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n Description 

l’évaluation des risques professionnels concerne les personnels de tous les établissements d’enseignement, ainsi 
que les élèves dans le cadre des enseignements techniques et professionnels. les résultats de cette évaluation sont 
consignés dans le dueRP. ce document est établi sous la responsabilité du chef d’établissement du second degré.

la démarche associe l’ensemble des personnels par unité de travail, dans l’analyse des situations de travail et des 
conditions d’exposition aux risques relatifs à la santé physique et mentale (Risques psycho-sociaux-RPs).

les risques sont évalués en fonction notamment de leur gravité et de leur fréquence.

la hiérarchisation des risques détermine les actions de prévention à programmer, les demandes de mesures 
et les délais de remédiation. les résultats de l’évaluation des risques transcrits dans le document unique nour-
rissent le programme annuel de prévention.

n Questions réponses 

Qui est concerné par l’évaluation des risques professionnels ?
tous les personnels de l’établissement, y compris les agents des collectivités ainsi que les élèves dans le cadre des 
enseignements techniques et professionnels.

Où le trouver ? 
il doit être à la disposition des personnels dans l’établissement. il est consultable par les membres des cHsct, les 
acteurs de la prévention, les autorités hiérarchiques.

Quand doit-il être mis à jour ?  
Au moins une fois par an, et en tant que de besoin, en fonction des modifications intervenant dans la construction, 
l’aménagement des locaux, l’organisation et les conditions du travail…
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LiEns UtiLEs

n ��l’évaluation des risques professionnels (dueRP) dans les 
établissements du second degré (document de l’ons)

n �site internet du ministère de l’éducation nationale rubrique 
santé bien être et sécurité au travail 

LE cOin DE La RègLEmEntatiOn

n �code du travail, article R4121-1.

http://cache.media.education.gouv.fr/file/ONS/46/1/ONS-Rapport2014_396461.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid4253/sante-bien-etre-et-securite-au-travail.html

