Département. 

L’agent : 
 Informe le chef d’établissement et/ou le 

gestionnaire adjoint du collège. 
La Direction des ressources humaines : 
 Le gestionnaire DRH concerné va sur le site de 

la CARSAT afin d’établir l’imprimé de prise en 
charge pré rempli (CERFA n°11383*02). 

 Le gestionnaire des DRH concerné transmet 
une copie au Directeur de maison du Rhône. 

 Le gestionnaire DRH établit sur le site de la 
CARSAT la déclaration d’accident du travail
(CERFA n°60-3682) 

Nota : la CARSAT est seule habilité pour 
l’imputabilité ou non de l’accident de travail. 
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N° fiche : 7 
Indice : 0 
MAJ : 19/07/2012 

LIVRET DE PRÉVENTION 
Protection fonctionnelle 

Émetteur : BPRP 
 
 

Bases réglementaires : 
Article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983. 

Objectif 
Assurer la protection des agents du Département travaillant dans les collèges dans le cadre de la 
protection fonctionnelle. 
 
Principes de la protection fonctionnelle : 
« La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies 
de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs 
fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. La collectivité publique est 
tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet 
de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle ». 
Dans ce cadre, le Département prend toutes les mesures de protection estimées utiles. 
Il propose également aux agents un soutien médico-psychologique s’ils le souhaitent en leur 
permettant de rencontrer le Service santé au travail (médecins de prévention, psychologue du travail,
…). 
 
Principe de mise en œuvre 
C’est le DMR qui, à la demande du principal et ou de l’agent, saisit le SSAT pour la prise en compte de 
ce dispositif. 
Le SSAT assure le soutien médical et psychologique des agents du Département en direct avec l’agent 
de façon confidentielle. 

 
 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agent victime d’un 
incident ou d’une 

agression ou poursuivi 
pénalement 

 

Principal et 
DMR 

Assistant de 
prévention 

CHS du Département :
Suivi et analyse  
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Urgence et suivi 
médico-

psychologique 

   Obligatoire 
   Facultatif 

SSAT 

Conseiller de 
prévention 

Pilote Protection 
Fonctionnelle 

Mise en place 
de la procédure 

interne du 
Département 

Mise en œuvre 
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EPLE Département 
Le principal : 
 Met fin à la situation de danger et protège 

l’agent. 
 Soutient l’agent (ou l’équipe). 
 Signe la déclaration d’incident ou d’agression 

et éventuellement la déclaration d’accident 
de service. 

 Accompagne l’agent dans ses démarches. 
 Transmet les documents aux personnes 

concernées (DMR, acteurs internes au 
Département et à l’Éducation Nationale). 

 Participe à l’analyse d’agression. 
 

L’assistant de prévention : 
 Assure un soutien technique aux autorités 

fonctionnelle et hiérarchique. 
 Conseille et assiste l’agent dans ses 

démarches. 
 Peut être amené à participer aux analyses 

d’agression. 
 
Le conseiller de prévention académique : 
 Conseille le principal et l’assistant de 

prévention. 

L’agent victime d’un incident ou d’une 
agression ou poursuivi pénalement : 
 Rédige une déclaration d’incident ou 

d’agression et éventuellement une déclaration 
d’accident de service. 

 Informe ses responsables fonctionnel et 
hiérarchique. 

 Peut déposer plainte ou faire une main 
courante et peut demander l’octroi de la 
protection fonctionnelle. 

 Participe à l’analyse d’agression. 
 

Le DMR en lien avec le principal :  
 Met fin à la situation de danger et protège 

l’agent. 
 Soutient l’agent (ou l’équipe). 
 Signe la déclaration d’incident ou d’agression 

et éventuellement la déclaration d’accident de 
service. 

 Accompagne l’agent dans ses démarches. 
 Transmet les documents aux personnes 

concernées. 
 Peut convoquer l’agresseur et / ou lui adresser 

une lettre d’admonestation. 
 Peut déposer plainte pour la collectivité en 

fonction du préjudice subi. 
 Participe à l’analyse d’agression. 

 
Le SSAT (pilote protection fonctionnelle) :  
 Assure un suivi médico-psychologique. 
 Aide  et conseille l’agent / le responsable dans 

ses démarches. 
 Assure le suivi administratif et des actions de 

prévention mises en œuvre. 
 Organise et participe aux analyses d’agression.
 Fait le lien avec le CHS et les commissions de 

suivi. 
 Instruit le dossier pour la Direction générale. 
 

Le service juridique :  
 Conseille le pilote protection fonctionnelle. 
 Peut déposer plainte en fonction du préjudice 

subi. 
 Peut mettre à disposition un avocat pour 

l’agent. 
 

La Direction Générale : 
 Accorde ou refuse l’octroi de la protection 

fonctionnelle. 
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N° fiche : 8 
Indice : 0 
MAJ : 19/07/2012 

LIVRET DE PRÉVENTION 
Gestion des secours  
de première urgence Émetteur : BPRP 

 

Bases réglementaires :  
Code du travail : article R.4224-14 et article R.4224-16. 
Code du travail : articles L 4121-1, 2 et 3. 

Objectif : 
Assurer la gestion des premiers secours en cas d’accidents des agents du Département. 
 
Principe : 
C’est le principal du collège qui est en charge de mettre en en place, fournir et gérer l’organisation et 
les moyens en matière de premiers secours. 
Il s’assure que le nombre et le type de secouristes soient adaptés aux risques et activités des agents 
(formation PSC1 ou SST).  
Le principal gère les éventuelles situations de travail isolé. 
Il met en place et gère les armoires et les trousses de premiers secours. 
Dans le cas où le collège dispose d’un service infirmier, les agents du Département peuvent en 
bénéficier. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Agents de la FPE                                                  Agents de la FPT 
 
 
 
 
 
 
 

Personne accidentée

 

Procédures internes au 
collège 

  

Principal 

 

 

Assistant de 
prévention 

   Facultatif 
   Obligatoire 

Procédures internes du 
Département 

Gestion des secours / transport 
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Mise en œuvre  

EPLE Département 
 
Le principal : 
 Met en place les secouristes en nombre 

suffisant et s’assure que leurs formations 
soient adaptées aux risques (recyclage
éventuel). 

 Détermine avec l’appui de médecins de 
prévention du Département de la 
composition des armoires et trousses de 
secours (adaptation aux postes de travail).  

 Détermine les mesures qui sont prises en cas 
d’accident ou de blessure, en liaison 
notamment avec les services de secours 
d'urgence extérieurs. 

 Commande les armoires et/ou trousses de 
secours ainsi que le matériel nécessaire. 

 Réalise le suivi du stock de chaque trousse 
de secours (inventaire, dates de péremption,
…). 

 Assure le suivi des interventions. 
 Gère la sécurité en cas de travail isolé. 

 
L’assistant de prévention : 
 Peut être emmené à être le « secouriste 

référent » du site en charge des contrôles 
des armoires de premiers secours. 
 

Le secouriste et/ou l’infirmière : 
 Effectue les premiers secours : « protéger

alerter et secourir ». 
 

 
Le Directeur de  maison du Rhône (DMR) : 
 S’assure que la gestion des secours est 

adaptée pour les agents du Département. 
 
La Direction de la formation et développement 
des compétences : 
 Organise la formation des secouristes ainsi que 

leur recyclage éventuel. 
 
Le conseiller de prévention : 
 Réalise le suivi et le contrôle de la gestion des 

secours. 
 Gère le réseau de secouristes du Département.
 

Le comité hygiène et sécurité (CHS) : 
 Valide les consignes de prévention et les 

procédures concernant les agents du 
Département. 

 
 

 
 
 
 
 

 

Observations  
 
 Les armoires et les trousses de premiers secours ne contiennent pas de médicaments. 
 Un livret secouriste est en cours d’élaboration. 
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LIVRET DE PRÉVENTION 
Gestion du risque incendie  

Émetteur : BPRP 
 
 
 

Bases réglementaires :  
Règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux établissements recevant du public (ERP). 
Code du Travail : Chapitre 6 « risques d’incendies et d’explosions et évacuation » ; art R 4219-1 et 
suivant. Section 5 « moyens de prévention et de lutte contre l’incendie » Art R4227-28 et suivants. 

Objectif : 
Assurer la gestion du risque incendie des collèges, protection des personnes et des biens, pour les 
aspects « Établissement recevant du public » et pour la partie « code du travail ». 
 
Principe : 
C’est le principal du collège qui est le responsable ERP des collèges et effectue les tâches inhérentes à 
cette fonction. 
Il met en place et gére l’organisation et les moyens en matière de sécurité incendie pour la partie 
« public » mais également pour la partie « code du travail » des agents du Département. 
Il s’assure que le nombre et le type d’équipiers de première intervention soient adaptés aux risques et 
aux activités des agents. 

 
 
 
 
 

   Obligatoire 
   Facultatif Principal 

(responsable 
ERP)

DMR et 

Conseiller de 
prévention 
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Direction du 
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du Département 
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Gestion de prévention du 
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Mise en œuvre  

EPLE Département 
 
Le principal : 
 Désigne les agents chargés de la sécurité

incendie pour les agents du Département. 
 Transmet au DMR les demandes en 

formations des équipiers de première 
intervention (EPI) pour les agents du 
Département. 

 Rédige les procédures et les consignes 
d’évacuation. 

 Transmet les consignes en cas d’incendie lors 
de l’accueil des nouveaux arrivants. 

 Est responsable de l’entretien et des 
contrôles règlementaires. 

 Surveille le bon fonctionnement de tout le 
matériel de protection contre l’incendie 
(entretien, dispositifs d’alarme et de 
détection, de fermeture des portes, de 
désenfumage, d’éclairage de sécurité, …). 

 Organise les exercices d’évacuation. 
 Organise les commissions de sécurité et 

présente l’ensemble des documents relatifs 
au risque incendie (registre de sécurité, 
rapport des vérifications, …). 

 
L’assistant de prévention :   
 Conseille et assiste le principal.  

 
Le conseiller en prévention académique : 
 Conseille le principal. 
 Assure une mission de coordination. 

 
Le Directeur de maison du Rhône (DMR) : 
 Aide et participe à la commission de sécurité 

et exercice d’évacuation notamment avec son 
responsable technique. 

 Étudie et valide les demandes de formations 
pour les Équipiers de première intervention
ayant qualité d’agent du Département. 
Transmet à la Direction de la formation les 
besoins en formation. 

 Encadre le responsable technique. 
La Direction de la formation et développement 
des compétences : 
 Organise la formation des équipiers de 

première intervention ainsi que leur recyclage 
éventuel. 
 

La Direction du patrimoine (DP) :   
 Gère les marchés de maintenance pour les 

EPLE (qui ont adhéré au contrat de 
maintenance du Département). 

 Reçoit et prend en compte les rapports de 
vérification des organismes de contrôle. 

 Envoie une copie des rapports pour traitement 
au principal et au responsable technique de la 
MDR concerné. 

 Aide à la préparation des commissions de 
sécurité. 

 
Le conseiller de prévention : 
 Conseille le DMR pour assurer la gestion du 

risque incendie pour les agents du 
Département. 

 
Le comité hygiène et sécurité (CHS) : 
 Réalise le suivi et contrôle les suites données à 

la gestion du risque incendie qui concerne les 
agents du Département. 

 
Observations  
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LIVRET DE PRÉVENTION 
Gestion de la sécurité en cas 
d’interventions ou de travaux Émetteur : BPRP 

 

Bases réglementaires :  
Code du travail R-4515 art 1 à 7 (décret n°92-158 du 20 février 1992 relatif aux prescriptions 
particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une 
entreprise extérieure). 
Décret n° 92-158 du 20 février 1992. 

Objectif : 
Assurer la gestion de la santé et de la sécurité des personnes et des biens en cas de travaux. 
 
Principe : 
C’est le technicien en charge des travaux qui gère la sécurité sur les chantiers sous la responsabilité du 
principal.  
Selon le type et la nature du chantier, il est amené à faire intervenir des spécialistes CSPS, à faire un
plan de prévention ou un rapport de visite d’inspection commune.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interventions ou travaux 
des les collèges 

Assistant de 
prévention 

 

Principal  

 
 
 

Technicien en charge des 
travaux:  

Gestion de la santé et 
sécurité 

SSAT 

Etc. 

Permis de feu 
Attestation de consignation 

Plan de prévention 
Visite d’inspection commune 

CSPS 
Procédures et documents adaptés :

Direction du 
patrimoine 

DMR 

Conseiller de 
prévention 

ISST 

 
Procédures internes au Département. 

   Obligatoire 
   Facultatif 



 

Mise en œuvre  
EPLE Département 

 
Le principal : 
 Est responsable d’assurer la santé et la 

sécurité des personnes durant l’intervention 
ou les travaux. 

 Signe les documents relatifs au « permis de 
feu ». 

 
Le principal et le(s) chef(s) des entreprises 
extérieures sont tenus de : 
 Procéder préalablement à l’exécution du 

chantier à une inspection commune des lieux 
et des installations qui s’y trouvent. 

 Délimiter le secteur d’intervention et 
matérialiser les zones qui peuvent présenter 
des dangers. 

 Indiquer les voies de circulation et de 
stationnement que pourront emprunter le 
personnel ainsi que les engins de toute 
nature utilisés par les entreprises. 

 Définir les voies d’accès du personnel des 
entreprises aux locaux et installations. 

 Analyser les risques pouvant résulter de 
l’interférence entre les activités, les 
installations et les matériels. 

 
L’assistant de prévention : 
 Assiste le technicien dans la gestion des 

risques de chantier. 
 
 

 
Le technicien en charge des travaux : 
 Gère la partie technique et administrative de la 

sécurité du chantier pendant les travaux ainsi 
que les risques dus à la coactivité des 
entreprises, qu’il soit rattaché à la MdR ou à
une autre direction du Département. 

 
La Direction du patrimoine (DP) : 
 Assure le soutien technique au technicien en 

charge des travaux si nécessaire. 
 Élabore et met à disposition les marchés de 

CSPS. 
 Gère les marchés de travaux à bon de 

commande. 
 Peut assurer la fonction de maître d’œuvre 

selon le type de chantier. 
 Représente le Département en tant que maître 

d’ouvrage. 
 

Le Directeur de maison du Rhône (DMR) : 
 Est le responsable hiérarchique du responsable 

technique de la MDR 
 

Le conseiller de prévention : 
 Donne un avis sur les plans de prévention dont 

il est destinataire. 
 
Le service santé au travail (SSAT) : 
 Donne un avis sur les plans de prévention dont 

il est destinataire. 
 
L’ISST du Département : 
 Donne un avis sur les plans de prévention dont 

il est destinataire. 
 
Le comité d’hygiène et sécurité : 
 Réalise le suivi et le contrôle les suites 

données à la gestion des risques durant les 
travaux. 

 
 
 
 
 
 
 

11-Livret de prévention des risques professionnels dans les collèges.0 Page 32 sur 50  



 
 
 
 
 

N° fiche : 11 

tion des risques professionnels dans les collèges.0 Page 33 sur 50  

Indice : 0 

MAJ : 19/07/2012 

 LIVRET DE PRÉVENTION 
Inspection des conditions 

 de travail  
des agents des collèges 

Émetteur : BPRP 
(Éducation nationale) 

 

Bases réglementaires :  
Décret n° 82-453 article 5. 

Objectif : 
L’inspecteur santé sécurité au travail (ISST) contrôle les conditions d’application des règles définies par 
l’article 5-2 du décret n°82-453.  
A ce titre, il propose au principal toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer la santé, la sécurité 
et les conditions de travail et la prévention des risques professionnels pour l’ensemble des agents des 
collèges. 
 
Principe : 
C’est le principal des collèges qui est destinataire du rapport d’inspection de l’ISST académique. Il est 
en charge et responsable d’assurer la prise en compte et le suivi en lien avec les autres services et 
acteurs concernés interne ou externe, notamment le DMR. 

 
   Obligatoire 
   Facultatif 

 
 

Rédaction du rapport 
d’inspection  

 

ISST : 
Académie de Lyon

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assistant de 
préventionPrincipal 

 
 
 
 
 

Référent ISST 
-BPRP- 

Éducation 
Pôle  

Procédures internes du 
Département

 
CHS du Département : 

suivi et analyse 

 
DMR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11-Livret de préven



 
Mise en œuvre  

EPLE Département 
 
L’inspecteur santé et sécurité au travail 
(ISST) académique : 
 Réalise les visites d’inspection de l’ensemble 

de l’EPLE conformément au décret n°82-453.
 Transmet le rapport d’inspection au principal.
 Assure le suivi de ses préconisations. 

 
Le principal : 
 Est responsable de la prise en compte et de 

la gestion des rapports d’inspection. 
 Participe aux visites d’inspections de l’ISST

académique. 
 Est destinataire du rapport d’inspection. 
 Informe l’ISST académique des suites 

données à l’inspection. 
 Réalise le programme de prévention en 

collaboration avec le DMR pour ce qui 
concerne le Département. 

 Transmet les rapports d’inspection de l’ISST 
de l’académie de Lyon au DMR. 

 
L’assistant de prévention : 
 Participe à la visite d’inspection. 

Participe à la réalisation du plan d’actions en 
collaboration avec le principal. 
 
Le conseiller de prévention : 
 Assiste le principal lorsque cela concerne les 

agents de l’Éducation nationale en cas de 
besoin. 

 

 
Le Directeur de maison du Rhône (DMR) : 
 Reçoit de la part du principal les rapports 

d’inspection de l’ISST académique. 
 Informe les acteurs internes du Département 

concernés (SSAT, DP,…). 
 Participe à la réalisation du plan d’actions, en 

collaboration avec l’équipe de direction du 
collège, pour ce qui concerne le Département. 

 Veille au suivi et à la gestion des 
préconisations de l’ISST académique pour tous 
les problèmes relevant des compétences du 
Département. 

 Informe le principal et le conseiller de 
prévention du suivi et de la mise en œuvre des 
préconisations de l’ISST académique. 

 Transmet le rapport de l’ISST du rectorat au 
Pôle Éducation 

 Envoie une copie des rapports d’inspection 
au DGA concerné ainsi qu’au conseiller de 
prévention. 

Le référent ISST du BPRP : 
 Est destinataire des rapports d’inspection de 

l’ISST académique.  
 Assiste le DMR et le principal lorsque cela 

concerne les agents du Département. 
 Analyse les rapports de l’ISST académique. 
 Fait le lien avec le CHS et les commissions de 

suivi. 
 Transmet les rapports d’inspection aux ISST 

départementaux 
 
Le conseiller de prévention : 
 Conseille la Direction générale sur le suivi des 

actions de prévention en cas de besoin. 
 

Le comité hygiène et sécurité (CHS) : 
 Réalise le suivi et le contrôle des suites 

données à la gestion des actions de prévention 
pour les agents du Département. 

 
 
 

Observations  
 
 Les rapports d’inspection sont réalisés selon les procédures spécifiques de l’Académie.  
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Indice : 0 
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LIVRET DE PRÉVENTION 

Inspection des conditions  
de travail  

des agents des collèges 
Émetteur : BPRP 

(Département) 
 

Bases réglementaires :  
Décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié, article 4. 
Décret n°82-453, article 5. 

Une convention a été élaborée afin que l’inspecteur santé sécurité au travail (ISST) du Département 
puisse effectuer une mission d’inspection de la santé, la sécurité et des conditions de travail 
exclusivement liée aux postes de travail des agents des collèges du Département. 
 
Principe : 
C’est le Directeur de MDR qui est destinataire du compte-rendu de visite d’inspection. Il est 
responsable d’assurer la prise en compte et le suivi en lien avec les autres services et acteurs 
concernés internes ou externes dont le principal du collège. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISST Département 
Visite des postes de travail des agents 

du Département 

Réponse officielle 
au compte-rendu de 

visite par la 
Direction générale 

Principal : 
Plan d’actions et suivi

DMR  

Direction générale 

Référent 
ISST 

   Obligatoire 
   Facultatif 

Rédaction du compte-
rendu de visite par 
l’ISST Département 
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Mise en œuvre  

EPLE Département 
Le principal : 
 Est invité à la visite d’inspection par l’ISST

du Département. 
 Est destinataire du compte-rendu de visite 

par le référent ISST du Département. 
 Réalise le plan d’actions pour ce qui concerne 

l’Éducation nationale. 
 Réalise le plan d’actions en lien avec le DMR 

pour ce qui concerne les agents du 
Département. 

 Assure le suivi du plan d’actions. 
 Tient à jour la documentation santé et 

sécurité du collège. 
 

L’inspecteur santé et sécurité au travail 
(ISST) de l’Académie de Lyon : 
 Est informé du programme annuel des visites 

d’inspection des conditions de travail des 
agents des collèges. 

 Est destinataire pour information des 
rapports d’inspection des conditions de 
travail des agents des collèges. 

 
L’assistant de prévention : 
 Participe à la visite d’inspection. 
 Participe à la réalisation du plan d’actions en 

collaboration avec le principal. 

L’inspecteur santé et sécurité au travail 
(ISST) du Département : 
 Propose le programme annuel des visites de 

contrôle des conditions de travail des agents 
des collèges en lien avec les autres acteurs 
santé et sécurité. 

 Réalise les visites de contrôle des conditions 
de travail des agents des collèges et les 
comptes-rendus. 

 Informe l’autorité territoriale des difficultés 
rencontrées. 

 Réalise le bilan annuel de l’exercice de 
l’inspecteur santé et sécurité au travail du 
Département. 

Le Directeur de maison du Rhône (DMR) : 
 Est invité à participer à la visite d’inspection de 

l’ISST de Département. 
 Participe à la réalisation du plan d’actions pour 

le Département, conjointement avec l’équipe 
de direction du collège. 

 Assiste le principal avec son équipe pour
mettre en œuvre les actions correctives. 

 Met à jour et assure le suivi dans le temps de 
la mise en œuvre des préconisations dans les 
comptes-rendus de visite. 

 Informe sa hiérarchie des difficultés de mise 
en œuvre et des points qu’il ne peut pas 
résoudre à son niveau. 

Le référent ISST : 
 Transmet pour information les rapports 

d’inspection des conditions de travail des 
agents des collèges à l’ISST Académique. 

L’assistant de prévention : 
 Prépare les visites en lien avec le principal et 

le DMR. 
 Participe aux visites d’inspection. 
 Assiste l’équipe de direction dans le suivi et la 

mise à jour des comptes-rendus de visite 
d’inspection. 

Le Service santé au travail (SSAT) : 
 Peut participer aux visites d’inspection des 

collèges. 
 Est destinataire du compte-rendu de visite. 

Le conseiller de prévention : 
 Est destinataire des rapports d’inspection de 

l’ISST du Département.  
 Assiste le DMR et le principal lorsque cela 

concerne les agents du Département. 
Le comité hygiène et sécurité (CHS) : 
 Réalise le suivi et le contrôle les suites 

données à la gestion des actions de prévention 
pour les agents du Département. 

Observations  
Le Département : 

- assure la programmation annuelle des visites des postes de travail des agents des collèges. 
- propose une préparation de la visite sur site (Assistant de prévention). 
- informe l’ISST des suites données à son rapport. 

Les suites données au rapport de visite sont transmises à : 
- la commission de suivi du CHS du Département. 
- l’ISST du Département qui peut émettre un avis sur les suites données. 
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LIVRET DE PRÉVENTION 
Divers aspects techniques / Documents 
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LIVRET DE PRÉVENTION 
Rapport annuel de la médecine 

professionnelle et préventive Émetteur : BPRP 
 
 

Bases réglementaires :  
Décret du 10 juin 1985 modifié, art. 26. 

Principe : 
« Le service de médecine préventive établit chaque année un rapport d’activité qui est transmis à 
l’autorité territoriale et à l’organisme compétent en matière de santé et de sécurité ». 

 
 

Mise en œuvre  
EPLE Département 

 
Le principal : 
 Adapte le Document unique et le plan de 

prévention en fonction du rapport de la 
médecine professionnelle et préventive. 

 
Le médecin de prévention : 
 Réalise un rapport annuel. Ce rapport 

comprend une partie spécifique aux agents des 
collèges. Il est présenté annuellement aux 
instances paritaires concernées et est mis à 
disposition des agents du Département sur 
Intranet. 

 
Le comité hygiène et sécurité (CHS) : 
 Examine le rapport annuel établi par la 

médecine professionnelle et préventive du 
Service santé au travail. 

 
 
 
 
 
 

Observations  
 
 Le rapport annuel de la médecine professionnelle et préventive est présenté annuellement aux 
instances paritaires compétentes. 
  Il est disponible sur l’intranet du Département. 
 

 
 



 
N° fiche : B 
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LIVRET DE PRÉVENTION 
Bilan social 

 
Émetteur : BPRP 

 
 

 
Bases réglementaires :  
Le décret n° 97-443 du 25 avril 1997 fixe les obligations des collectivités en matière de bilan social.
 
 

Principe : 
Le bilan social récapitule les principales données chiffrées permettant d’apprécier la situation de la 
collectivité dans le domaine social, d’enregistrer les réalisations effectuées et de mesurer les 
changements au cours de l’année écoulée. 
Le bilan social contient des informations utiles au responsable afin d’améliorer la santé, la sécurité et 
les conditions de travail des agents placés sous sa responsabilité. 

 
 

Mise en œuvre  
EPLE Département 

 
 

 
Le Département du Rhône réalise annuellement un 
bilan social. 
Ce bilan est présenté aux instances paritaires. Il 
comprend une partie spécifique aux conditions de 
travail.  
Les données relatives aux agents des collèges sont 
intégrées dans les effectifs du Département.  
L’ensemble des bilans sociaux de la collectivité est
à disposition des agents sur Intranet. 

 
 
 
 

Observations  
 
  Le bilan social du département est disponible sur l’intranet du Département. 
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N° fiche : C 
Indice : 0 

 
 
 
 

Bases réglementaires :  
Décret n°85-603 du 10 juin 1985, article 44. 
Décret 82-453 article 48. 

Ces documents relèvent de la responsabilité soit du Département, soit du principal du collège. 
 
Définition : 
L’ensemble des actions de prévention à entreprendre dans le cadre de la démarche de prévention 
constitue le programme annuel de prévention des risques professionnels. 

 
 

Mise en œuvre  
EPLE Département 

 
Mode de réalisation par collège et/ou académie. 
Le principal met en œuvre les mesures du 
programme annuel de prévention des risques 
professionnels ministériel transmis par les 
services académiques. 

 
Le Département du Rhône réalise un programme 
annuel de prévention des risques professionnels 
vis-à-vis de ses agents. 
Ce programme est établi à partir de l’analyse 
prévue à l’article 40 du décret du 10 juin 1985 
modifié.  
Il présente la liste détaillée des réalisations ou 
actions qu’il paraît souhaitable d’entreprendre au 
cours de l’année à venir. 
Il est mis à disposition des agents sur Intranet. 
Il est présenté annuellement pour avis au CHS. Un 
bilan annuel est également présenté au CHS. 

 
 
 

 

Observations  
 
 Le programme annuel de prévention des risques professionnels est présenté annuellement pour avis 
aux instances paritaires compétentes. 
 

 

MAJ : 
19/07/2012 

 LIVRET DE PRÉVENTION 

Programme annuel de prévention 
des risques professionnels Émetteur : BPRP
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LIVRET  LIVRET DE PRÉVENTION 
Entretien, maintenance et 

contrôles périodiques 
règlementaires des  installations 

liés aux bâtiments Émetteur : BPRP

 
 

Bases réglementaires :  
Code du travail : articles R.4224-17, 18 et 19 
Code du Sport : Annexe III-1 art. R322-22 
Arrêté 25 juin 1980 (ERP) 

Définition 
Dans les collèges, les contrôles et les vérifications techniques ainsi que leur périodicité sont 
réglementés. Selon la catégorie et le type de l’établissement, les contrôles techniques de certaines 
installations doivent être réalisés, selon une périodicité fixée, soit par des organismes agréés, soit par 
des techniciens compétents. 
Ceci ne concerne pas les matériels non liés aux bâtiments. 
Mise en œuvre : 
C’est le principal du collège qui est en charge de mettre en place et d’assurer l’entretien, la 
maintenance (préventive et corrective) et les contrôles périodiques des bâtiments, des installations et 
du matériel. 

 
 

Mise en œuvre  
EPLE Département 

 
Le principal : 
 Gère l’ensemble de la maintenance 

préventive et corrective nécessaire au 
respect de la réglementation pour l’ensemble 
des activités du collège. 

 
L’assistant de prévention : 
 Assiste le principal. 

 

 
La Direction du patrimoine : 
 Gère les marchés de maintenance des 

bâtiments qui sont à disposition (après 
convention) des principaux. Les techniciens du 
Département interviennent en soutien 
technique. 

 
Le Directeur de maison du Rhône (DMR) : 
 Assiste le principal dans la gestion et la 

réalisation des opérations de maintenance, 
notamment avec l’aide de son responsable 
technique et de son équipe.  

 
Le responsable technique (RT) : 
 Le responsable technique est en charge de 

gérer les interventions des entreprises dont les 
contrats qui sont mis à disposition par le 
Département. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Observations  
 
 Le Chef d’établissement à la possibilité de souscrire au contrat de maintenance mis à disposition par 
le Département. 
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LIVRET DE PRÉVENTION 
Gestion du risque  

« Amiante » 
Émetteur : BPRP 

 
Bases réglementaires (liste non exhaustive) :  
Le décret n° 2006-761 du 30 juin 2006 modifie le code du travail et introduit de nouvelles règles pour 
la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante (article R. 
4412 et suivants). 
Ce texte abroge le décret n°96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les 
risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.  
Cette réglementation s’applique à tous les établissements visés à l’article L.4111-1 et suivants du Code 
du travail. 

Mise en œuvre : 
Le principal est responsable de la gestion du risque « amiante », notamment en cas d’intervention ou 
de travaux ainsi que de la tenue à jour du DTA (dossier technique amiante). 

 
Mise en œuvre  

EPLE Département 
 
Le principal : 
 Est responsable de la tenue et de la mise à 

jour du DTA (dossier technique amiante). 
 Doit s’assurer du respect des consignes de 

sécurité au cours de travaux ou 
d’interventions avec le risque d’amiante. 

 Met à disposition le DTA sur le site.  
 Doit s’assurer de la formation des agents 

susceptibles d’être exposés au risque 
« amiante ». 

 Prend en compte l’organisation et la 
planification de certaines opérations afin 
d’éviter le risque de contamination des 
personnels. 

 
Technicien en charge des travaux : 
 Prend en compte le risque amiante en 

consultant le DTA et en fait réaliser les 
diagnostics complémentaires si nécessaire 
suivant la nature des travaux. 

 Met à jour le DTA après travaux. 
 
 
Le Service santé au travail (SSAT) : 
 S’assure du suivi médical spécifique au risque 

amiante des agents du Département 
susceptibles d’être ou d’avoir été exposés. 

Travaux de désamiantage 

Respect des consignes de sécurité liées aux 
travaux. 

Planification des travaux. 
Mise en œuvre des opérations. 
Transmission des copies et attestations de 
désamiantage  au chef d’établissement concerné 
(pour information et prise en compte lors 
d’opérations ponctuelles). 

 
 

Observations  
 Depuis la parution des textes réglementaires, tous les EPLE ont fait l’objet d’un diagnostic de 
présence d’amiante sous forme friable (flocages, calorifugeages, faux plafonds). Tous les sites 
répertoriés ont fait l’objet de désamiantage. Seuls persistent des éléments amiantés non friables 
(couvertures, panneaux rigides ou tuyaux en amiante-ciment, colles ou revêtements de sols amiantés) 
recensés dans les DTA mais qui ne nécessitent pas de suivi particulier sauf visuel en cas de 
détérioration accidentelle. 
 
 



 
N° fiche : F 
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Bases réglementaires :  
Décret n°85-603 du 10 juin 1985, article 6 et 7. 
Décret n°2011-774 du 28 juin 2011, article 6 et 7. 

Définition : 
La formation en matière de santé et de sécurité a pour objet d’informer l’agent sur les précautions à 
prendre en vue d’assurer sa propre sécurité, celle de ses collègues de travail et, le cas échéant, celle 
des usagers. 
Cette formation, dispensée sur les lieux de travail, porte notamment sur : 
les conditions de circulation sur les lieux de travail et, notamment, les issues et dégagements de 
secours, les conditions d’exécution du travail et le fonctionnement des dispositifs de protection et de 
secours, les dispositions à prendre en cas d’accident ou de sinistre, les responsabilités encourues. 
 
Mise en œuvre : 
Le PRINCIPAL est responsable de l’accueil santé sécurité des nouveaux arrivants et de la transmission
des informations nécessaires à l’exercice en sécurité des activités des agents du Département. 
 
Le Département organise la journée des nouveaux arrivants au sein du Département pour les agents 
des collèges. 

 
 

Mise en œuvre  
EPLE Département 

 
Le principal : 
 Accueille le nouvel arrivant. 
 Donne et explique les consignes nécessaires 

pour assurer la santé et la sécurité des 
agents. 

 S’assure que l’agent dispose de formations 
nécessaires pour effectuer son activité en 
sécurité.  

 S’assure de la dotation en termes d’EPI. 
 
L’assistant de prévention : 
 Informe le nouvel arrivant sur les aspects de 

prévention des risques professionnels 
(aspects santé et sécurité). 

 
 

 
Le Directeur de maison du Rhône (DMR) : 
 Réalise les formations nécessaires à la 

demande du principal. 
 S’assure que l’agent a reçu l’information

générale spécifique aux nouveaux arrivants du 
Département (procédure du Département). 

 
 
 
 

Observations  
 
 
  
 
  
 

 
 

Indice : 0 
MAJ :19/07/2012

 LIVRET DE PRÉVENTION 
Accueil santé sécurité  

des nouveaux arrivants Émetteur : BPRP 



 

 
N° fiche : G 
Indice : 0 
MAJ : 19/07/2012 

LIVRET DE PRÉVENTION 
Fiches de risques 

professionnels 
Émetteur : BPRP 

  
 

Bases réglementaires :  
Code du travail, article D. 4624-37 
Décret n°85-603 du 10 juin 1985, article 14-1 
Décret n°2011-774 du 28 juin 2011, article 15-1 

 
 

Définition : 
« Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail établit et met à jour une fiche 
d’entreprise ou d’établissement sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et les 
effectifs de salariés qui y sont exposés. » 
 
Mise en œuvre : 
Le principal est responsable de la gestion et de la prise en compte des fiches de risques professionnels 
y compris pour les agents du Département. 

 

Source Ministère de l'agriculture/DGAL 1 

 
Mise en œuvre  

EPLE Département 
 
Transfert des résultats de l’évaluation des risques
professionnels des postes de travail des 
personnels du Département. 
 
Le principal : 
 Est responsable de la réalisation et de la 

tenue à jour des fiches de risques
professionnels du collège. 

 Veille à la diffusion des informations 
nécessaires pour assurer la sécurité. 

 
L’assistant de prévention : 
 Assiste le principal. 

 
Le Service santé au travail (SSAT) : 
 Prend en compte les fiches de risques 

professionnels liées aux postes de travail des 
agents du Département. 

 
 

Observations  
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N° fiche : H 
Indice : 0 
MAJ : 19/07/2012 

LIVRET DE PRÉVENTION 
Règlement intérieur 

santé/sécurité 
Émetteur : BPRP 

 
 

Principe : 
Il appartient aux agents de respecter les indications et consignes du ou des règlements intérieurs, 
notamment pour ce qui concerne les aspects visant à assurer leur santé et sécurité ou celles de tiers. 
 
 
Mise en œuvre : 
Le principal est responsable de la réalisation, du contenu et de l’application du règlement intérieur, 
notamment pour les aspects santé et sécurité au travail. 
 

 
 

Mise en œuvre  
EPLE Département 

 
Le principal :  
 Est responsable de la constitution du 

règlement intérieur. 
 Informe les agents de l’existence et des 

informations contenues en terme de 
prévention des risques professionnels dans 
le règlement intérieur. 

 
Le conseiller de prévention : 
 Conseille le principal. 
 Assure une mission de coordination. 
 

L’assistant de prévention : 
 Veille à la bonne application et la mise à 

jour du règlement intérieur. 
 

 
Le Directeur de maison du Rhône (DMR) :  
 S’assure que le dossier comprend les 

éléments nécessaires à assurer la sécurité 
des agents du Département. 

 
L’ISST du Département:  
 Contrôle la pertinence de ce dossier et 

s’assure de son application en terme de 
prévention. 

 
Le conseiller de prévention :  
 Conseille le principal et le DMR dans la 

réalisation de la partie santé et sécurité du 
règlement intérieur et des consignes 
associées.  

 
  

 
Observations  
 
 Un règlement intérieur du Département est en cours d’élaboration. Ce règlement intérieur 
comprendra une partie spécifique à la  santé et sécurité ainsi que les consignes associées. 
  Plusieurs règlements intérieurs peuvent s’appliquer sur le même site. 
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N° fiche : I 
Indice : 0 
MAJ : 19/07/2012 

LIVRET DE PRÉVENTION 
Dossier / classeur 

de Santé et de Sécurité  
Émetteur : BPRP au travail  

 

 
Principe : 
Avoir sur site et à disposition des agents les éléments relatifs à la gestion de la santé de la sécurité au 
travail des agents des collèges. 
Ce dossier est constitué d’un ensemble de rubriques comprenant notamment : documents relatifs aux 
accidents du travail (hors éléments confidentiels), rapports de visite d’inspection, documents 
techniques spécifiques et notices d’utilisation, consignes de sécurité, comptes-rendus de réunions 
spécifiques à la sécurité, etc. 
Le Département a établi un sommaire type de pièces à intégrer dans ce dossier (liste non exhaustive). 
 
Mise en œuvre : 
Le principal est responsable de la gestion et de la tenue à jour de ce dossier ainsi que des suites 
données en terme d’actions de prévention. 
 

 
 

Mise en œuvre  
EPLE Département 

 
Le principal :  
 Est responsable de la constitution de ce 

dossier et de sa mise à jour. 
 Informe les agents de l’existence et des 

informations contenues en terme de 
prévention des risques professionnels. 

 
Le conseiller de prévention service 
académique : 
 Conseille le principal. 
 Assure une mission de coordination. 
 

L’assistant de prévention : 
 Veille à la bonne tenue et à la mise à jour 

du dossier. 
 

 
Le Directeur de maison du Rhône (DMR) :  
 S’assure que le dossier comprend les 

éléments nécessaires à assurer la sécurité 
des agents du Département. 

 
L’ISST du Département :  
 Contrôle la pertinence de ce dossier et 

s’assure de son application et suivi en terme 
de prévention. 

 
Le conseiller de prévention :  
 Conseille le principal et le DMR dans le choix 

des mesures de prévention des risques 
professionnels des agents du Département. 

  

 
Observations  
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Abréviations (utilisées dans ce livret) 

 

AP :  Assistant de prévention 

AT :  Accident de Travail 

CA :  Conseil d’Administration du collège 

CHS : Comité d'Hygiène et de Sécurité 

CMP :  Certificat Médical de Prolongation 

CMR :  Certificat Médical de Rechute 

CP :  Conseiller de Prévention 

CSPS :  Coordonnateur en matière de Sécurité et de Protection de la Santé 

DTA :  Dossier Technique Amiante 

DU :  Document Unique d’évaluation des risques 

EPI :  Équipement de Protection Individuelle 

EPI :  Équipier de Première Intervention 

EPLE :  Établissement Public Local d’Enseignement 

ERP :  Établissement Recevant du Public 

EvRP :  Évaluation des Risques Professionnels 

FDS :  Fiche de Données de Sécurité 

FPE :  Fonction Publique d’État 

FPT :  Fonction Publique Territoriale 

GPIAT :  Groupe Pluridisciplinaire d’Imputabilité des Accidents du Travail 

ISST :  Inspecteur Santé Sécurité au Travail 

MPP :  Médecine Professionnelle et Préventive 

PSC1 :  Prévention et Secours Civiques de Niveau 1 

SST :  Sauveteur Secouriste au Travail 

SSCT :  Santé, Sécurité et Conditions de Travail 

 

 

Abréviations du Département  
 

BPRP :  Bureau Prévention des Risques Professionnels 

DFDC :  Direction de la Formation et du Développement des Compétences 

DMR :  Directeur de Maison du Rhône 

DMG :  Direction des Moyens Généraux 

DP :  Direction du Patrimoine  

DRH :  Direction des Ressources Humaines 

RT :  Responsable Technique (de la MDR) 

SSAT :  Service Santé Au Travail 
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