
Aide à la rédaction du document unique 

pour les écoles maternelles, élémentaires et primaires. 

 

 
Préambule : Pourquoi un document unique ? 
 
Le décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié par le décret 95-680 relatif à l'hygiène, la sécurité 
du travail et la prévention médicale dans la fonction publique stipule que les règles 
applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont celles définies dans le livre II titre III du 
Code du Travail. 
Depuis 1991, tout employeur a l'obligation d'évaluer les risques professionnels au sein de son 
établissement. 
Cette obligation figure à l'article L. 230-2 du Code du Travail. 

L évaluation des risques constitue une étape essentielle de la démarche globale de prévention. 
Les résultats de cette évaluation doivent être transcrits par l'employeur dans un document 
unique. 
Ce document doit être à la disposition des personnels exposés au risque, du médecin de 
prévention et des agents chargés du contrôle de l'application de la réglementation. 

Cette démarche implique une analyse globale et pluridisciplinaire (technique, humaine, 
organisationnelle) de tous les risques auxquels sont exposés les personnels, et la rédaction 
d’un plan annuel de prévention des risques. 
 

1- Identification  des risques professionnels :  
 
Le document unique départemental propose une liste de risques professionnels à évaluer et à 
prévenir :  
 

• Risque incendie  
• Risques liés à l’état des locaux  
• Risques liés aux bâtiments et aux espaces extérieurs 
• Risques liés aux équipements de sport et de jeux  
• Risques liés à l’accès et à l’exploitation de l’école hors éducation  
• Risques liés aux activités  
• Risques majeurs  
• Prise en compte liée au handicap  
• Risques se rapportant au domaine de la santé Hygiène générale 
• Risques psychosociaux  
• Troubles musculo squelettiques  
• Risques liés aux agents physiques, chimiques, biologiques 

 
 

2- Evaluation  des risques professionnels : 
 
Mise en place d’un groupe de travail : 
 
Le directeur d’école est le responsable de la mise en place de cet outil. Cependant, la 
rédaction de ce document  ne doit pas être à sa seule charge.  
 
La démarche de prévention  des risques professionnels est l’affaire de tous. Il est nécessaire 
de constituer un groupe de travail permettant de mobiliser les compétences de chacun des 
membres. 



 
Exemples de personnes pouvant être mobilisées dans le cadre de ce groupe de travail : 
 

• Directeur d’école 
• Enseignants de l’école 
• ATSEM 
• Représentant de la mairie (Maire, ACMO mairie, personnel services techniques, élu 

aux affaires scolaires…) 
• Employée(s) communale(s)  
• DDEN : la sécurité relève de ses compétences 
• ACMO de la circonscription (agent chargé de la mise en œuvre des règles d’hygiène et 

de sécurité dans les écoles)  
 
NB : Chaque Maire du département a été destinataire d’un courrier de M. l’Inspecteur 
d’Académie l’informant de la mise en place de cet outil dans les écoles. 
 
 
L’évaluation  :  
 
Le document unique proposé par la circonscription d’Oloron est un outil permettant de «  faire 
le tour de l’école » et de relever les points à améliorer.  
 
Pensez à aller dans tous les lieux de l’école mais aussi les abords proches de l’école (grillage, 
portail, circulation routière…). 

Ce moment d’analyse doit également permettre d’identifier  certains  points à améliorer en 
lien avec l’aménagement de l’école : 

- vérifier le dégagement de toutes les issues de secours, 

-  enlever les empilements de papiers, cartons…sous des escaliers, sur des 
meubles, à côté de la chaudière… 

- ranger les produits d’entretien dans un lieu non accessible aux enfants,  

- vérifier la présence et le contenu des pharmacies et du cahier de soins,  

- vérifier la présence de papier hygiénique dans les toilettes, de papier pour 
s’essuyer les mains(enlever les torchons tissus à l’origine de prolifération 
microbienne) et de distributeurs de savon près des les lavabos,  

- les massicots et cutters ne doivent pas être accessibles par les enfants,  

- les objets lourds ou fragiles en hauteur sur meuble, étagère…doivent être 
enlevés… 

3- Rédaction du  plan d’amélioration et de prévention des risques professionnels. 

Une fois ces constats effectués, en concertation avec les différents partenaires, un plan de 
prévention doit être rédigé.  

Dans le cas de problématiques nombreuses, une hiérarchisation des priorités peut être 
envisagée. Cette étape doit  permettre la rédaction d’un plan annuel de prévention  qui prend 
la forme de  la page 16 du document unique.  



Les actions pour prévenir les risques doivent être mises en place dans l’année et évaluées en 
fin de plan.  

Le document unique doit être revisité chaque année, et le plan de prévention réactualisé.  

 

Schéma récapitulatif de la démarche globale de prévention des risques professionnels : 

 

Mise en place d’un groupe de travail 

 

Indentification des dangers et des facteurs de risque 

 

Hiérarchisation des risques 

 

Planification des actions de prévention 

 

Mise en œuvre du programme d’actions 

 

Suivi du programme d’action 

 

4. Echéancier de la mise en place du document unique pour l’année scolaire 
2010/2011 : 
 
� Avril- Mai 2011 :  

- Identification des dangers et des facteurs de risque. 
- Hiérarchisation des risques. 
- Planification des actions de prévention.  

 
� Juin 2011 

- Envoi d'un exemplaire du programme annuel de prévention des risques (Page 
16 du document unique) à Mme l’Inspectrice de l’Education Nationale de la 
circonscription d’Oloron. 

- Présentation du document unique et du plan de prévention au dernier conseil 
d’école de cette année scolaire. 

 
La compilation des plans de prévention servira de support à la rédaction d’un plan 
départemental des risques professionnels. 

 
 
 



5. Classeur sécurité 
 
Le document unique et le plan de prévention sont à conserver à l’école. Ils viennent s’ajouter 
aux autres documents en lien avec la sécurité à l’école. 
C’est pourquoi, nous vous conseillons de réunir tous ces documents dans « un classeur 
sécurité » : 
 

� Le registre « hygiène et sécurité » de l’école 
� Le document unique, le plan annuel de prévention et sa réactualisation 

annuelle 
� Le PPMS, sa réactualisation annuelle et les comptes rendus des exercices 

de mise à l’abri effectués (un par année scolaire) 
� Les comptes rendus des exercices d’évacuation incendie (un par trimestre) 
� Les déclarations d’accident et  les signalements d’incident  majeur 
� Tous les courriers relatifs à l’hygiène et à la sécurité reçus ou envoyés 

 
 
 
Personnes ressources : 
 

• ACMO de Circonscription : Eric Bonnaventure : 05-59-39-72-41 
• ACMO départemental : Valérie Plaisance : IA 64 

 
Textes de référence : 
 
L’ensemble des textes est présenté en page 15 du document unique.  
 
 
 
 
ACMO de Circonscription 
 
 
M. BONNAVENTURE Eric 

Inspectrice de l’Education Nationale 
Circonscription d’Oloron 
 
Mme LEBRAT Catherine 

 


