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Abonnez-vous gratuitement à la lettre d'information en 1 clic
Cette lettre d'information sera envoyée uniquement sur abonnement, conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD).

Publications de l'Observatoire

Kit sécurité pour la rentrée
Voici une liste, non exhaustive, de publications de
l'Observatoire utiles pour bien préparer la nouvelle année
scolaire, sans dramatiser ni banaliser :
-

les fiches

prévention

de

l'Observatoire :

une

soixantaine de fiches synthétiques sur toutes les questions
relatives à la sécurité et à l'accessibilité, actualisées en
juillet 2019,
-

l'affiche

du nombre

d'exercices

de

sécurité

obligatoires (PPMS et incendie),
- le triptyque "La sécurité au quotidien", un tableau
synoptique

de

tous

les

outils

règlementaires nécessaires aux directeurs d'école et
chefs d'établissement,
- le guide de 4 pages pour préparer et évaluer les
exercices incendie : vérifications et consignes préalables,
choix du moment et du scénario... sans oublier la prise en
compte des personnes en situation de handicap.
Tous ces documents sont disponibles gratuitement dans la
rubrique Publications du site de l'Observatoire
www.ons.education.gouv.fr

Chiffres clés

Evacuation incendie et handicap
13 % des écoles et 52 % des établissements
d'enseignement du second degré ont élaboré des
consignes de sécurité d'évacuation incendie spécifiques
adaptées aux personnes en situation de handicap.

Source : Enquête de l'Observatoire 2019

La question de l'Observatoire

Peut-on utiliser un défibrillateur quand il
pleut ou à la piscine ?
Oui, mais le défibrillateur peut cependant perdre de son
efficacité par un défaut de contact. Il vaut mieux
intervenir dans un lieu sec et après avoir préalablement
essuyé la personne concernée.
Source : « Les défibrillateurs automatisés externes dans les établissements
d’enseignement », une publication de l'Observatoire

Publication de l'Observatoire - Actualisation

Les défibrillateurs automatisés externes
dans les établissements d'enseignement
Un guide de quatre pages, précisant notamment les
choix d'implantation et les nécessaires vérifications à
effectuer. Une foire aux questions ("Un élève peut-il
utiliser un défibrillateur ?", "Peut-on utiliser un
défibrillateur quand il pleut ou à la piscine ?"...) et une
affiche à apposer dans les classes complètent ce
guide.
Téléchargez le document

Publication de l'Observatoire - Nouveauté

Affiche "Nombre d'exercices de sécurité
obligatoires dans les établissements
d'enseignement"
Combien d'exercices de sécurité faut-il réaliser chaque
année dans un établissement d'enseignement ?
Au moins 4 !
Voici une affiche qui rappelle le nombre d'exercices de
sécurité obligatoires (évacuation incendie, PPMS
risques majeurs et attentat-intrusion) et les textes
règlementaires correspondants.
Téléchargez le document

Merci !
Merci à tous ceux qui nous font part de l’utilité des
travaux de l’Observatoire !
Les courriers de remerciement que nous recevons
régulièrement, comme celui de Madame la Présidente
du département du Val d'Oise et celui de Monsieur le
Président du département de la Côte d'Or, nous
encouragent à faire toujours mieux, au plus près des
besoins de chacun, pour contribuer à améliorer la
sécurité et l’accessibilité dans les établissements
d’enseignement.
Les courriers sont téléchargeables sur la page d'accueil de l'Observatoire
www.ons.education.gouv.fr

Information des partenaires de l'Observatoire

Fournitures scolaires sans risque
Certaines fournitures scolaires peuvent contenir des
composants allergisants, irritants et des substances
toxiques. Cette infographie de l'ADEME indique les
produits à privilégier pour conjuguer santé et protection
de l'environnement à la rentrée scolaire.

En complément des informations données sur le site du ministère chargé de
l'Education nationale

Actualité
Audition de l'Observatoire par le CESER
Grand-Est
Lors de son audition par le conseil économique,
social et environnemental Grand-Est à Chalonsen-Champagne le 3 juillet 2019, le président de
l'Observatoire Jean-Marie Schléret a insisté sur
la responsabilité des conseils régionaux dans la
mise

Travaux en cours

en œuvre

des

mesures

touchant

en

particulier à la sécurité incendie des lycées avec
une attention particulière aux internats. Il a

La commission "Risques majeurs " travaille sur
le risque

inondation et

actualise

les

documents "PPMS".

un

dossier

services académiques dans le suivi des avis
émis par les commissions de sécurité et de

La commission "Sécurité, santé, hygiène et sport"
élabore

rappelé la nécessaire coordination avec les

sur

la réduction

des

accidents scolaires.

l’exécution des deux exercices d’évacuation
obligatoires, ainsi que des dispositions prises en
matière de formation des personnels.

La commission "Sécurité bâtiment et risque
incendie" travaille sur la prise en compte des
personnes en situation de handicap dans la
sécurité incendie.
Contactez-nous si vous souhaitez contribuer
à nos travaux.

ÉVALUER, INFORMER, PROPOSER, sans dramatiser ni banaliser, pour une sécurité intégrée et une accessibilité raisonnée.
L'Observatoire étudie l'état des bâtiments et des équipements, évalue les conditions de sécurité, d'hygiène, d'accessibilité et de mise en sûreté en cas de risque majeur des établissements
d'enseignement.
Pour exercer sa mission, il associe les propriétaires des établissements, les représentants des usagers et des ministèresconcernés ainsi que les acteurs de la prévention.
L'Observatoire propose des mesures concrètes à mettre en œuvre et met à disposition l'ensemble des travaux produits par ses instances dans un rapport remis chaque année au ministre chargé de
l'Éducation nationale et au ministre chargé de l'Agriculture.
Il informe des conclusions de ses travaux les collectivités territoriales, les administrations, les chancelleries des universités, les établissements d'enseignement supérieur ou les propriétaires privés
concernés.
Il peut porter à la connaissance du public les informations qu'il estime nécessaires dans des documents thématiques et sur son site internet.
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