
PROGRAMME ANNUEL DE PRÉVENTION ACADÉMIQUE 
ANNÉE 2015

Le programme annuel de prévention académique 2015 a été rédigé en s’appuyant sur les 
orientations stratégiques ministérielles de l’Éducation nationale, en matière de prévention des 
risques professionnels, arrêtées en CHSCT ministériel du 10 juillet 2014, ainsi que sur les objectifs 
des programmes annuels de prévention ministériels des années précédentes.
L’évaluation des objectifs fixés sera réalisée en fin d ’année civile et communiquée au CHSCTA.

Quatre thématiques sont retenues :

1. la prise en compte de la santé au travail ;

2. les outils de la prévention (documents et registres obligatoires) ;

3. le réseau des acteurs de la prévention et les instances de concertation ;

4. l’évaluation et la prévention des risques particuliers.

1. La prise en compte de la santé au travail

- Le renforcement des services de médecine du personnel

Le contexte :

• Le service de médecine de prévention connaît une forte charge de travail en augmentation 
constante. La surveillance médicale constitue un élément primordial de la politique de 
prévention ;

• Dans les circonstances actuelles, les médecins reçoivent essentiellement les personnels en 
difficultés et il est très difficile de mettre en place des visites systématiques ni de recevoir les 
personnels exposés à des risques professionnels au rythme imposé par les textes.

Le programme 2015 :

• Renforcer l’équipe médicale (0,5 ETP par an) ;
• Renforcer l’équipe pluridisciplinaire autour du médecin de prévention/infirmières, ergonome, 

psychologue du travail... (Loi n° 2002 -73 du 17 janvier 2002) ;
• Maintenir et promouvoir l’articulation des différents acteurs de la prévention en santé au travail en 

vue de privilégier une approche globale de la santé et de la qualité de vie au travail.

- Le second plan santé au travail

Le contexte :

Outre l’objectif transversal de travailler mieux à tous les âges de la vie, le second plan santé au 
travail pose pour principe de diminuer de 25 % les accidents du travail et de stabiliser le nombre de 
maladies professionnelles.

Le programme 2015 :

• Diffuser des guides relatifs aux accidents de service et guides professionnels ;

• Réaliser un rapprochement avec les médecins du personnel et la commission de réforme.

- Le plan d ’action handicap 
Le contexte :

L’amélioration de la prise en compte du handicap et la progression continue du taux d ’emploi 
des personnes handicapées restent une priorité nationale.
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Le programme 2015 :

• Poursuivre et renforcer les actions par :

- l’adaptation des postes de travail des personnels handicapés,

- une attention des services concernant le recensement des situations individuelles

- le recrutement et l’accompagnement de personnes handicapées.

2. Les outils de la prévention (documents et registres obligatoires)

- Document Unique d ’Évaluation des Risques professionnels (D.U.E.R.)

Le contexte : La formalisation du document unique d ’évaluation des risques dans l’ensemble des 
établissements du second degré reste une priorité académique. La mise à jour n’est pas 
systématique. Le turn-over des équipes qui ont impulsé la dynamique dans rétablissement, la non
appropriation du document unique réalisé par une entreprise extérieure, l’absence de consultation 
des commissions d ’hygiène et de sécurité ne permettent pas d ’insérer la prévention des risques 
professionnels et au-delà la préservation de la santé dans l’ensemble des projets de 
l’établissement. Les enjeux d ’aujourd’hui sont bien de mettre en œuvre des démarches capables de 
prévenir autant les risques émergents (risques psychosociaux, conduites addictives) que les 
risques à effets différés (troubles musculosquelettiques, exposition aux agents cancérogène, 
mutagènes et toxiques pour la reproduction).
Le diagnostic partagé des conditions d ’exposition aux risques formalisé dans le Document unique 
doit donner lieu à la réalisation d ’un plan d ’actions concerté. 15 % des établissements du second 
degré ayant réalisé le document unique d ’évaluation des risques ont élaboré un programme annuel 
de prévention (PAP).
L’implication de la CHS est indispensable dans l’élaboration du D.U.E.R. et la formalisation du plan 
d ’action de prévention.
Dans le premier degré, la mise en œuvre du D.U.E.R. a débuté au cours de l’année 2014. 10 % 
des D.U.E.R. ont été réalisés et sont en cours d ’élaboration dans les autres écoles de notre 
académie. 50 % des écoles disposeront d ’un D.U.E.R. à la fin de l’année scolaire 2014-2015.

Le programme 2015 :

• Aide à la mise en place dans les EPLE et les écoles de la phase d ’évaluation des risques 
professionnels ;

• Information et formation des nouveaux assistants de prévention et des gestionnaires ;

■ Finaliser et mettre à jour le D.U.E.R. dans le 2nd degré ;

■ Intégrer les risques psychosociaux dans les D.U.E.R. des EPLE ;

■ Établir le programme annuel de prévention dans les EPLE ;

■ Accompagner les établissements dans la mise en œuvre de la CHS et former les membres de 
cette instance ;

■ Finaliser le D.U.E.R. dans le 1er degré à la fin de l’année civile 2015 ;

■ Mise en place des cellules hygiène et sécurité dans les circonscriptions afin de faire remonter les 
problématiques communes des écoles et prioriser les actions à mener ;

■ Élargir le diagnostic aux RPS et TMS en vue d ’utiliser une cartographie des risques particuliers 
au niveau académique ;

■ Mettre à jour le D.U.E.R. du rectorat et tous les services déconcentrés.

■ Mettre en ligne de ressources sur le site académique de la DAHS.

- Plan Particulier de Mise en Sûreté (P.P.M.S.)
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Le contexte : Ce plan, obligatoire depuis 2002, et présent dans la grande majorité des écoles et des
établissements de l’académie, doit être mis à jour au moins une fois par an.

Le programme 2015 :

• Poursuivre la réalisation de ce document afin qu’il soit présent et opérationnel dans toutes les 
écoles et établissements de l’académie ;

• Promouvoir la mise à jour annuelle de ce document ;
• Faire valider les P.P.M.S. réalisés et mis à jour par des exercices de validation appropriés aux 

risques majeurs spécifiques auxquels sont soumis les écoles et établissements (évacuation, mise 
à l’abri) ;

• Formation initiale et continue des assistants de prévention et des gestionnaires sur l’élaboration, 
la mise à jour et les exercices de validation.

- Les registres obligatoires

Le contexte : en application de l’article 3-2 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié, le registre de 
santé et sécurité au travail remplace le cahier d ’hygiène et de sécurité. Il doit être présent dans 
tous les établissements scolaires et tous les services rattachés au rectorat. Il est le moyen pour 
toute personne de signaler par écrit les situations anormales de travail pouvant provoquer une 
atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes, d ’une part, et de proposer des améliorations des 
conditions de travail, d ’autre part.

Le programme 2015 :

• Poursuivre l’appropriation du Registre Santé et Sécurité au Travail (RSST) par les 
établissements des 1er et 2nd degrés ainsi que par les services rattachés au rectorat ;

• Finaliser la mise en place du Registre de Danger Grave et Imminent (RDGI) dans les 
établissements des 1er et 2nd degrés ainsi que dans les services rattachés au rectorat.

3. Le réseau des acteurs de la prévention et les instances de concertation

- La Santé Sécurité au Travail

L’académie de la Réunion dispose d ’une Délégation académique à l’hygiène et à la sécurité (DAHS) 
qui, outre ses missions de conseil, de contrôle et d ’expertise en matière d ’hygiène et de sécurité, 
assure l’animation des acteurs de prévention des établissements scolaires et des services 
(Assistants de Prévention -AdP-, gestionnaires, chefs d ’établissement, chefs de travaux, 
enseignants, personnels administratifs) et en particulier par l’intermédiaire du site académique « santé 
et sécurité au travail ». Le site sera restructuré en 2015.
La DAHS est une plate-forme d ’informations, de propositions et d ’actions pour la promotion de la 
santé et de la sécurité au travail, spécifique au département de La Réunion.

Le contexte : ce dispositif a pour objectif de redynamiser la prise en compte des questions de santé 
et de sécurité des personnels dans les établissements du 1er et 2nd degrés et les services 
rattachés au rectorat, afin d ’atteindre un même niveau de traitement de tous les personnels de 
l’académie.

Le programme 2015 :

• Étudier la faisabilité de l’ajout d ’un onglet (ou rubrique) santé sécurité au travail dans l’ENT des 
établissements ;

• Présenter le rôle et les missions des CHS d ’établissement du 2nd degré ;

• Faire connaître le CHSCTA et ses missions via le site académique ;

• Faire connaître et mettre à jour les principaux documents réglementaires sur le site ;

• Assurer les formations de l’ensemble des personnels de l’académie conformément au Code du 
travail (partie IV, chapitres 1 à 5) ;

• Mettre en place et diffuser des supports écrits sur des conseils pratiques permettant de prévenir 
les risques professionnels.
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- Le Comité d ’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail Académique (CHSCTA)

Le contexte : Afin de permettre aux membres du CHSCTA d ’être des acteurs essentiels de la politique 
de prévention des risques professionnels, des moyens doivent leur être attribués afin d ‘analyser des 
situations de travail et de faire des propositions en matière de prévention.

L’information des personnels sur les dispositifs académiques de santé et de sécurité existants et sur le 
rôle du CHSCTA, doit être améliorée.

Le secrétaire doit être l’interlocuteur privilégié de l’administration et le relais des demandes des 
représentants des personnels, dans la collecte et la transmission d ’informations, dans la définition de 
l’ordre du jour des séances, dans l’élaboration du calendrier des travaux (réunions, visites 
programmées des locaux, réunions des groupes de travail...) et dans la validation du compte rendu 
des séances.

Le CHSCTA s’est réuni 4 fois sur l’année 2014.

Le programme 2015 :

• Poursuivre la mise en place de 3 réunions du CHSCTA au cours de l’année civile ainsi que 
l’élaboration des ordres du jour en lien avec le secrétaire ;

• Mettre en place des groupes de travail avec des membres du CHSCTA sur des problématiques 
spécifiques concernant la santé et la sécurité au travail.

• Proposer un protocole de visite du CHSCTA dans les différentes structures de l’académie et 
la programmation de ces visites ;

• Mettre en place des formations pour les nouveaux membres du CHSCTA

• Faire partager en séance :

-  Les rapports annuels d ’activité de l’ISST, des médecins de p révention .

-  Les bilans d ’activité et/ou d ’évaluation et/ou plans d ’actions des dispositifs RH (dispositifs 
d ’accompagnements des personnels en difficulté, travailleurs handicapés, démarches de 
réorientation professionnelle, nombre d ’AT/MP survenu, inaptitude temporaire ou 
définitive aux fo n c tio n s .) ;

-  Le bilan du groupe académique de prévention des risques psychosociaux

-  Les comptes rendus des visites/enquêtes des membres du CHSCTA

• Concevoir et diffuser des outils d ’information (plaquette, a ffich e s .) en direction des 
personnels sur les dispositifs existants et assurer la publicité du CHSCTA dans toutes les 
structures de l’académie.

- Le réseau des conseillers et assistants de prévention

Les 23 assistants de circonscription sont nommés par les IEN respectifs qui doivent établir une 
lettre de mission.
Les 161 assistants de prévention des collèges, lycées et service sont désignés par les chefs de 
service respectifs. Ils ont majoritairement reçu une lettre de mission. Deux conventions signées 
entre le Conseil régional et le Rectorat d ’une part et le Conseil général et le Rectorat d ’autre part, 
autorisent la DAHS à assurer la formation de tous les assistants de prévention des établissements 
du second degré.

Le contexte : la Délégation académique à l’hygiène et à la Sécurité (DAHS) constituée en partie 
par l’inspecteur Santé et Sécurité au travail (ISST) et les deux conseillères de prévention 
(académique et départementale) est opérationnelle. Les lettres de mission précisent pour chacun 
de ces acteurs leurs missions.

Les demandes croissantes de conseil et de formation dans le premier degré ne permettent plus à 
la conseillère de Prévention départementale d ’assurer le suivi de toutes les écoles de l’académie.
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De nouvelles problématiques s’ajoutent aux missions de celle-ci : enquête sur le bâti, suivi de 
l’amiante dans toutes les écoles construites avant le 1er juillet 1997, qualité de l’air et aération de 
toutes les écoles.

Le programme 2015 :

• Poursuivre la formation et la professionnalisation des assistants de prévention d ’EPLE, de 
service et de circonscription.

• Demander un demi-poste supplémentaire de Conseiller ou Conseillère de Prévention pour le 
premier degré afin d ’assurer un suivi plus régulier des écoles de l’académie.

• Demander le recrutement d ’un nouveau Conseiller ou Conseillère de Prévention académique en 
cas de départ de l’actuelle Conseillère à la prochaine rentrée scolaire.

4. L’évaluation et la prévention des risques particuliers

- Les Risques Psychosociaux 
Le contexte :

Différents acteurs et groupes de travail académiques concourent à la prévention des risques 
psychosociaux :

- le service de médecine de prévention ;

- le réseau des services sociaux en faveur des personnels ;

- le groupe de travail GRH (SAS) ;

- le réseau PAS (prévention, aide, suivi), partenariat Éducation nationale MGEN mène des 
actions de prévention des risques professionnels au niveau académique avec les espaces 
d ’accueil et d ’écoute ;

- le Groupe Académique de Prévention des Risques Psycho-sociaux 1er et 2nd degrés 
(GAP- RPS) ;

- Les services académiques de gestion du personnel et des ressources humaines.

Le programme 2015:

• Installer et réunir de manière régulière le comité de veille académique relatif au développement 
de la qualité de vie au travail ;

• Introduire l’évaluation des RPS dans tous les D.U.E.R. ;

• Conduire des actions de formation en direction des personnels ;

• Mener des stages de gestion du stress ;

• Faire intervenir un psychologue du travail.

- Les agents Cancérogènes Mutagènes et Reprotoxiques (CMR)

Le contexte :

Amiante : un recensement des agents ayant été ou étant exposés à l’amiante a été fait pour ceux qui 
sont nés :

- avant 1949, en 1950 et 1951 pour le second degré,

- avant 1955 pour le premier degré.

Ceux qui ont pu être joints ont été informés et reçus en consultation.

Autres agents CMR : les agents de laboratoire et les enseignants exposés aux poussières de bois
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ont été reçus en consultation. Les autres agents exposés à ce type de risques seront vus 
progressivement en fonction de a disponibilité du médecin de prévention.

Le programme 2015 :

• Mettre en place un groupe de pilotage académique dédié à l’amiante ;

• Recenser les personnels nés après 1953 et ayant été exposés à l’amiante ;

• Élaborer des attestations d ’exposition pour les agents exposés à l’amiante qui quittent 
l’académie ;

• Demander aux collectivités, propriétaires du bâti, les dossiers techniques amiante et mettre à 
disposition des exploitants la fiche récapitulative de ce dossier ;

• Autres agents CMR : reconduire l’action de sensibilisation des personnels de laboratoire vis- 
à-vis des agents chimiques dangereux et des CMR ;

• Surveiller médicalement les enseignants en métallerie selon les possibilités du service de 
Médecine de Prévention.

- Coiffure et esthétisme

Le contexte : l’activité professionnelle dans les filières du secteur de la coiffure et de l’esthétisme 
expose les opérateurs à des risques variés pouvant mettre en danger leur sécurité ou 
compromettre leur santé.

Le programme 2015:

• Étudier les risques professionnels dans la filière de la coiffure et de l’esthétisme : produits 
chimiques, Troubles Musculosquelettiques (TMS), Rayonnements UV, risques infectieux 
liés au contact cutané.

- Les objets et sources radioactives 

Le contexte :

Un inventaire des établissements du second degré disposant encore de ces objets ou de ces sources 
est en cours de finalisation. Des objets n’ont pas été recensés comme les paratonnerres installés 
avant 1987. Les laboratoires n’ont pas pris en compte les sels radioactifs.

Le programme 2015 :

- Poursuivre l’enregistrement des sources scellées auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire 
(ASN) ;

- Recenser les sources orphelines devant faire l’objet d ’une déclaration à l’Agence nationale 
pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) ;

- Inciter les établissements disposant de détecteurs de fumée à chambre d ’ionisation (DFCI) à 
procéder à l’inventaire de ces détecteurs avant fin 2015. L’arrêté du 18 novembre 
2011 complète deux décisions de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) imposant le 
recensement du parc de DFCI et la transmission des informations à l’IRSN (Institut de 
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) avant le 31 décembre 2015. Les utilisateurs de 
produits de ce type doivent ensuite démanteler leur parc avant décembre 2017 ;

- Demander au Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA), propriétaire de certaines sources 
scellées, et à l’ANDRA la prise en charge de l’élimination de sources radioactives dans les 
établissements scolaires de l’académie.
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