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Danger - Risque

une personne
un danger

Présence d’un risque



Risques intérieurs et extérieurs

L’établissement scolaire

RISQUESRISQUES
extérieursextérieurs

RISQUESRISQUES



Une démarche globale de prévention

� « Elle s’articule autour de 
l’évaluation : elle 
comporte un inventaire 
des risques identifiés et 
la transcription dans un 
document unique des 
résultats de l’évaluation 
des risques. »

Code du travail L4121 (1 à
3)



Evaluation « à priori » des 
risques…

� Cette formalisation dans un document unique est 
donc une disposition réglementaire du code du travail. 
Les chefs de service ont l’obligation d’assurer la santé
et la sécurité des travailleurs.

� Difficile dans un établissement scolaire de parler 
d’évaluation des risques professionnels et 
d’occulter le public (les élèves) qui l’occupe.



… et d’actions

� Le document unique va 
donc être la 
formalisation de 
l’ensemble des risques 
susceptibles d’exister 
dans l’établissement, 
dans le but : 

� de les faire disparaître.

� de diminuer l’importance de 
ceux que l’on ne peut faire 
disparaître totalement.



Mode opératoire

1. Inventorier, identifier les dangers.

5. Réévaluer les risques suite aux actions 
menées.

4. Mettre en œuvre les actions.

3. Elaborer un programme d’actions

2. Hiérarchiser les risques (définir des priorités) :
• À faire de toute urgence
• À faire dès que possible
• Risque temporairement accepté : proposer des 
actions de prévention.



Constitution du document
�Un seul support pour un seul document.

�Elaboration sous la responsabilité de l’IEN (1er degré). 

�Rédaction par unité de travail ( salles de classe, tisanerie, dortoir, salle 
informatique, salle motricité, extéreurs…) 

�Doit comporter la liste des dangers et des modalités d’exposition à ces 

dangers.
� Toute inscription doit être datée.

�Mettre à jour au minimum une fois par an, après tous travaux, changement 

de fonction d’un local…

�Aucun modèle n’est prévu, sa forme reste libre .

�Tous les personnels doivent être associés à la démarche (enseignants, 

personnel municipal…)


