
La sécurité à l’école
Principe de base inaltérable : « la surveillance durant les heures d’activité scolaire doit être continue. Leur sécurité doit être constamment 
assurée en tenant compte de l’état et de la distribution des locaux du matériel scolaire et de la nature des activités proposées. Ces mesures 
s’appliquent à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux scolaires, dans les cours de récréation, les aires de jeux et autres lieux d’accueil. » (Extrait 
du Règlement Départemental d’octobre 2014, paragraphe 1.4 « Accueil et surveillance des élèves », base à la rédaction de chaque règlement intérieur) 

Trousse de sécurité : BO, HS n°1 du 6 janvier 2000 

Il est important face aux « risques du métier » que les enseignants puissent trouver une affiche de 
protection. Cette offre est depuis de nombreuses années constituée par l’Autonome de Solidarité (insultes, agressions, accidents corporels).

Les temps qui nécessitent une sécurité 
particulière  

- la récréation : tableau de surveillance en 
Conseil des maîtres, impose une vigilance et 
une surveillance active, tient compte des 
spécificités des lieux. 

- l’EPS : sécuriser le lieu de pratique, le matériel, 
les consignes, faire attention à l’activité 
proposée, faire pratiquer un échauffement, 
retirer tous les éléments dangereux de la tenue 
vestimentaire (bijoux, écharpe, capuche, faire 
les lacets, cheveux attachés), l’enseignant doit 
être en tenue correcte pour convaincre sa classe 
de faire la même chose. 

- sortie hors de l’école : comptage fréquent, 
règles de surveillance (pour traverser : rang 
compacte, connaitre le chemin au préalable, 1 
adulte de chaque côté de la route), prévenir de 
l’endroit où l’on se rend (depuis les attentats il 
y a une application spéciale), taux 
d’encadrement. 

- les PAI (projet d’accueil individualisé) : 
aucun autre médicament en dehors du PAI 
formalisé. Le PAI est connu de tous les 
intervenants. 

Les documents officiels 

- le registre de sécurité incendie 
- le registre des dangers graves et imminents 
- plan particulier de mise en sûreté 
- le registre santé et sécurité au travail (RSST) : ouvert à tous les utilisateurs des lieux, à renseigner dès 

que l’on s’aperçoit d’un risque. 
- le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) : sécurité des bâtiments, 

troubles musculo-squeletique (TMS), risques psycho-sociaux (RPS)

La sécurité face au risque majeur 

Le risque majeur est un accident d’une gravité élevée mais d’une probabilité d’occurence très 
faible. 
- Le plan particulier de mise en sûreté (PPMS) : depuis 2002, document opérationnel de conception 

simple et de consultation aisée, qui doit être réactualisé ou adapté périodiquement, notamment à 
l’issue de l’exercice annuel. Il est l’aboutissement d’une réflexion et d’un travail d’équipe. Circulaire 
n°2015-205 du 25 novembre 2015 : PPMS avec un nouveau guide d’élaboration très complet. Le 
PPMS est présent dans toutes les écoles du 06, il prend en compte les risques et les situations 
d’urgence auxquels l’école peut être confrontée (séisme, inondation, risque chimique lié au Transport 
de Matières Dangereuses, risque d’intrusion…).  

- Personne ressource à connaitre : l’Assistant de prévention. Il y en a un dans chaque circonscription. 
Il conseille, aide à la mise en place des différents registres obligatoires.  
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