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Références réglementaires :  

Article R-123-51 du code de la construction et de l’habitation 
Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 - Article 3-1, articles 5-6 à 5-9 
Circulaire du 9 août 2011 - n°MFPF1122325C 
Circulaire n°2002-119 du 29 mai 2002 
BOEN HS n°3 du 30 mai 2002 
Articles L4121-1 et R4121-1 du code du travail 
Circulaire n°6 DRT du 18 avril 2002 
 
En référence à l’article 11 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990, la surveillance 
des élèves durant les heures d’activité scolaire doit être continue et leur sécurité doit 
être constamment assurée en tenant compte de l’état de la distribution des locaux et 
du matériel scolaire et de la nature des activités proposées.  
 
L'article 2 du décret n°89-122 du 24 février 1989 (modifié par les décrets n° 91-37 du 
14 janvier 1991 et 2002-1164 du 13 septembre 2002) indique que le directeur d'école 
veille à la bonne marche de l'école et au respect de la réglementation qui lui est 
applicable.  
La circulaire n°91-124 du 06 juin 1991 (modifiée par les circulaires nos 92-216 du 20 
juillet 1992 et 94-190 du 29 juin 1994) art.4-1 précise :  
« L'ensemble des locaux scolaires est confié au directeur, responsable de la sécurité 
des personnes et des biens. [...], sauf lorsqu'il est fait application des dispositions de 
l'article 25 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 qui permet au maire d'utiliser, sous sa 
responsabilité, après avis du conseil d'école, les locaux scolaires pendant les heures 
ou périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la 
formation initiale et continue ». 
 
 
I- Les acteurs de la prévention 
 
Les membres du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
départemental :  
Cette liste est disponible sur le site de la DSDEN du Jura à la rubrique « Personnels » 
puis « Santé et Sécurité au Travail » : 
Liste des représentants des personnels au CHSCT du Jura 
 
Le directeur de l’école doit veiller à faire connaître cette liste (mise à jour chaque 
année) à l’ensemble du personnel en service dans l’école, qu’il relève ou non du 
ministère de l’éducation nationale, de façon à ce que les personnels puissent contacter 
leurs représentants en cas de besoin. Elle doit être affichée dans un lieu accessible 
par tous. 
 
L'assistant de prévention :  
Le décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et la sécurité au travail ainsi qu'à 
la prévention médicale dans la fonction publique, identifie différents acteurs participant 
à la mise en œuvre des obligations en matière de santé, de sécurité et de conditions 
de travail. Parmi eux, les assistants de prévention sont chargés de concourir à 
l'élaboration de la politique de prévention. 

http://www.ac-besancon.fr/download.php?pdf=IMG/pdf/liste_personnels_chsct-39-1_09_2018.pdf
http://www.ac-besancon.fr/download.php?pdf=IMG/pdf/liste_personnels_chsct-39-1_09_2018.pdf
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Au sein de la circonscription de Dole Sud, Christine Lemesre assure cette fonction 
d'assistante de prévention. Dans ce cadre, elle peut vous conseiller sur toutes les 
questions d’hygiène, de santé et de sécurité dans les écoles ainsi que sur tous les 
documents et registres obligatoires.  
 
 
 
II- Documents et registres obligatoires en matière de santé et sécurité 
 
Le registre d'infirmerie : 
Un registre spécifique est tenu dans chaque école. Il y est porté le nom de l’élève 
ayant bénéficié de soins, la date et l’heure de l’intervention, les mesures de soins et 
d’urgence prises, ainsi que les éventuelles décisions d’orientation de l’élève (retour 
dans la famille, prise en charge par les structures de soins). 
En cas de doute, l'équipe enseignante a toujours la possibilité d’obtenir conseil et aide 
auprès du service médical d’urgence (SAMU : 15). 
  
Contenu de la pharmacie : 
BO HS N°1 du 6 janvier 2000, note du 29 décembre 1999 « Protocole national sur 
l’organisation des soins et des urgences dans les écoles et les EPLE ».  
 
Matériels pour les soins : 
– poste d’eau à commande non manuelle, 
– distributeur de savon liquide, 
– distributeur de serviettes à usage unique, 
– distributeur de gants jetables (obligatoire pour les soins), 
– poubelle équipée d’un sac plastique, 
– réfrigérateur, 
– plaque électrique ou bouilloire électrique, 
– pince à échardes, 
– paire de ciseaux, 
– thermomètre frontal, 
– couverture isothermique, 
– coussin réfrigérant ou compresses Watergel, 
– lampe de poche, 
– lit pliant ou brancard, 
– toise et pèse-personne (pour la visite de l'infirmier.ère). 
 
Produits d’usage courant : 
– thé, tisane, eau de mélisse ; 
– flacon de savon de Marseille ; 
– éosine disodique aqueuse non colorée (pour la désinfection des plaies, sauf cas 
d’hypersensibilité à l’éosine – ne pas exposer au soleil la zone traitée) ; 
– héxomédine solution à 1% (traitement d’appoint des affections de la peau. A utiliser 
pure en application ou avec un pansement humide. Voie cutanée exclusive. Contre-
indication si hypersensibilité à l'hexamidine. Ne pas utiliser avec d’autres 
antiseptiques) ; 
– compresses individuelles purifiées ; 
– pansements adhésifs hypoallergiques ; 
– sparadrap ; 
– bandes de gaze de 5 cm, 7 cm et 10 cm ; 
– filets à pansement ; 
– écharpe de 90 cm de base. 
 
 
Le registre de sécurité incendie : 
En cas de sinistre, ce document attestera que les procédures réglementaires en 
matière de prévention incendie et d’évacuation ont bien été respectées. Il doit être 
remis à la commission de sécurité incendie lors de la visite et rangé dans un endroit 
connu et accessible par l'ensemble des personnels et par les directeurs d'ALSH s'ils 
utilisent les locaux scolaires. 
Le directeur doit s’assurer qu’il est présent dans l’école, que les contrôles et 
vérifications techniques ont bien été réalisés aux dates prévues. Ce document est 
obligatoire, mais sa forme est libre. 
 

mailto:christine.lemesre@ac-besancon.fr
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Il doit comporter : 
– le nom de l’école et les coordonnées (adresse, téléphone, fax…) ; 
– l’effectif des élèves actualisé en début d’année scolaire ; 
– le rappel des consignes et des procédures en cas d’incendie ; 
– les dates de passage de la commission de sécurité incendie, l’avis donné et le cas 
échéant, les prescriptions ainsi que les suites données à celles-ci ; 
– les dates des contrôles et vérifications techniques ainsi que le nom de l’entreprise 
(électricité, gaz, extincteurs, système de sécurité incendie, ascenseurs, etc.) et la 
signature obligatoire des prestataires ; 
– les dates et les comptes rendus des exercices d’évacuation ; 
– la liste des personnes formées aux moyens de secours ; 
– les dates et les éléments sur tout événement qui peut avoir une incidence sur la 
sécurité incendie ; 
– les dates des travaux d’aménagement et de transformation, leur nature, les noms 
du ou des entrepreneurs et, s’il y a lieu, de l’architecte ou du technicien chargés de 
surveiller les travaux. 

 
Il doit être rangé dans un endroit connu et accessible par tous les personnels. 
 
Vous pouvez télécharger ci-dessous un document de l’ONS comprenant des 
recommandations et une fiche d'évaluation des exercices d'évacuation incendie : 
Fiche d’évaluation des exercices d’évacuation incendie  
  
 
Le Dossier Technique Amiante (DTA) : 
Le DTA doit être réalisé par tous les propriétaires des immeubles de bureaux et des 
établissements recevant du public. Ce dossier est un compte-rendu synthétique de 
l’évaluation de la présence d’amiante dans l’école et de l’état de conservation de ces 
matériaux. 
Il n'y a pas de DTA pour les écoles construites après 1997 (amiante interdite). 
Le Dossier Technique Amiante doit être tenu à la disposition des occupants de 
l’immeuble bâti concerné, des agents ou services mentionnés aux articles L.48 et 
L.772 du code de la santé publique et le cas échéant, des inspecteurs du travail et des 
agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. 
Les propriétaires communiquent ce dossier à toute personne physique ou morale 
appelée à effectuer des travaux dans l’immeuble bâti et conservent une attestation 
écrite de cette communication. 
Le Dossier Technique Amiante précise l’état de conservation de l’amiante au moment 
du repérage. Au cours du temps, cette amiante peut se dégrader, des contrôles 
réguliers par une entreprise agréée doivent être réalisés. 
- Réaliser un contrôle tous les trois ans pour les matériaux dans un état de 
conservation satisfaisant ; 
- mesurer leur niveau d’empoussièrement dans l’atmosphère pour les matériaux dans 
un état intermédiaire de conservation ; 
- engager des travaux de confinement ou de retrait d’amiante qui doivent être achevés 
dans les 36 mois à partir de la date de réception du diagnostic pour les matériaux 
dégradés. 
 
Dans tous les cas, ces travaux doivent être réalisés hors de la présence des enfants 
et des personnels. 
Vous pouvez télécharger ci-dessous un courrier-type de demande de ce dossier 
auprès de la mairie : 
Lettre type pour la demande du dossier technique amiante (DTA) 
 
 
Le registre de santé et sécurité au travail : 
Un registre de santé et sécurité, facilement accessible aux personnels durant leurs 
horaires de travail, doit être ouvert dans chaque service et établissement. Sa 
localisation doit être portée à la connaissance des personnels par tous moyens 
(notamment par voie d’affichage). 
Les personnels peuvent inscrire sur ce registre toutes les observations et toutes les 
suggestions qu’ils jugent opportun de formuler dans le domaine de la prévention des 
risques professionnels et l’amélioration des conditions de travail. 
Ce registre est également mis à la disposition des usagers qui doivent être clairement 
informés de son existence. 

http://www.ac-besancon.fr/download.php?pdf=IMG/pdf/evacuation_05.pdf
http://www.ac-besancon.fr/IMG/doc/lettre_dta_directeur.doc
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Peuvent être consignés sur ce registre, les problèmes liés à :  
–  la sécurité des installations (électricité, gaz...) : vétusté, disjonctions fréquentes, 
absence de prise de terre… ; 
– aux risques d’accident corporel ou de maladies : produits ou matériels dangereux, 
risques de chutes… ; 
– l’état des locaux : difficultés d’accès, de circulation, état général des bâtiments (sols, 
murs, plafonds...), accessibilité des personnes à mobilité réduite, encombrement des 
locaux… ; 
– l’hygiène des locaux : nettoyage général, état des sanitaires, aération… ; 
– l’environnement extérieur : pollution, bruits, signalisation, éclairage… ; 
– ambiance de travail : éclairage, espace de travail, port de charge, bruit, travail sur 
écran, cadre de vie, température… ; 
– conditions de travail : stress, mal-être… 
 
Le registre santé et sécurité au travail est tenu à la disposition de l’inspecteur santé et 
sécurité au travail et du comité départemental d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail. Une synthèse trimestrielle doit être adressée à l'assistant de prévention de 
la circonscription en vue du CHSCT (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail). 
Vous pouvez télécharger ci-dessous, les documents qui vous aideront à mettre en 
place le registre santé et sécurité au travail : 
Guide d’utilisation du registre santé et sécurité au travail pour les écoles 
Procédure d’utilisation du registre santé et sécurité au travail pour les écoles 
Affiche d’information du registre santé et sécurité au travail pour les écoles 
En-tête du registre santé et sécurité au travail pour les écoles 
Fiche d’observation recto/verso du registre santé et sécurité au travail pour les 
écoles 
Fiche de synthèse du registre santé et sécurité au travail pour les écoles 
 
 
Le registre de signalement d’un danger grave et imminent : 
Ce registre est destiné à signaler un danger grave et imminent* pour la santé et la 
sécurité des occupants des locaux. Il doit être tenu à la disposition des personnels 
pour faire valoir leur droit de retrait. 
Le signalement peut être effectué verbalement (voir fiche de procédure). 
 
*danger grave et imminent : danger susceptible de produire un accident ou une 
maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente 
ou temporaire prolongée dans un délai très rapproché. 
 
Vous pouvez télécharger ci-dessous le registre de signalement d'un danger grave et 
imminent : 
Registre spécial de signalement d’un danger grave et imminent dans les écoles  
 
 
Le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP) et son 
actualisation annuelle : 
L’évaluation des risques est une obligation de l’employeur (décret du 5 novembre 
2001) qui doit être transcrite dans un document unique d’évaluation des risques. Cette 
évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail 
de l’établissement. Chaque école constitue une unité de travail. 
 
La démarche d’évaluation des risques professionnels est de la responsabilité du 
directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale. 
L’inspecteur de circonscription pilote la démarche d’évaluation dans sa circonscription. 
L’assistant de prévention de circonscription assiste les directeurs d’école dans la mise 
en œuvre. 
Cette évaluation peut se faire en concertation avec le personnel de la commune 
propriétaire des locaux pour toute la partie bâtiment.  
 
Les risques identifiés seront enregistrés et mis à jour annuellement par le directeur 
dans l’application académique DUER, accessible depuis l’espace PRATIC+. 
 
Vous pouvez télécharger ci-dessous le guide d’utilisation de l’application et des aides 
à la démarche : 

http://www.ac-besancon.fr/download.php?pdf=IMG/pdf/guide_registre_sst_ecole_janvier-2018.pdf
http://www.ac-besancon.fr/download.php?pdf=IMG/pdf/procedure_rsst_ecoles.pdf
http://www.ac-besancon.fr/IMG/doc/affiche_registre_sst_ecole_janvier-2018.doc
http://www.ac-besancon.fr/IMG/doc/affiche_registre_sst_ecole_janvier-2018.doc
http://www.ac-besancon.fr/IMG/doc/en-tete_registre_sst_ecole_janvier2018.doc
http://www.ac-besancon.fr/IMG/doc/fiche_observation_recto_verso_registre_sst_ecole_janvier_2018.doc
http://www.ac-besancon.fr/IMG/doc/fiche_observation_recto_verso_registre_sst_ecole_janvier_2018.doc
http://www.ac-besancon.fr/IMG/doc/fiche_synthese_registre_sst_ecole_02-2016.doc
http://www.ac-besancon.fr/IMG/doc/registre_danger_grave_et_imminent_ecole-2.doc
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Guide utilisateur de l’application "Duer" à destination des directrices et directeurs 
d’écoles  
Proposition de méthodologie pour la mise en œuvre du "Duer" dans les écoles  
Fiche d’identification des risques  
Fiche synthèse support de saisie dans l’application "Duer" 
 
 
Le Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) : 
Le PPMS permet de mettre en sûreté l’ensemble des élèves et des personnels dans 
le cas où l’établissement serait confronté à un accident majeur* en attendant l’arrivée 
des secours. 
La circulaire du 29 juillet 2016 impose de mettre en œuvre chaque année trois 
exercices de confinement ou d’évacuation en fonction du risque encouru, dont 
un de type « attentat-intrusion ». 
Tout comme le dispositif d’évacuation en cas d’incendie, ce dispositif fera l’objet d’une 
information à l’ensemble de l’équipe en début d’année. Il sera présenté au premier 
conseil d'école. 
 
*accident ou risque majeur : événement d’origine naturelle (ex : tempête, inondation, 
séisme...), technologique (ex : nuage toxique, rupture de barrage...) ou humaine, qui 
cause de très graves dommages à un grand nombre de personnes, aux biens et à 
l’environnement. 
 
Vous pouvez télécharger ci-dessous le document les quatre postures du PPMS qui 
précise les différents types d'accident ou risques majeurs :  
Les quatre postures du PPMS  
 
Le directeur d’école n’est pas l’acteur unique de la démarche d’élaboration du PPMS. 
Il est accompagné dans sa mise en œuvre par les personnels de l’école, l’inspecteur 
de l’éducation nationale, l’assistant de prévention de circonscription et le 
correspondant départemental sécurité, ainsi que par le maire, propriétaire des locaux 
et garant de la sécurité du territoire de la commune. 
 
Vous pouvez télécharger ci-dessous les dernières consignes en vigueur et les guides 
sécurité :  
Consignes de sécurité  
Sécurité des écoles - Le guide des directeurs d’école 
Sécurité des écoles - Annexe sur les spécificités liées aux élèves les plus jeunes 
Sécurité des écoles - Le guide des parents 
 
 
Conformément au BO du n°15 du 13 avril 2017, deux documents PPMS distincts et 
rédigés séparément doivent être établis : 
-   un PPMS « risques majeurs » 
Fiches 1 à 8 PPMS "attentat-intrusion" 
- un PPMS « attentat-intrusion », accompagné des plans de bâtiments et de l’enceinte 
scolaire 
Fiches 1 à 15 PPMS risques majeurs (écoles)  
En effet, selon qu’il s’agisse d’un risque majeur ou de la menace directe ou indirecte 
d’un attentat terroriste ou d’une attaque armée, les mesures de prévention et de 
protection sont différentes même si ces deux types de risques peuvent présenter des 
éléments communs. 
Les documents à compléter pour les PPMS sont régulièrement mis à jour sur le site 
du rectorat dans la partie « Santé et sécurité au travail ». Les guides académiques 
d'élaboration des PPMS qui y sont présentés, sont une ressource essentielle. 
 
Chaque PPMS initial est à transmettre complet à la circonscription, puis il est à 
actualiser chaque année scolaire et à chaque changement (locaux, 
personnels…). Lors de cette mise à jour, seules les fiches modifiées seront 
transmises à la circonscription, exclusivement sous format numérique. 
  
 
 
 
 

http://www.ac-besancon.fr/download.php?pdf=IMG/pdf/duer-guide_directeur_ecole.pdf
http://www.ac-besancon.fr/download.php?pdf=IMG/pdf/duer-guide_directeur_ecole.pdf
http://www.ac-besancon.fr/download.php?pdf=IMG/pdf/duer-methodologie_ecoles_v3.pdf
http://www.ac-besancon.fr/IMG/doc/duer-fiche__idendification_risques.doc
http://www.ac-besancon.fr/IMG/doc/duer-fiche__synthese.doc
http://www.ac-besancon.fr/download.php?pdf=IMG/pdf/ppms-ai-rm_ressourcecommune_3_les4postures_ppms.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid85267/consignes-de-securite-applicables-dans-les-etablissements-relevant-du-ministere.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08-aout/25/0/Securite_des_ecoles_-_Le_guide_des_directeurs_d_ecole_616250.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08-aout/22/1/Securite_des_ecoles_-_Annexe_sur_les_specificites_liees_aux_eleves_les_plus_jeunes_616221.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08-aout/21/8/2016_securite_guide_ecole_parents_616218.pdf
http://www.ac-besancon.fr/IMG/doc/ppms_ai_doc_assemble_acad.doc
http://www.ac-besancon.fr/IMG/doc/ppms-rm_document_assemble_ecole.doc
http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article4457#4457
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Le registre des équipements sportifs :  
Si l’école utilise des installations sportives de la commune, le directeur doit demander 
une attestation du maire de la commune garantissant le bon respect des dispositions 
obligatoires relatives à la sécurité des installations sportives.  
Le cas échéant, il signalera par écrit au maire toute défectuosité constatée.  
 
 
La sécurité des jeux fixes de cour : 
Il en va de même pour les jeux de cour (balançoire, toboggan, panneau de basket, 
cage de handball...). Le directeur doit demander au maire une copie du rapport annuel 
concernant la conformité des jeux de cour.  
Le cas échéant, il signalera par écrit au maire toute défectuosité constatée.  
 
 
Les fiches de données et de sécurité : 
Il s'agit de formulaires contenant des données relatives aux propriétés d’une 
substance chimique et permettant d’informer les travailleurs sur les risques liés à leur 
utilisation et sur les moyens de les réduire. Elles doivent notamment être distribuées 
au client dans la langue de ce dernier par le fabricant ou le distributeur du produit. Il 
est possible de les télécharger sur internet. 
 
Vous pouvez télécharger ci-dessous une fiche permettant de lister les produits 
présents dans l'établissement et les risques associés : 
Fiche inventaire des produits d’entretien 
Pour information, le sigle FDS présent dans ce document, signifie Fiche de Données 
de Sécurité (réalisée par le fabricant du produit). 
 
 
Le contrôle des installations électriques et gaz :  
Le directeur d’école doit avoir en sa possession l’original ou une copie du rapport 
annuel du contrôle des installations électriques. Si des observations de non-conformité 
ont été faites, il doit, en lien avec la commune, veiller à la réalisation des travaux 
nécessaires.  
 
Vous pouvez télécharger ci-dessous un courrier type de demande de ce dossier 
auprès de la mairie : 
Lettre type pour la demande du rapport de vérification périodique des installations 
électriques 
Lettre type pour la demande du rapport de vérification périodique des installations gaz 
 
 
La surveillance de la qualité de l’air intérieur 
Code de l’environnement, art L221-8, R221-30 à 38 
Une surveillance de la qualité de l’air intérieur est obligatoire dans les écoles depuis 
janvier 2018. 
Cette surveillance est renouvelée tous les sept ans et comporte une évaluation des 
moyens d’aération des bâtiments et une campagne de mesures de polluants qui porte 
notamment sur : 

 l’identification et la réduction des sources d’émission de substances 
polluantes au regard notamment des matériaux et de l’équipement du site 
ainsi que des activités qui sont exercées dans les locaux ; 

 l’entretien des systèmes de ventilation et des moyens d’aération de 
l’établissement ; 

 la diminution de l’exposition des occupants aux polluants résultant en 
particulier des travaux et des activités de nettoyage. 

Un affichage dans l’établissement informera les personnels et les usagers des 
résultats de l’évaluation des moyens d’aération et des résultats des mesures réalisées 
à l’intérieur de l’établissement, mises en regard des valeurs-guides. 
 
 
Les affichages obligatoires : 
À l’entrée de l’établissement : 

 avis de la commission de sécurité pour les établissements classés dans les 4 
premières catégories : Avis relatif au contrôle de la sécurité incendie ; 

 localisation du registre de santé et sécurité au travail ; 

http://www.ac-besancon.fr/download.php?pdf=IMG/pdf/inventaire-produits-entretien.pdf
http://www.ac-besancon.fr/IMG/doc/lettre_rapport_installations_electriques_directeur.doc
http://www.ac-besancon.fr/IMG/doc/lettre_rapport_installations_electriques_directeur.doc
http://www.ac-besancon.fr/IMG/doc/lettre_gaz_directeur.doc
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7839CAA3EF21C8148B106BF0E879F87D.tplgfr33s_1?idArticle=LEGIARTI000022495537&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=7839CAA3EF21C8148B106BF0E879F87D.tplgfr33s_1?idSectionTA=LEGISCTA000024912670&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20171106
http://www.ac-besancon.fr/download.php?pdf=IMG/pdf/cerfa-20-3230.pdf
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 interdiction de fumer : Signalisation de l’interdiction de fumer ; 

 interdiction de vapoter : Signalisation de l’interdiction de vapoter ; 

 surveillance de la qualité de l’air intérieur : résultats de l’évaluation des 
moyens d’aération et des résultats des mesures réalisées à l’intérieur de 
l’établissement, mises en regard des valeurs-guides. 

 
À chaque entrée d’un bâtiment : 

 plan d’intervention qui représente tous les niveaux d’un bâtiment afin d’aider 
les services de secours à intervenir dans l’urgence. 

 
Dans chaque classe : 

 consignes de sécurité incendie , 

 fiche réflexe PPMS. 
 

Dans la salle des maîtres lorsqu’elle existe : 

 localisation du registre de santé et sécurité au travail ; 

 localisation du registre spécial de signalement d’un danger grave et imminent ; 

 liste des représentants des personnels au CHSCT départemental ; 

 liste des personnels formés au premier secours. 
 
 
 
III– L'application « Faits établissement » 
L'application « Faits établissement » s'adresse aux établissements publics du premier 
et du second degrés. Elle est destinée à enregistrer et transmettre tous les faits 
préoccupants (événements graves, phénomènes de violence, dégradations 
matérielles...) d'une école, d'une circonscription ou d'un établissement scolaire. 
 
Conçue par l’éducation nationale et sous couvert de la CNIL, l'application répond à 
plusieurs objectifs : 
- signaler aux autorités académiques les faits préoccupants, 
- demander aux autorités académiques un accompagnement, 
- garder en mémoire ces faits sur une durée de 5 ans, 
- informer en temps réel les responsables départementaux et académiques, 
- alerter le ministère sur les faits les plus graves, 
- proposer une aide au pilotage sous forme d'un tableau de synthèse. 
 
Pour accéder à l'application, il faut suivre la procédure suivante : 
- se rendre sur le portail PRATIC+, 
- cliquer sur le « widget » : ARENA EXT, 
- sur la partie gauche de l'écran, cliquer sur ENQUÊTES ET PILOTAGE, 
- puis, cliquer sur FAITS ÉTABLISSEMENT. 
 
 
 
IV- Le numéro d'urgence académique 
En cas d'événement justifiant la mise en place du PPMS « attentat-intrusion » dans 
une école, vous appellerez d'abord le 17, puis afin d'informer les services 
académiques, vous composerez le 07 76 11 27 50.  
Ce numéro fonctionne 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. 
 
 
 

         L'inspecteur de l'éducation nationale 
 

 

Vincent PILLOIX 

 

http://www.ac-besancon.fr/download.php?pdf=IMG/pdf/affiche_interdiction_de_fumer.pdf
http://www.ac-besancon.fr/download.php?pdf=IMG/pdf/affiche_interdiction_de_vapoter.pdf
https://pia.ac-besancon.fr/accueil/

