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Décret n°89-122 du 24 février 1989 relatif aux 
directeurs d'école - article 2

Le directeur d'école veille à la bonne marche de l'école et au respect de la réglementation qui lui 
est applicable.
Il procède à l'admission des élèves sur production du certificat d'inscription délivré par le maire.
Il répartit les élèves entre les classes et les groupes, après avis du conseil des maîtres.
Il répartit les moyens d'enseignement.
Après avis du conseil des maîtres, il arrête le service des instituteurs et professeurs des écoles, fixe 
les modalités d'utilisation des locaux scolaires pendant les heures et périodes au cours desquelles 
ils sont utilisés pour les besoins de l'enseignement et de la formation.
Il organise le travail des personnels communaux en service à l'école qui, pendant leur service dans 
les locaux scolaires, sont placés sous son autorité.
Il organise les élections des délégués des parents d'élèves au conseil d'école ; il réunit et préside le 
conseil des maîtres et le conseil d'école ainsi qu'il est prévu aux article 14 et 17 du décret n° 90-
788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et 
élémentaires.
Il prend toute disposition utile pour que l'école assure sa fonction de service public. A cette fin, il 
organise l'accueil et la surveillance des élèves et le dialogue avec leurs familles.
Il représente l'institution auprès de la commune et des autres collectivités territoriales



Article 2   
Dans les administrations et 
établissements visés à l’article 1er, les 
locaux doivent être aménagés, les 
équipements doivent être installés et 
tenus de manière à garantir la sécurité 
des agents et, le cas échéant, des usagers. 

Article 2   
Dans les administrations et 
établissements visés à l’article 1er, les 
locaux doivent être aménagés, les 
équipements doivent être installés et 
tenus de manière à garantir la sécurité 
des agents et, le cas échéant, des usagers. 

Décret 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à 
la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention 
médicale dans la fonction publique



ÉCOLE 
=

Établissement Recevant du Public 
(E.R.P.) 

+
Extension d’un service public de l’État

Elle est soumise à différents règlements :
- Code de la Construction et de l’Habitation (en particulier le 
Règlement de Sécurité contre les risques d'incendie et de panique 
dans les établissements recevant du public - arrêté du 25 juin 1980)
- Code de la Santé Publique
- Code du Travail (4ème partie - livres I à V)
- Code de l’Education



Danger : propriété intrinsèque 
d'une situation, d'un produit, d'un 
équipement susceptible de 
causer un dommage.

 
Risque : éventualité pour la 
personne de rencontrer un 
danger.

Danger ou risque



Danger ou risque



PRINCIPES GÉNÉRAUX DE 
PRÉVENTION DES RISQUES

CODE DU TRAVAIL
Article L4121-2

L'employeur met en œuvre les mesures prévues à 
l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes 
généraux de prévention suivants :



1 Éviter les risques

PRINCIPES GENERAUX DE 
PREVENTION DES RISQUES
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PRINCIPES E PREVENTION DES 
RISQUES
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PRINCIPES GENERAUX DE 
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7

8

9

Planifier la prévention

Privilégier mesures de protection collectives sur individuelles

Donner les instructions appropriées



L'employeur transcrit et met à jour dans 
un document unique les résultats de 
l'évaluation des risques pour la santé et 
la sécurité des travailleurs.
Cette évaluation comporte un inventaire 
des risques identifiés dans chaque 
unité de travail de l'entreprise ou de 
l'établissement.

Code du travail - Article R4121-1 

 

 
 



Les risques sont classés par famille de risques 

Risques incendie / explosion

Risques circulation

Risques chimiques

Risques physiques

Risques liés aux équipements de travail

Risques liés au construit

Risques externes

Risques mentaux
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Risques physiques

Risques mentaux



Risques liés aux équipements de travail

Risques mentaux



Risques liés au construit

Risques mentaux



Risques externes

PPMS-RM

Risques mentaux



Risques externes

PPMS-AI

Risques mentaux



Risques mentaux

L’ensemble des opérations 
mentales effectuées par un 
travailleur (efforts de 
concentration, de compréhension, 
d'adaptation, d'attention et de 
minutie, accomplissements de 
tâches de traitement 
d'informations, mais aussi 
pressions psychologiques liées aux 
exigences de rapidité, délai, 
qualité d'exécution, à l'obéissance 
aux ordres de la hiérarchie et à la 
gestion des relations avec les 
collègues et les tiers) génèrent une 
contrainte psychique de charge 
mentale : celle-ci est cumulative 
tout au long de la vie 
professionnelle.



Risques mentaux

Exigences du travail

6 dimensions 
d’analyse des risques 
psychosociaux (RPS)
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Risques mentaux

Exigences du travail

Exigences émotionnelles

Autonomie et marge de manœuvre

Rapports sociaux au travail dégradés

Conflits de valeurs

Insécurité de la situation de travail

6 dimensions 
d’analyse des risques 
psychosociaux (RPS)
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Accès à l’application DUER

https://extranet.ac-dijon.fr/duer



Accès à l’application DUER

PIA 



courrier électronique
de l'école

courrier électronique
de l'école



LE MENU



SAISIE FICHE (partie supérieure)
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SAISIE FICHE (partie supérieure)



SAISIE FICHE (partie inférieure)



CONSULTATION ET ÉDITION D'UNE FICHE



CONSULTATION ET ÉDITION D'UNE FICHE



CODE DU TRAVAIL Article R. 4121-2

La mise à jour du document unique d'évaluation 
des risques est réalisée au moins chaque année 
[...]





Aucun changement

Au moins
une fois par an



Aucun changement



Risque supprimé



Réduction du risque

https://extranet.ac-dijon.fr/duer

https://extranet.ac-dijon.fr/duer


Le DUER est un outil permettant 
de concevoir un 

programme annuel de 
prévention des risques.

https://extranet.ac-dijon.fr/duer

https://extranet.ac-dijon.fr/duer




Le programme de prévention peut faire 
apparaître :

- des améliorations matérielles (travaux, achat 
de mobilier…)
- des mesures organisationnelles
- des besoins de formation



Article 10  
Un service de médecin de prévention […] 
est créé dans les administrations et 
établissements publics de l’État soumis 
aux dispositions du présent décret. 
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Décret 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à 
la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention 
médicale dans la fonction publique



● MÉDECIN DE PRÉVENTION

● ESPACE D'ACCUEIL ET D’ÉCOUTE 
(réseau PAS : 0 805 500 005)

● FORMATION VOIX (MGEN)

● Application mobile VOCAL'IZ
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Article 3-2

Un registre de santé et de sécurité au travail est ouvert dans chaque 
service et tenu par les agents mentionnés à l'article 4. Ce document 
contient les observations et suggestions des agents relatives à la 
prévention des risques professionnels et à l'amélioration des 
conditions de travail.

Le registre de santé et de sécurité au travail est tenu à la disposition 
de l'ensemble des agents et, le cas échéant, des usagers. Il est 
également tenu à la disposition des inspecteurs santé et sécurité au 
travail et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail. 
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Décret 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à 
la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention 
médicale dans la fonction publique



file:///../Downloads/protocole_rsst_1erd.pdf






Directeur d'école

CHSCT

IEN

IEN ASH
Assistant de Prévention 
de Circonscription (APC)

DSDEN (FIHSL)

Observation 
au RSST



Merci pour 
votre 
attention
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