
 
 

 

 

 
Conseillers de prévention départementaux 
Bureau n° 22-10 

 

Affaire suivie par : 
Nouzha MOUTAOUKIL 
Ludovic OGIER 

 

Tél : 01 71 14 28 62 / 01 71 14 29 25 
Courriel : ce.conseillerprevention92@ac-versailles.fr 

 

167-177, avenue Frédéric et Irène Joliot-Curie 
92013 Nanterre Cedex 

Nanterre, le 24/08/2021 
 

La directrice académique des services de l’éducation 
nationale, directrice des services départementaux de 
l’éducation nation des Hauts-de-Seine 

 

à 
 

Mesdames, Messieurs les inspecteurs de l’éducation 
national 
Mesdames, Messieurs les directrices et directeurs 

 

 

 

 

Circulaire n°2021-21 relative aux registres et documents et exercices obligatoires dans les écoles 

et les circonscriptions.  

Objet : Registres, documents et exercices obligatoires 

 
 

Références : 

Décret 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la prévention 
médicale dans la fonction publique 
Décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d’un document relatif à l’évaluation des 
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs 
Circulaire n° 2015-205 du 25-11-2015 relative au plan particulier de mise en sûreté face aux risques 
majeurs 
Instruction INTK 1711450J du 12-04-2017 relative au renforcement des mesures de sécurité et de 
gestion de crise applicables dans les écoles et les établissements scolaires 
Circulaire DUERP 2020-2021 du 22 mars 2021 

 

Annexe : Guide santé et sécurité au travail à destination des écoles et des circonscriptions 

 
 

La crise sanitaire que nous venons de vivre a mis en lumière l’importance des enjeux de santé et  
sécurité au travail auxquels nous avons dû faire face. Je tiens à saluer les efforts de chacun pour 
s’adapter et répondre à des exigences accrues par un contexte inédit afin d’honorer nos missions 
indispensables de service public. 
Ces actions déployées doivent permettre de servir le travail entamé sur l’amélioration des conditions de 
travail et de la prévention des risques dans un contexte bien particulier pour répondre aux exigences 
réglementaires mais surtout humaines. 
Aussi, cette note s’inscrit dans la continuité du dialogue social avec les membres du CHSCT et les 
différents acteurs de la prévention afin d’assurer la santé et sécurité des personnels. Elle vous rappelle, 
comme chaque année, les principales dispositions réglementaires à mettre en œuvre au titre de la  
santé, sécurité au travail. 

 
 

Prévention des risques professionnels 
Dans le cadre de la prévention des risques professionnels et de l’amélioration des conditions de travail, 
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le décret 82-453 prévoit que le chef de service met à disposition de tous les personnels de la structure 
le registre de santé et sécurité au travail et le registre de signalement d‘un danger grave et imminent. 

 

Par ailleurs, le chef de service a l'obligation d'évaluer l'ensemble des risques auxquels sont soumis les 
agents placés sous son autorité et de préserver leur santé physique et mentale. Cette évaluation est 
transcrite dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) qui est remis à  
jour au moins chaque année. Aussi je vous demanderai de mettre à jour le DUERP dans les écoles de 
votre circonscription et le cas échéant d’assurer sa bonne mise en œuvre. 

 
La circulaire académique du 22 mars 2021 rappelle les enjeux du DUERP et précise le suivi de son 
déploiement avec l’appui d’un conseiller de prévention supplémentaire. 
De plus, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, le protocole sanitaire mis en place devra être 
annexé au DUERP. 

 
Pour vous accompagner dans le suivi des registres et dans la mise en œuvre de la politique de 
prévention des risques professionnels, un assistant de prévention de circonscription doit être nommé et 
formé. 

 

Vous pouvez également solliciter les conseillers de prévention pour vous accompagner dans la mise en 
œuvre de ces obligations : 

 
- Pour les bassins de Nanterre, Neuilly et Gennevilliers, M. Ludovic OGIER, conseiller de 

prévention départemental, joignable au 

01 71 14 29 25 / 06 01 07 45 32 
et à l’adresse : ce.conseillerprevention92@ac-versailles.fr 

 

- Pour les bassins de Boulogne, Vanves et Antony, Mme Nouzha MOUTAOUKIL, conseillère de 

prévention départementale, joignable au 

01 71 14 28 62 / 06 07 01 13 87 
et à l’adresse : ce.conseillerprevention92@ac-versailles.fr 

 

Je vous remercie de votre engagement entier sur ces thématiques. 

 

 
Signé, 

Dominique FIS 
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