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NOTE DE RENTREE : SANTE SECURITE AU TRAVAIL 

1) Informations générales 

 CHSCT Départemental du Doubs / Membres : https://www.ac-besancon.fr/spip.php?article5948 

Le rôle du Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail est de contribuer à la protection de la santé 

physique et mentale et de la sécurité des personnels ainsi qu’à l’amélioration de leurs conditions de travail et de veiller 

à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières. Il est composé de membres de l’administration et de 

représentants du personnel (organisations syndicales). 

Interlocuteur : secrétaire du CHSCT D : Marjorie BRENEY 

Tel : 06 13 38 19 36 secretaire.chsct25@ac-besancon.fr 

 Assistants de Prévention de Circonscription (APC) 

L’assistant de prévention de circonscription est le collaborateur privilégié des directeurs d’école et des adjoints pour 

toutes les questions entrant dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail des personnels 

Les APC sont répartis comme suit : 

Nathalie DELOSTAL  

apc.haut-doubs.dsden25@ac-

besancon.fr 

06.21.17.60.48 

Jérôme DELOYE  

apc.besancon-

ouest.dsden25@ac-besancon.fr 

06.20.38.84.06 

Myriam WOLFF  

apc.aire-urbaine.dsden25@ac-

besancon.fr 

06.20.38.45.18 

Pontarlier Besançon 1 Montbéliard 2 

Morteau Besançon 3 Montbéliard 4 

Besançon 2 Besançon 4 

Conseillère de prévention 

départementale 
Besançon 8 Besançon 7 

Montbéliard 3 Montbéliard 1 

 

 La Conseillère de Prévention Départementale (CPD), coordonne le réseau des APC, avec lesquels elle analyse 

les DUER pour évaluer les besoins en formation et contribuer à l’élaboration de la politique de prévention. 

https://www.ac-besancon.fr/spip.php?article4186 

2) Ressources pour les enseignants 

 Interlocuteurs : directeur école / Equipe de circonscription : IEN et CPC / Assistant de Prévention de 

Circonscription (APC) 

 Guides et informations à l’attention des personnels :  

https://www.ac-besancon.fr/spip.php?article5473 

 Risques psychosociaux, personnes ressources :  

 https://www.ac-besancon.fr/spip.php?article8602 
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 RSST (Registre sécurité, santé au travail) pour signaler : 

o Tout événement accidentel ou « presque accident » afin de garder la mémoire des événements et de 

mettre en œuvre des mesures de prévention et éviter un prochain accident. 

o Observations et suggestions dans le domaine de la prévention des risques professionnels et 

l’amélioration des conditions de travail (locaux de travail, conditions de travail, risques psycho-

sociaux…) 

o Affiche RSST avec lien et accès :  

https://www.ac-besancon.fr/IMG/doc/affiche_rsst_18-03-21.doc 

Page ressources du Rectorat : https://www.ac-besancon.fr/spip.php?article4457 

Interlocuteur : Assistants de Prévention de Circonscription (APC) 

 DUER (Document unique d’évaluation des risques professionnels) pour répertorier l’ensemble des risques 

professionnels dont les risques psycho-sociaux auxquels sont exposés tous les personnels de l’école afin 

d’organiser la prévention au sein d’un programme annuel de prévention qui définira un ordre de priorité des 

actions de prévention.  

« Proposition de méthodologie pour la mise en œuvre des DUER dans les écoles » :  

https://www.ac-besancon.fr/download.php?pdf=IMG/pdf/duer-methodologie_ecoles_v3.pdf 

Page ressources du Rectorat : https://www.ac-besancon.fr/spip.php?article4457 

Mise à jour DUER : La mise à jour se fait de façon annuelle ou au fil de l’eau lorsque survient un événement qui 

doit y figurer. 

Interlocuteur :  APC 

3) Organisation de la sécurité au sein de l’école  

 Affichages obligatoires : interdiction de fumer, de vapoter, mesurage du radon, de la qualité de l’air intérieur, 

plans d’intervention et d’évacuation, consignes de sécurité, etc…  

Voir page 4 du «Mémento santé sécurité au travail dans les écoles »  :  

https://www.ac-besancon.fr/IMG/doc/memento_sante_et_securite_au_travail_ecoles-01-09-21.doc 

Accès page Ressources: https://www.ac-besancon.fr/spip.php?article4457 

 Exercices incendie : Dans l’idéal, 3 /an, le 1er dans le mois qui suit la rentrée, et moins de 6 mois entre chaque 

nouvel exercice. Viser le registre Sécurité Incendie et y annexer une fiche de Compte-rendu de chaque 

exercice d’évacuation. 

Lien fiche, page 4 du document « Les exercices d’évacuation » : https://www.ac-

besancon.fr/download.php?pdf=IMG/pdf/evacuation_05.pdf 

Accès page ressources, la sécurité Incendie :  https://www.ac-besancon.fr/spip.php?article4457 

Interlocuteur :  APC 

 PPMS :  

Depuis 2017, deux PPMS distincts sont demandés : le PPMS Attentat Intrusion et le PPMS Risques majeurs. 

Ceux-ci nécessitent une mise à jour annuelle, à partir des documents en vigueur au format numérique (fiches 

assemblées, liens ci-après). Ils seront ensuite transférés par votre assistant de prévention sur une base de 

renseignements partagée avec les forces d’intervention.  
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o Pour le PPMS Attentat Intrusion : « Fiches modifiables du PPMS Attentat Intrusion (Fiches 1 à 8 PPMS 

attentat-intrusion) » 

https://www.ac-besancon.fr/IMG/doc/ppms_ai_doc_assemble_acad.doc  (Lien provisoire selon les mises à jour) 

o Pour le PPMS Risques majeurs : « Fascicule de crise du PPMS "risques majeurs" (fiches modifiables) 

Fiches 1 à 15 PPMS risques majeurs (écoles) »  

https://www.ac-besancon.fr/IMG/doc/ppms-rm_document_assemble_ecole.doc 

(Lien provisoire selon les mises à jour) 

On les retrouve aussi sur la page ressources du site de l’Académie :  

https://www.ac-besancon.fr/spip.php?article4457 

Les écoles ayant fait l’objet de travaux penseront à faire parvenir les nouveaux plans. 

Transmettre les PPMS à votre Assistant de prévention en nommant bien vos documents : commune/nom de 

l’école / ppms RM ou AI 

Ex : Morteau Victor Hugo EE (ou EM pour Ecole Maternelle, EP pour Ecole Primaire) ppms AI 

Interlocuteur :  APC 

 Exercices PPMS : Les exercices ont pour but de mettre en évidence les éventuels dysfonctionnements 

(matériels ou organisationnels) pour tenter d’y remédier et ont également une visée éducative pour 

développer et entretenir une culture de la prévention auprès des élèves et des personnels.  

o 1 exercice  Risques Majeurs/an au minimum  :  

 https://www.ac-besancon.fr/download.php?pdf=IMG/pdf/ppms-

rm_ressource_4_ons_exercices_simulation.pdf 

o 1 exercice Attentat Intrusion/an au minimum (souvent exercice académique 1er trimestre) 

https://www.ac-besancon.fr/download.php?pdf=IMG/pdf/annexe2_bo_13-04-

17_organiser_exercice_attentat-intrusion.pdf 

o Après les exercices, renseigner l’application PPMS, (accessible par pratic +, icône ), dialoguer avec les 

municipalités pour apporter des améliorations si nécessaire (courriers + inscription au DUER, 

adaptation des stratégies ou comportements, … ) 

Interlocuteur :  APC 

 

 Risques bâtimentaires : vérification de conformité: radon, amiante, qualité de l’air intérieur, installations 

techniques, aires de jeux, installations sportives… 

Lien vers le document « mémento santé sécurité au travail dans les écoles » : 

https://www.ac-besancon.fr/IMG/doc/memento_sante_et_securite_au_travail_ecoles-01-09-21.doc 

 Page ressources : https://www.ac-besancon.fr/spip.php?article4457 

Interlocuteurs : APC  
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