Guide de concertation Déparis

Enseignement

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
rue Ernest Blerot 1 - 1070 Bruxelles
www.emploi.belgique.be

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

SERIE STRATEGIE SOBANE

Stratégie SOBANE de
gestion des risques professionnels
La stratégie SOBANE est une stratégie de prévention des risques à quatre niveaux
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La série de publications “STRATEGIE SOBANE-Gestion des risques professionnels” a pour objectif de faire connaître cette
stratégie de prévention et de montrer comment l’appliquer aux différentes situations de travail.
Le guide Déparis permet le Dépistage participatif des risques et correspond au niveau “Dépistage” de la stratégie SOBANE.
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Guide de concertation Déparis:
enseignement

o check-list pour le secteur des soins de santé
o check-list générale pour les autres secteurs
Cette check-list permet de sensibiliser le stagiaire aux conditions de
santé, de sécurité et de bien-être dans lesquelles le stage sera effectué. Elle a également comme objectif d’amener le stagiaire à réfléchir
aux mesures d’amélioration de ces conditions.

La présente publication est l’adaptation pour l’enseignement du guide
de Dépistage participatif des risques.
Les nombreux documents que contient ce dossier peuvent de prime
abord et sans autre explication effrayer le lecteur. Cependant il a été
conçu de manière à répondre aux spécificités de l’enseignement, et
notamment sur la manière d’impliquer les nombreuses personnes concernées au sein de votre établissement.
La farde contient:
• Une brochure de présentation «Stratégie SOBANE de gestion des
risques professionnels» reprenant les grands principes à la base de la
stratégie SOBANE et les raisons pour lesquelles plusieurs versions
du guide Déparis ont dû être développées pour l’enseignement.
• Quatre guides de concertation Déparis qui seront utilisés par des
personnes différentes et dans des contextes différents:
o Le guide Déparis – Concertation générale établissement scolaire
concerne principalement la gestion au niveau de l’établissement
et réunira la direction, le personnel technique et administratif et
quelques membres du personnel éducatif (au sein du CPPT).
o Le guide Déparis - Direction et personnel éducatif est centré sur
les missions d’enseignement de l’établissement. Il en existe deux
versions:
- une pour l’enseignement maternel et primaire
- et une autre pour l’enseignement secondaire.
o Le guide Déparis - Personnel éducatif et élèves dans le secondaire
favorise la concertation entre les élèves et leurs professeurs.
• Pour chacun des quatre guides de concertation Déparis, un document pour les participants à la réunion Déparis comprenant une lettre d’invitation et la liste des aspects qui seront abordés lors de cette
réunion
• Spécifiquement pour les stagiaires où il n’est concrètement pas possible d’organiser une réunion sur le lieu de stage, quatre check-lists
ont été développées qui concernent chacune des stagiaires différents
et donc des personnes différentes:
o check-list pour le secteur du bois
o check-list pour le secteur de la construction

Pour plus d’infos: www.sobane.be

Comment utiliser ces documents ?
En fonction des caractéristiques de votre établissement scolaire
(section maternelle, primaire, secondaire, technique, stagiaires…), vous
aurez besoin d’un ou de plusieurs des documents de ce dossier. Il est
conseillé de commencer par le guide Déparis– Établissement scolaire et
d’avancer avec les autres documents au cours du temps en fonction de
vos caractéristiques et besoins. Après le guide Déparis– Établissement
scolaire, le guide Déparis Direction et Personnel éducatif permettra la
concertation avec les enseignants qui à leur tour pourront mettre en
place une concertation avec les élèves grâce au guide Déparis Personnel éducatif et Élèves. Les maîtres de stage pourront dans un premier
temps distribuer les check-lists à leurs stagiaires et voir comment gérer
au mieux le suivi des informations ainsi recueillies.

Remarques préalables
Afin de bien comprendre ces guides et avant de les utiliser, il est indispensable de réfléchir aux principes de base qui sous-tendent la stratégie
SOBANE et en particulier son premier niveau, le guide de concertation
Déparis. A cette fin, il est conseillé de lire la brochure de présentation
de la stratégie SOBANE jointe à cette farde. Des informations complémentaires peuvent également être obtenues dans la section “Principes
de base” de la seconde version de la brochure d’introduction à la
stratégie SOBANE et au guide de dépistage Déparis, disponible sur le
site web www.sobane.be.

.
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Présentation succinte de sobane

STRATEGIE SOBANE
DE GESTION DES RISQUES
PROFESSIONNELS
AppliquEe A l’enseignement
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STRATEGIE SOBANE - GESTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
La stratégie SOBANE est une stratégie de prévention des risques à quatre niveaux
(dépistage (Screening), OBservation, ANalyse, Expertise).
La série de publications «STRATEGIE SOBANE-Gestion des risques professionnels» a
pour objectif de faire connaître cette stratégie de prévention et de montrer comment
l’appliquer aux différentes situations de travail.
Ces outils cherchent à optimaliser le temps et les efforts de l’entreprise pour rendre la
situation de travail acceptable quelle que soit la complexité du problème rencontré. Ils
favorisent le développement d’un plan dynamique de gestion des risques et d’une culture
de concertation dans l’entreprise.
L’ensemble de ces outils ainsi que la stratégie SOBANE ont été développés par l’Unité
hygiène et physiologie du travail du professeur J. Malchaire de l’Université catholique de
Louvain, dans le cadre du projet de recherche SOBANE cofinancé par le Service public
fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et le Fonds social européen.
Le guide de concertation DEPARIS est un guide de dépistage participatif des risques qui
permet de rencontrer les exigences du niveau «Dépistage» de la stratégie SOBANE. Il
s’agit d’un outil simple, économe en temps et en moyens, qui favorise le développement
d’un plan dynamique de gestion des risques et d’une culture de concertation dans l’entreprise.
Cette publication a été réalisée par une équipe de recherche comprenant:
• L’Unité hygiène et physiologie du travail de l’UCL (Prof. J. Malchaire, A. Piette);
• Le Service de recherche et développement de IDEWE (Prof. G. Moens);
• Le service externe en prévention et protection CESI (S. Boodts, A. Schietecatte);
• Le service externe en prévention et protection IDEWE (Prof.V. Hermans);
• Le service externe en prévention et protection PROVIKMO (Dr. G. De Cooman,
I.Timmerman);
• Le service externe en prévention et protection MENSURA (Dr. P. Carlier);
• Le Département nouvelles technologies et formation du CIFoP (J.F. Husson).
• Le service de prévention SEFMEP (P. Lorent, F. Gysens)

Pour plus de détails sur la stratégie SOBANE: www.sobane.be
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Afin de bien comprendre le guide de concertation Déparis et avant de l’utiliser, il est indispensable de réfléchir et d’adhérer aux principes de base qui sous-tendent la stratégie SOBANE et en
particulier son premier niveau, le dépistage. A cette fin, il est conseillé de lire en détails la section
“Principes de base” de la brochure générale «Stratégie Sobane et guide de dépistage Déparis»
disponible gratuitement auprès de la Cellule Publications du
SPF Emploi,Travail et Concertation sociale,
rue E. Blerot 1 - 1070 BRUXELLES,Tél.: 02 233 42 14, Fax: 02 233 42 36,
E-mail: publications@emploi.belgique.be
Cette brochure peut également être commandée ou téléchargée sur le site www.sobane.be
Afin d’en faciliter l’accès, ces principes de base sont brièvement rappelés
dans la présente brochure

1. Description générale de la
démarche
Dans le cadre du niveau de Dépistage de la stratégie SOBANE appliquée aux établissements
d’enseignement, un ensemble de trois guides de concertation Déparis ont été préparés, avec
les caractéristiques suivantes :
1. Le guide de concertation concernant l’organisation générale de l’établissement
dans son ensemble: Déparis – Établissement scolaire (E.S.):
• Les acteurs sont la direction, les gens de métiers et de services, quelques membres du
personnel éducatif. Ce guide devrait idéalement être utilisé au sein du CPPT (Comité de
Prévention et de Protection du Travail) ou de la CoCoBa (Comité de Concertation de
Base).
- Par “gens de métiers et de services”, nous entendons le personnel technique et administratif n’ayant aucune mission concrète d’éducation (secrétaire, personnel d’entretien,
personnel de cuisine….).
- Par “personnel éducatif ”, nous entendons le corps enseignant et les éducateurs ayant
une responsabilité directe d’éducation et de formation et formé en conséquence.
• L’objectif est de passer en revue l’ensemble des aspects techniques et organisationnels
généraux qui assurent un fonctionnement harmonieux et en sécurité de l’établissement et
qui ne demandent pas nécessairement une concertation avec des groupes particuliers de
personnel. La “situation de travail” est dès lors l’ensemble de l’établissement.
2. Le guide de concertation entre la Direction et le Personnel éducatif (D – Pe ) au
niveau d’un groupe de classes de même niveau d’enseignement tel que les classes
de 6ème primaire, ou l’ensemble des classes maternelles, ou l’ensemble des classes
professionnelles d’une certaine orientation.
• Les acteurs sont ici la direction, les gens de métiers et de services et des membres-clés
du personnel éducatif de ce groupe de classes, tels que définis par la procédure Déparis
classique.
• L’objectif est de se concerter pour tout ce qui concerne l’organisation de la vie et le fonctionnement quotidien au sein de ce groupe de classes.
3. Le guide de concertation entre le personnel éducatif et les élèves (Pe – E) dans
un groupe de classes de l’enseignement secondaire général, technique ou professionnel, tel que les classes de 6ème ou l’ensemble des classes professionnelles
d’une certaine orientation :
• Les acteurs sont cette fois des membres-clés du personnel éducatif et des élèves-clés de
ce groupe de classes tels que définis par la procédure Déparis classique.
• L’objectif reste de se concerter pour l’organisation de la vie au quotidien dans ce groupe
de classes pour les items qui peuvent être débattus et optimisés entre le personnel éducatif
et ces élèves.



Ces 3 guides se recouvrent partiellement comme l’illustre la figure suivante :

Et. Scol.

D-Pe

Pe-E

De nombreux aspects sont donc abordés dans les trois guides, cependant sous des angles
complémentaires.
Ainsi, à titre d’exemple, le plan d’évacuation d’urgence est abordé à peu près dans les mêmes
termes par les trois guides :
Le plan d’évacuation d’urgence
• Consignes claires, connues et appliquées en cas
- d’alerte, alarme, évacuation lors d’incendie ou d’événements majeurs (pollution, tempête...)
- d’incident, accident, maladie
• Procédures et personnes à contacter connues (n° de téléphone)
- Parents, médecin, ambulance, centre antipoison, sapeurs-pompiers…
en se concentrant cependant :
• au niveau E.S., sur le développement des consignes d’évacuation, le repérage des points de
rendez-vous, les affichages, les contacts avec les pompiers, les médecins….
• au niveau D – Pe, sur l’applicabilité des consignes dans chaque situation particulière, la
pertinence des contacts étant donné certains problèmes locaux (laboratoires, ateliers…), le
partage des responsabilités…
• au niveau Pe – E, pour ce qui est de l’adhésion des élèves aux procédures..
Certains aspects par contre ne sont abordés que par un ou deux guides. Ainsi :
• la sécurité des accès à l’établissement est abordée uniquement dans le premier Déparis
E.S.;
• les issues de secours sont abordées à la fois par le guide Déparis E.S. pour les aspects de
mise en conformité et par le guide D – Pe en ce qui concerne l’encombrement;
• les relations directes entre personnel éducatif par le guide D – Pe;
• l’équipement dans les classes et la vie en classe ou en atelier par le guide D – Pe pour leurs
implications générales et par le guide Pe – E pour les aspects spécifiques à un groupe plus
restreint.
De ce qui précède, l’on conçoit que
• une seule version du guide Déparis E.S. peut être utilisée pour tous les établissements
scolaires;
• différentes versions des guides Déparis D – Pe et Pe – E sont nécessaires. Deux variantes
du guide de concertation D – Pe ont été préparées à ce jour :
- l’une concernant l’enseignement fondamental (maternel et primaire);
- la seconde relative à l’enseignement secondaire général, technique ou professionnel.
La Série Déparis Enseignement comprend donc à l’heure actuelle 5 documents :
Document 1: Description générale de la démarche.
Document 2: Concertation générale – Etablissement scolaire.
Document 3: Concertation Direction – Personnel éducatif dans l’enseignement secondaire.
Document 4: Concertation Direction – Personnel éducatif dans l’enseignement maternel et
primaire.
Document 5: Concertation Personnel éducatif - Elèves enseignement secondaire.



2. Introduction à la philosophie sous-tendant la stratégie
SOBANE et le guide de concertation Déparis
Les tableaux des guides de concertation Déparis sont parfois considérés à tort comme des
check-lists ou des listes d’impositions.
Ces tableaux doivent en pratique être utilisés pour guider une discussion entre les partenaires
de la sécurité, la santé, le bien-être au travail, c’est à dire, le personnel, son encadrement local,
les services annexes d’entretien, d’achat… pour arriver le plus rapidement possible à régler
les problèmes et maintenir une situation de travail optimale sur les plans techniques et relationnels.
Ce n’est donc pas une check-list dont il faut parcourir tous les points pour définir ce qui va et
ne va pas et dériver un score.
Ce n’est pas non plus une liste d’impositions. Ainsi, à titre d’exemple, certaines écoles contrôlent plus les accès que d’autres et imposent le port d’un badge visiteurs aux personnes extérieures. Ce port est ici mentionné dans le tableau “La sécurité des bâtiments” afin de faire
l’objet éventuellement d’une discussion entre la Direction et le personnel éducatif : il leur
appartient de décider si une telle mesure leur paraît envisageable ou reste du domaine de
l’utopie.
Il est donc évident que ces tableaux doivent être adaptés en fonction des particularités de
l’école, tout en veillant cependant à ne pas biaiser les débats futurs en supprimant ce qui ne
serait pas du goût de celui qui réalise cette adaptation.
L’objectif de ces guides est donc bien d’organiser un débat participatif, au cours duquel tous
les aspects de la situation de travail sont passés en revue dans le but, non pas seulement
d’évaluer les risques, mais de rechercher en commun la façon optimale de mieux faire
fonctionner l’établissement scolaire en améliorant certains aspects techniques, organisationnels et sociaux.
Afin de bien saisir l’orientation du guide de concertation Déparis et de l’utiliser de manière
adéquate et efficace, il est important de bien comprendre et d’adhérer aux principes de base
de la stratégie SOBANE dont Déparis est le premier niveau.
Ces principes sont décrits en détails dans le document de base de la stratégie disponible sur
le site www.sobane.be. Nous revoyons brièvement les plus importants d’entre eux ci-dessous,
à savoir :



1. La considération de la “situation de travail” et non seulement des “postes de travail”.
2. Les problèmes considérés globalement et non plus isolément.
3. La complémentarité des compétences disponibles.
4. Le personnel “acteur” et non plus simple “objet” de la prévention.
5. La “participation” du personnel plutôt que sa seule “consultation”.
6. La prévention et non seulement l’évaluation des risques.
7. Une vision “préventive” plutôt que “légaliste”.

2.1

Les principes de base

2.1.1 La considération de la “situation de travail”
et non seulement des “postes de travail”
Par “poste de travail”, on entend généralement, de manière restrictive, l’endroit et les conditions (bruit, chaleur, dimensions, espaces…) dans lesquels une personne est affectée à une
tâche stéréotypée. Cette notion est dépassée du fait que, dans les nouvelles formes d’organisation du travail, la notion d’emplacement limité occupé jour après jour, tend à disparaître au
profit de la notion d’ensembles de postes de travail, c’est-à-dire de “situation” de travail, où
les personnes interfèrent les unes avec les autres. De plus, les appellations “postes de travail”
ou “conditions de travail” faisaient référence essentiellement aux aspects dimensionnels ou
d’ambiance de travail, alors que les aspects organisationnels, les relations entre personnes, la
répartition des responsabilités conditionnent de manière bien plus importante encore le comportement et le bien-être du personnel.
L’expression situation de travail fait donc référence à tous les aspects physiques, organisationnels, psychologiques, sociaux de la vie au travail, qui sont susceptibles d’avoir une influence
sur la sécurité, la santé, le bien-être et le comportement des personnes.

2.1.2 Les problèmes considérés globalement
et non plus isolément
Chacun “vit” sa situation de travail comme un tout et non comme un ensemble de faits distincts et indépendants : le bruit influence les relations; la division des responsabilités influence
le contenu du travail, les accidents. Tous les problèmes sont liés.
Pour que l’approche soit cohérente et rencontre l’adhésion du personnel, aucun problème ne
devrait être isolé du contexte et réglé indépendamment. Ainsi, une amélioration matérielle
(aménagement de salle de professeurs par exemple) ne portera guère ses fruits si des problèmes relationnels graves existent et une action sur le stress peut être vouée à l’échec si elle
n’est pas précédée ou accompagnée d’une révision des lieux, de l’organisation du travail….
Tous les “problèmes”, ou “composantes” de la vie au travail sont liés.
Une approche globale est donc nécessaire, remettant tout problème, quel qu’il soit, dans le
contexte général de la situation de travail. C’est une des conditions sine qua non d’une politique cohérente et durable de sécurité, santé, bien-être au travail.

2.1.3 La complémentarité des compétences disponibles
Les conseillers en prévention, médecins du travail, hygiénistes industriels, ergonomes…ont
reçu, à des degrés divers, une formation en sécurité et santé au travail et ont développé une
motivation particulière pour reconnaître, prévenir, évaluer et réduire les risques.
Les experts sont par contre les personnes, venant en général de laboratoires spécialisés, qui
disposent des compétences et des moyens méthodologiques et techniques pour approfondir
un problème particulier. En règle générale cependant, leurs compétences et moyens sont
limités à un aspect particulier : électricité, toxicologie, acoustique, charge mentale, problèmes
relationnels…
Il est incontestable que la connaissance de ce qui se passe réellement dans la situation de travail va en décroissant du personnel à l’expert.
• Le personnel sait ce qu’il fait et ce qu’il vit jour après jour (travail réel).
• Le chef d’atelier ou de section et a fortiori la direction de l’établissement scolaire sait ce que
le personnel est censé faire (travail prescrit) et croit savoir ce qu’il vit.



• Le Conseiller en prévention interne à l’établissement scolaire sait ce qu’il a le temps d’étudier.
• Le médecin du travail sait ce qu’il demande et ce qu’il entend (plaintes) lors des rencontres
avec le personnel et ce qu’il voit, sent, entend (bruit) lorsqu’il visite l’établissement.
• Le Conseiller en prévention externe - consultant, appelé pour un point précis sait ce qu’on
lui en dit et, à nouveau, ce qu’il voit, sent, entend durant les 2 heures voire les 2 jours où il
est dans l’établissement.
• L’expert ne sait que ce qui l’intéresse pour le problème ponctuel de sa compétence.
Par contre les connaissances en santé, sécurité et bien-être augmentent du personnel à l’expert.
• Le personnel, le chef de service, la direction… en fonction de l’éducation à la santé qu’ils ont
reçue ou acquise, sont peu ou plus conscients des risques professionnels.
• Le Conseiller en prévention interne, en fonction de la formation qu’il a reçue, connaît les
exigences légales principales et les principes généraux de prévention.
• Les Conseillers en prévention externes ont les uns une compétence assez générale, les
autres plus pointue.
• L’expert est spécialisé dans un certain domaine et ignore en général tout des autres.
Il paraît donc logique de considérer que les deux ensembles de connaissances, de la situation
de travail et des principes du bien-être, se complètent et doivent être utilisés en complémentarité.

2.1.4 Le personnel “acteur” et non plus simple
“objet” de la prévention
Le personnel est donc le seul détenteur d’un savoir indispensable à la prévention. Il a peut-être
des difficultés à l’exprimer, mais il est le seul à pouvoir le faire. Dans la mesure où le but est le
maintien ou l’amélioration de son bien-être, aucune action pertinente ne peut être menée sans
cette connaissance et donc sans lui.
Ainsi les études menées par un préventeur ou un expert extérieur, le jour qui lui convient, sur
un problème ponctuel non remis dans son contexte, n’ont en général que très peu d’effet.
Le personnel est donc l’acteur principal - et non plus seulement l’objet - de la prévention et
doit être considéré comme tel par tous les intervenants préventeurs.
Il n’est alors plus seulement la source de données pour des préventeurs qui se chargeraient de
l’écouter, de comprendre, d’analyser, d’interpréter et de tirer les conclusions et les mesures de
prévention. Il est reconnu comme sachant non seulement ce qu’il vit, mais également ce qu’il
veut. Il est au centre et veut être l’acteur principal de sa prévention.
Ce serait cependant utopique et démagogique de croire que le personnel a une connaissance
suffisante de tous les risques qu’il encourt et que cette connaissance et ses avis ne peuvent
être remis en cause et discutés. L’avis d’un Conseiller en prévention formé s’avère donc
toujours indispensable, surtout pour les problèmes de sécurité (risques électriques, incendie,
risques chimiques…).
Quelle que soit son éducation à la santé, il est indéniable cependant que le personnel cherche à
influencer sa situation de travail pour oeuvrer mieux, plus confortablement et plus rapidement.
Lui donner la possibilité de s’exprimer et le mettre au centre conduit à lui faire “penser” sa
situation de travail et à développer cette éducation à la santé.

2.1.5 La “participation” du personnel plutôt
que sa seule “consultation”
La participation du personnel à la politique de santé – sécurité – bien-être de l’établissement
est recommandée par l’Organisation Mondiale de la Santé, par l’Organisation Internationale
du Travail depuis longtemps, ainsi que par la directive cadre européenne de 1989 et, en Belgique, la loi sur le bien-être du 4 août 1996. En ce qui concerne l’enseignement, une charte
fut signée en 1992 dans le même sens par les Pouvoirs Organisateurs des différents réseaux
d’enseignement



Il s’agit là d’une évolution de la société en général, favorisant la participation dans les organisations. Les développements les plus récents de management de la qualité totale reposent
également en partie sur la participation du personnel. Ainsi selon Deming,
“Il n’y a pas de place pour les managers qui ne savent pas comment travailler avec leurs employés
pour produire à faible coût des produits de haute qualité. Une fiabilité élevée ne peut être atteinte
sans la collaboration du personnel. Dans le monde compétitif du futur, les entreprises qui ne partageront pas cette idée disparaîtront tout simplement. Et il n’y aura pas d’excuses!”
Traduite en ce qui concerne l’enseignement, cette affirmation de Deming pourrait devenir :
“Il n’y a pas de place pour les Directions d’établissements scolaires qui ne savent pas comment
travailler avec leur personnel pour produire un enseignement de haute qualité. Dans le monde
compétitif du futur (et l’enseignement sera de plus en plus concerné par cette compétition), les
établissements scolaires qui ne partageront pas cette idée perdront toute réputation et deviendront
tout simplement des établissements de deuxièmes choix. Et il n’y aura pas d’excuses!”
Il ne s’agit donc pas d’un effet de mode, mais de nécessité, autant pour les établissements scolaires que pour les entreprises en général.
Encore faut-il s’entendre sur ce qu’il faut comprendre par “participation” et sur ce que cela
implique. Nous proposons la définition suivante :
“Collaboration directe, active et égalitaire entre le personnel et la direction à la vie de l’établissement, avec suffisamment d’informations et de pouvoir pour instaurer et maintenir un état optimal
de santé et de bien-être pour le personnel et de santé technique et économique pour l’établissement”.
Cette définition souligne que :
• la participation est un processus actif, se remettant lui-même en question et s’améliorant
progressivement en fonction de l’expérience acquise;
• la participation a un objectif précis : améliorer les conditions de vie;
• les partenaires de cette participation sont sur un pied d’égalité.
Dans de nombreuses études, il apparaît clairement que le personnel est simplement “consulté”,
par l’intermédiaire de questionnaires par exemple, à une étude initiée et orchestrée par un
spécialiste : c’est notamment le cas des questionnaires de stress. Dans ces cas, il est nécessaire
de parler de “consultation” plutôt que de “participation”.

2.1.6 La prévention et non seulement l’évaluation des risques
Le nombre de méthodes d’ “analyse” des risques est nettement plus important que le nombre
de méthodes visant la prévention. De plus, elles ne concernent généralement qu’un facteur
de risque particulier. L’expérience permet d’affirmer que ces méthodes sont peu et, la plupart
du temps, mal utilisées, que la quantification représentative et correcte est très difficile et
coûteuse et que la plupart des mesurages n’ont pas ou peu de valeur.
La tendance à la quantification systématique sur le terrain résulte de deux contrevérités :
• Ce qui n’est pas quantifié, n’existe pas. Cette opinion, souvent prêtée aux décideurs,
et en particulier aux ingénieurs, est susceptible de coûter très cher. Car les problèmes
sont souvent simples, évidents, peu coûteux à résoudre et toute exigence de quantification
entraîne des dépenses non justifiées (… si ce n’est à titre dilatoire!).
• La quantification conduit aux solutions. L’expérience montre qu’au contraire la quantification de l’ensemble peut nuire à la compréhension des détails sur lesquels il est possible
d’agir pour éliminer ou réduire le risque. La quantification recherche le niveau de bruit, de
pénibilité ou encore de stress (le combien?), sans trop s’intéresser aux raisons (pourquoi?)
et aux mesures possibles d’amélioration (comment?). Elle se termine alors en constatations
stériles.
La quantification reste utile et nécessaire, mais à bon escient :
• pour mieux connaître la source d’un problème et dès lors trouver des solutions de prévention plus adaptées;
• pour comparer différentes situations de travail;
• lors d’une étude épidémiologique;
• pour mettre au point les recommandations qui, par la suite, pourront être utilisées d’emblée
ailleurs.
La quantification des risques n’est donc pas toujours indispensable et il appartient au Conseiller
en prévention de déterminer s’il doit ou non procéder à une quantification des risques et les
raisons (épidémiologiques, techniques, politiques…) pour lesquelles il y procède.



La quantification systématique et d’emblée nuit à la prévention en la retardant systématiquement et en consommant ses moyens financiers. Elle contribue d’autre part à entretenir chez
tous les partenaires et en particulier chez les directions, le mythe que les problèmes de santé
et de sécurité sont techniquement complexes, ne peuvent être traités que par des spécialistes
et requièrent des solutions fort onéreuses.

2.1.7 Une vision “préventive” plutôt que “légaliste”
La tendance à la quantification vient également d’une troisième contrevérité : la quantification
est indispensable pour déterminer s’il y a un risque et donc si une action est nécessaire. Cette
affirmation repose sur la croyance souvent implicite qu’un risque existe au-dessus d’un certain
seuil, et qu’en deçà, le risque est inexistant (le port d’une charge de moins de 25 kg, une exposition à un bruit inférieur à 80 dB(A), une concentration en solvant dans le laboratoire de
moins de 100 ppm en moyenne pendant 8h …).
Cette position est la position “légaliste”: il s’agit d’ “être en ordre” avec la loi pour éviter les
ennuis!
À cela, il faut opposer la vision de “prévention”, qui ne fait aucune différence entre 79 et 81
dB(A) et qui cherche à améliorer la situation de travail le plus possible, pour la rendre plus
vivable.
Cette distinction entre vision préventive et vision légaliste apparaît fondamentale lorsqu’on
envisage la participation.
• Une vision légaliste demande une approche quantitative, conduite par des personnes formées à cet effet afin de déterminer quand le seuil légal est atteint : le personnel, pas ou très
peu formé à ces méthodes quantitatives sera éventuellement consulté.
• La vision préventive recherche l’état optimal de santé et de bien-être pour le personnel,
de fonctionnement optimal pour l’établissement : le personnel devient ici incontournable.
L’approche légaliste cherche simplement à mettre les choses en conformité avec les réglementations en vigueur. La vision préventive cherche à instaurer et maintenir l’état optimal, au-delà
des lois.
Le but de l’approche préventive est de réduire au plus vite les problèmes. Elle demande dès
lors de minimiser les analyses préalables et de s’intégrer dans des préoccupations plus larges
d’efficacité, de qualité de vie humaine, de qualité de l’enseignement, de réputation… de manière à ce que les recommandations soient pragmatiques, concrètes, adéquates et acceptées.

2.2

La stratégie SOBANE de gestion des risques

La stratégie SOBANE, est constituée de quatre niveaux: Dépistage, Observation, Analyse
et Expertise.
Il s’agit bien d’une stratégie, en se sens qu’elle fait intervenir des outils, des méthodes, des
moyens de plus en plus spécialisés, au fur et à mesure des besoins. A chaque niveau, des solutions d’amélioration des conditions de travail sont recherchées et le recours au niveau suivant
n’est nécessaire que si, malgré les améliorations apportées, la situation reste inacceptable.
Le niveau de Dépistage est réalisé quelle que soit la nature de l’élément (plainte, accident…)
qui déclenche l’intérêt pour la situation de travail. Ce problème est ainsi remis dans son
contexte et d’autres aspects conditionnant également la santé, la sécurité et le bien-être sont
identifiés. Des solutions sont ainsi recherchées de manière cohérente, pour l’ensemble de la
situation de travail.
Les niveaux suivants (Observation, Analyse, Expertise) ne sont donc menés que si le niveau
précédent n’a pas abouti à solutionner le problème de manière totalement satisfaisante. La nécessité du passage aux autres niveaux dépend ainsi de la complexité de la situation de travail.
Les moyens mis en œuvre pour la recherche de solutions sont peu coûteux aux 2 premiers
niveaux. Ils sont plus coûteux aux niveaux supérieurs mais sont utilisés à bon escient et sont
appropriés à la situation rencontrée. La stratégie permet donc d’être plus efficace, plus rapidement et de manière moins coûteuse.



La stratégie permet également de situer les différents intervenants : les membres du personnel
pour mener les niveaux de Dépistage et d’Observation, le recours à une aide généralement
externe, le conseiller en prévention, pour l’Analyse et éventuellement un spécialiste pour l’Expertise.

2.3 Le niveau 1, Dépistage:
	le guide de concertation Déparis
Il s’agit ici d’identifier les “problèmes” et de remédier simplement aux erreurs flagrantes telles
que trous dans le sol, récipients contenant un solvant et laissés à l’abandon, écran tourné vers
une fenêtre, relations de travail désorganisées….
Cette identification est réalisée par des membres du personnel connaissant parfaitement les
situations de travail, quand bien même elles n’ont pas de formation ou n’ont qu’une formation
rudimentaire en ce qui concerne les problèmes de sécurité, de physiologie ou d’ergonomie.
Ce sont donc le personnel lui-même, son encadrement technique immédiat, la direction ellemême dans un établissement de petite taille, un préventeur interne avec le personnel dans les
établissement scolaires plus importants.
Un groupe, formé de quelques membres du personnel et de leur encadrement direct (avec un
conseiller en prévention la première fois), va passer en revue les principaux aspects de sa situation de travail, rechercher les actions immédiates d’amélioration et de prévention et identifier
ce qu’il faut étudier plus en détails.
Une personne au sein de l’établissement, le coordinateur, est désignée pour mener à bien ce
Dépistage et coordonner la mise en œuvre des solutions immédiates et la poursuite de l’étude
(niveau 2, Observation) pour les points à approfondir.
Le guide de concertation Déparis sert à organiser la discussion du groupe. Le guide et ses
conditions d’utilisation ont été présentés en détail dans le premier numéro de la collection
des brochures de la série stratégie SOBANE publiée par le SPF Emploi,Travail et Concertation
sociale.
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Guides Déparis adaptés à différents secteurs d’activité
Le guide Déparis joint à ce dossier a été adapté à l’activité principale de votre secteur. Cependant, pour certaines situations de travail annexes de votre entreprise, un autre guide
Déparis pourrait vous être utile. Ainsi, par exemple, les guides Déparis adaptés pour les
cafétérias –restaurants, pour le secteur tertiaire ou encore pour les intervenants de garde,
pourraient mieux convenir pour votre personnel de cuisine, votre personnel administratif
ou encore pour votre personnel technique de garde.

Tous les guides suivants sont disponibles sur le site www.sobane.be:
1. Le secteur de la construction
2. Le secteur tertiaire
3. Le secteur des soins de santé
4. Le secteur de l’aide à domicile
• Check-list d’évaluation chez les bénéficiaires
5. L’enseignement
• Les guides de concertation Déparis
1. Description générale des outils
2. Guide général établissements scolaires
3. Guide direction - personnel éducatif (enseignement secondaire)
4. Guide direction - personnel éducatif (enseignement maternel et primaire)
5. Guide personnel éducatif - élèves (enseignement secondaire)
• Les check-lists pour les stagiaires
1. Check-list générale
2. Check-list secteur de la construction
3. Check-list secteur du bois
4. Check-list secteur des soins
6. Les laboratoires (chimie et biologie)
7. Le télétravail à domicile
• Check-list pour le domicile
8. Les call centres
9. Les ateliers protégés
10. L’industrie du bois
11. Les entreprises électriques
12. Le secteur alimentation
13. Les cafétérias - restaurants
14. Les garages
15. Les boulangeries
16. La logistique
17. Le secteur du nettoyage
18. Les crèches
19. Les agences bancaires
20. Les imprimeries
21. Les supermarchés
22. Les salons d’esthétique
23. Les maisons de repos
24. Le métier de cordiste
25. Le métier de femme de chambre
26. Le métier de jardinier
27. Le métier d’intervenant de garde (domaine technique)
28. Les centres récréatifs et sportifs
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Document pour les participAnts à deparis
Enseignement - Concertation générale établissement scolaire

Vous êtes invité à participer
à une réunion Déparis
De quoi s’agit-il ?
La réglementation exige qu’une analyse des «risques» soit réalisée pour toutes les situations de travail et qu’un
plan d’action soit établi pour progressivement atteindre et maintenir le meilleur état de bien-être pour tous les
partenaires de ces situations de travail (employés, personnel, direction).
w

Il est possible à un conseiller en prévention de régler tout seul par exemple des problèmes d’incendie.

w

Il ne lui est pas possible tout seul d’assurer les conditions de VOTRE «bien-être».

w

VOTRE bien-être ne peut être assuré qu’avec VOUS

Une réunion Déparis (Dépistage participatif des risques) est une réunion de quelques personnes de la situation
de travail (personnel, direction, services techniques…) au cours de laquelle tous les aspects de la vie au travail
sont passés en revue.
Un guide de concertation a été préparé pour guider cette discussion de sorte qu’elle couvre tous les aspects
techniques, organisationnels et relationnels qui font que la vie quotidienne dans votre situation de travail est plus
ou moins facile, efficace et agréable.
L’objectif n’est pas de constater ni de quantifier les imperfections, difficultés, problèmes. Il est de trouver ce qui
peut être fait concrètement, à court, moyen et long termes pour que le travail soit plus efficace et plus agréable.
Au cours de la réunion, il sera possible, pour certains points, de déterminer ce qu’il faut réorganiser ou changer
et comment concrètement le réorganiser ou le changer.
Pour d’autres aspects, des études complémentaires devront être réalisées par la suite.
La Direction s’engage à établir un plan d’actions afin de donner suite au mieux à ce qui sera discuté.

Qu’est-il attendu de vous?
Par le passé, des études, des enquêtes ont déjà été conduites et/ou des demandes ont déjà été formulées. Toutes
n’ont peut-être pas été suivies d’actions.
Au cours de la réunion Déparis, on souhaite repartir de zéro, faire table rase du passé éventuel et revoir de
manière organisée et systématique TOUS les aspects de la vie au travail.
Il est attendu que vous veniez à la réunion avec un esprit confiant et constructif.
•

Si vous êtes membre de la direction et de la ligne hiérarchique, il n’est pas question ici de vous reprocher
quoi que ce soit, mais de voir ce que l’on peut faire pour améliorer la vie compte tenu des autres contraintes
de travail.

•

Si vous êtes un représentant d’un membre d’un service d’entretien, de méthodes, d’achat…, il est question de
voir avec vous la façon idéale d’améliorer ces questions de vie compte tenu des contingences techniques.

•

Si vous êtes membre du personnel, il s’agit pour vous et en leur nom, de poser les problèmes, de décrire les
difficultés rencontrées par vous et vos collègues et de rechercher comment la situation peut être améliorée.

Qu’en retirerez-vous?
L’entreprise, l’établissement a choisi en connaissance de cause d’utiliser le guide Déparis comme outil de dépistage des risques. La direction s’est engagée à prendre en considération les résultats des discussions et les
propositions d’amélioration qui seront formulées.
C’est donc l’occasion de revoir l’ensemble de la situation de travail et d’améliorer progressivement, ensemble les
conditions de vie au travail. L’expérience a montré que tout le monde s’y retrouve: qualité de la vie, satisfactions
personnelles et professionnelles, travail plus agréable, plus efficace, meilleures relations de travail….

Voulez-vous en savoir plus ?
Vous trouverez sur le site www.sobane.be les principes de base de la stratégie SOBANE et du guide de concertation Déparis ainsi que tous les outils préparés pour mettre cette stratégie en pratique dans votre entreprise
ou établissement.

Liste des aspects qui seront abordés lors de la reunion

Enseignement - Concertation générale établissement scolaire
1. L’extérieur de l´établissement

7. Les risques liés à l’électricité et aux gaz

Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• Les alentours de l’établissement
• L’éclairage extérieur autour des bâtiments
• Les accès de l’établissement

Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
Les risques électriques
• L’équipement
• L´alimentation individuelle par poste de travail
Les risques gaz
• L’alimentation fixe (si elle existe)
• L’alimentation par bonbonnes individuelles
• Autres gaz non combustibles
• L’installation et les appareils au gaz

2. Les bâtiments
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• Les murs, toits, fenêtres
• Les corridors
• Les ascenseurs
• Les portes
• Les issues de secours
• Les escaliers
• Les sols
• L´accès des handicapés
• Le chauffage
• Les locaux de service
• La signalisation des locaux à risque
• La présence d’amiante

3. La sécurité des bâtiments
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• La gestion des clés des locaux et des portes d’entrée
• Les caméras de surveillance
• Pendant les heures de classe
• Après les heures de classe

4. L’hygiène générale
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• Les installations sanitaires
• Les distributeurs d’eau potable
• L’entretien technique et ménager
• Lutte contre les chats, rongeurs, insectes, vermines...
• Les déchets en général
• Les sources possibles de pollution

5. La politique et documentation de sécurité au niveau général de l’établissement
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• Le conseiller en prévention
• Le Comité de concertation (CoCoBa ou CPPT)
• La politique de sécurité
• Le plan interne d’urgence
• L’équipe d’intervention interne
• Le règlement d’ordre intérieur R.O.I.
• Les règles de surveillance des élèves
• Le règlement concernant les entrées et sorties de l’établissement
• Les mesures disciplinaires
• Le règlement concernant les plantes vertes et les animaux
• La politique d’accueil des nouveaux, stagiaires

6. L’installation électrique générale
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• L’installation électrique générale
• L’équipement
• Les appareils électriques

8. Les accidents de travail au niveau général de l’établissement
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• Les chutes de plain-pied
• Les chutes de hauteur
• Les chutes d’objets
• Les risques mécaniques
• Le matériel
• L’entretien
• Echelles, escabeaux, échafaudages…
• Les accidents dus au verre
• Les équipements de protection individuelle (EPI)
• Les risques lors de travaux d’entretien ou de réparation
• Les accidents du travail
• Les premiers soins - infirmerie

9. Le matériel de travail, outils, machines
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• Le matériel
• L’entretien
• Les commandes et signaux
• Les aides mécaniques
• Les lasers
• La formation

10. La sécurité incendie
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• Le compartimentage
• Les matières inflammables et sources de feu
• Les locaux de service
• Les systèmes de détection incendie et d’alarme
• Les consignes en cas d’incendie
• Les moyens de lutte
• La signalisation
• Le respect de toutes les inspections obligatoires

11. Les cours de récréation
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• L’état
• La surveillance
• Les jeux et/ou équipement sportif
• L´installation
• Le registre de contrôle
• La signalisation
• Le bac à sable
• Les inspections

12. L’aménagement général des classes

19. L’environnement psychosocial

Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• Les locaux
• L’équipement

Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• Les évaluations internes à l’établissement
• Les relations avec les personnes extérieures
• Les discriminations
• L’emploi
• Les problèmes psychosociaux au sein du personnel et avec les élèves
• Les conditions de vie dans l’école

13. Les ateliers, classes et laboratoires
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• Les paillasses de labo, les établis
• Les machines ou installations bruyantes
• La ventilation
• Les systèmes d’aspiration
• La signalisation
• Les protections collectives
• L’hygiène
• La sécurité

14. Les salles d´éducation physique
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• Le sol
• Les locaux
• Les équipements
• Le registre d’hygiène et de sécurité
• Les vestiaires
• L’équipement de secourisme
• Si utilisation extrascolaire

15. Les réfectoires
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• Le local
• La ventilation
• L’hygiène

16. L’éclairage en général au sein de l’établissement
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• L’éclairage des locaux
• La lumière du jour et la vue vers l’extérieur
• Les couleurs
• Les reflets et éblouissements
• Les luminaires

17. Le bruit, l’ambiance thermique et
l’hygiène atmosphérique générale
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• La qualité acoustique des locaux
• Les machines bruyantes
• La température
• Pas de courants d’air
• Les sources de froid, chaleur ou humidité
• Le système de chauffage, ventilation, climatisation, filtrage…
• Les poussières et les déchets
• Les produits de nettoyage

18. Le contenu du travail
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• L’autonomie
• La liberté de contact
• Les compétences
• Informations et formation

20. Les risques chimiques (solides, liquides,
gaz)
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• Les risques chimiques
• Les récipients
• L’équipement de travail
• Les procédures d´utilisation
• Le stockage des réactifs
• La signalisation
• Les fumées, vapeurs…
• Les déchets chimiques
• Les protections collectives
• Les équipements de protection individuelle (EPI)
• L’information des femmes enceintes ou allaitantes
• La formation annuelle

21. Les risques biologiques (bactéries, virus, liquides corporels…)
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• Les risques biologiques, infectieux et parasitaires
• L’équipement de travail
• Les procédures d´utilisation
• Les plantes
• Les animaux
• Les cultures de bactéries
• Les antibiotiques
• Les déchets biologiques
• Les vaccinations
• Les protections collectives
• Les équipements de protection individuelle (EPI)
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Document pour les participAnts à deparis
Enseignement - Direction et personnel éducatif dans le maternel et le primaire

Vous êtes invité à participer
à une réunion Déparis
De quoi s’agit-il ?
La réglementation exige qu’une analyse des «risques» soit réalisée pour toutes les situations de travail et qu’un
plan d’action soit établi pour progressivement atteindre et maintenir le meilleur état de bien-être pour tous les
partenaires de ces situations de travail (employés, personnel, direction).
w

Il est possible à un conseiller en prévention de régler tout seul par exemple des problèmes d’incendie.

w

Il ne lui est pas possible tout seul d’assurer les conditions de VOTRE «bien-être».

w

VOTRE bien-être ne peut être assuré qu’avec VOUS

Une réunion Déparis (Dépistage participatif des risques) est une réunion de quelques personnes de la situation
de travail (personnel, direction, services techniques…) au cours de laquelle tous les aspects de la vie au travail
sont passés en revue.
Un guide de concertation a été préparé pour guider cette discussion de sorte qu’elle couvre tous les aspects
techniques, organisationnels et relationnels qui font que la vie quotidienne dans votre situation de travail est plus
ou moins facile, efficace et agréable.
L’objectif n’est pas de constater ni de quantifier les imperfections, difficultés, problèmes. Il est de trouver ce qui
peut être fait concrètement, à court, moyen et long termes pour que le travail soit plus efficace et plus agréable.
Au cours de la réunion, il sera possible, pour certains points, de déterminer ce qu’il faut réorganiser ou changer
et comment concrètement le réorganiser ou le changer.
Pour d’autres aspects, des études complémentaires devront être réalisées par la suite.
La Direction s’engage à établir un plan d’actions afin de donner suite au mieux à ce qui sera discuté.

Qu’est-il attendu de vous?
Par le passé, des études, des enquêtes ont déjà été conduites et/ou des demandes ont déjà été formulées. Toutes
n’ont peut-être pas été suivies d’actions.
Au cours de la réunion Déparis, on souhaite repartir de zéro, faire table rase du passé éventuel et revoir de
manière organisée et systématique TOUS les aspects de la vie au travail.
Il est attendu que vous veniez à la réunion avec un esprit confiant et constructif.
•

Si vous êtes membre de la direction et de la ligne hiérarchique, il n’est pas question ici de vous reprocher
quoi que ce soit, mais de voir ce que l’on peut faire pour améliorer la vie compte tenu des autres contraintes
de travail.

•

Si vous êtes un représentant d’un membre d’un service d’entretien, de méthodes, d’achat…, il est question de
voir avec vous la façon idéale d’améliorer ces questions de vie compte tenu des contingences techniques.

•

Si vous êtes membre du personnel, il s’agit pour vous et en leur nom, de poser les problèmes, de décrire les
difficultés rencontrées par vous et vos collègues et de rechercher comment la situation peut être améliorée.

Qu’en retirerez-vous?
L’entreprise, l’établissement a choisi en connaissance de cause d’utiliser le guide Déparis comme outil de dépistage des risques. La direction s’est engagée à prendre en considération les résultats des discussions et les
propositions d’amélioration qui seront formulées.
C’est donc l’occasion de revoir l’ensemble de la situation de travail et d’améliorer progressivement, ensemble les
conditions de vie au travail. L’expérience a montré que tout le monde s’y retrouve: qualité de la vie, satisfactions
personnelles et professionnelles, travail plus agréable, plus efficace, meilleures relations de travail….

Voulez-vous en savoir plus ?
Vous trouverez sur le site www.sobane.be les principes de base de la stratégie SOBANE et du guide de concertation Déparis ainsi que tous les outils préparés pour mettre cette stratégie en pratique dans votre entreprise
ou établissement.

Liste des aspects qui seront abordés lors de la reunion

Enseignement - Direction et personnel éducatif dans le maternel et le primaire
1. Les bâtiments

7. Les récréations, dîners, temps libres

Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• Les voies et issues de secours
• Les sols
• L´accès des handicapés ou blessés
• Les locaux sociaux
• Les salles de rencontre du personnel éducatif
• Le chauffage
• Les installations sanitaires des élèves
• L’hygiène des mains
• L’entretien technique et ménager
• Les déchets en général

Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• Les espaces de récréation
• L’organisation des récréations
• Les jeux
• Installation
• Affichage du règlement des aires de jeu
• Les inspections
• Le bac à sable
• La consommation d´aliments

2. La sécurité des bâtiments
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• La gestion des clés des locaux et portes d’entrée
• Pendant les heures de classe
• Après les heures de classe
• Le matériel dangereux

3. La politique et documentation de sécurité
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• La politique de sécurité
• Le plan d’évacuation d’urgence
• Le règlement d’ordre intérieur (R.O.I.)
• L’information à la sécurité et à l’hygiène
• La politique d’accueil des nouveaux, stagiaires…

4. La surveillance des élèves
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• Les règles de surveillance des élèves
• Les entrées et sorties
• La garderie

5. Les accidents de travail
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• Les chutes de plain-pied
• Les chutes de hauteur
• Les chutes d’objets
• Les risques mécaniques
• Les accidents dus au verre
• Les équipements de protection individuelle (EPI)
• Les accidents du travail
• Les premiers soins - infirmerie

6. Les risques électriques et d’incendie
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
Les risques électriques
• L’équipement
• Les appareils électriques
Le risque d’incendie et d’explosion
• Pas d’installation au gaz
• Le compartimentage
• Les matières inflammables et sources de feu
• Les consignes en cas d’incendie
• Les moyens de lutte
• L’équipe d’intervention interne
• La signalisation

8. Les classes maternelles
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• Les classes
• L’équipement
• Les espaces de jeu
• Les espaces de repos
• La salle de soins

9. Les classes primaires
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• Les locaux
• Les espaces de rangement
• Les voies de passage dans la classe, les couloirs
• L’équipement des locaux

10. Les salles d´éducation physique
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• Le sol
• Les équipements
• Les vestiaires

11. Le matériel informatique
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• Les plans de travail
• Le matériel informatique
• L’écran
• Les accessoires
• Les câbles
• L’assistance technique

12. Les positions, efforts et les manutentions
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• Les hauteurs de travail
• L’habillage des enfants et les collations
• Le travail assis ou assis/debout
• Si en position debout
• Les aides mécaniques
• Les charges (les enfants)
• Les cartables et sacs

13. L’éclairage
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• L’éclairage des classes et des différentes tâches
• L’éclairage du tableau (s´il existe)
• L’uniformité
• La lumière du jour et la vue vers l’extérieur
• Les couleurs
• Pas de reflet ni éblouissement
• Les luminaires

14. Le bruit, l’ambiance thermique et
l’hygiène atmosphérique générale
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• La qualité acoustique des locaux
• La température
• Les courants d’air
• Les sources de froid, chaleur ou humidité
• Le système de chauffage, ventilation, climatisation, filtrage…
• Les poussières et les déchets
• Les produits de nettoyage
• Les sources possibles de pollution
• L’hygiène

15. L’autonomie et les responsabilités
individuelles
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• Les ordres et attentes
• Le degré d’initiative
• L’autonomie
• La liberté de contact
• Les responsabilités
• Les erreurs

16. Le contenu du travail
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• L’intérêt du travail
• Les compétences
• Les informations et la formation
• La charge émotionnelle

17. Les relations de travail au sein du personnel et avec la hiérarchie
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• Les horaires et le programme de travail
• Les communications pendant le travail
• La répartition du travail
• L’entraide au sein du personnel
• La concertation
• La hiérarchie
• Les relations avec la hiérarchie
• Les suggestions et critiques du personnel
• Les évaluations

18. L’environnement psychosocial
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• Les relations avec les personnes extérieures
• Les discriminations
• L’emploi
• Les problèmes psychosociaux
• Les conditions de vie dans l’école
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Document pour les participAnts à deparis
Enseignement - Direction et personnel éducatif dans le secondaire

Vous êtes invité à participer
à une réunion Déparis
De quoi s’agit-il ?
La réglementation exige qu’une analyse des «risques» soit réalisée pour toutes les situations de travail et qu’un
plan d’action soit établi pour progressivement atteindre et maintenir le meilleur état de bien-être pour tous les
partenaires de ces situations de travail (employés, personnel, direction).
w

Il est possible à un conseiller en prévention de régler tout seul par exemple des problèmes d’incendie.

w

Il ne lui est pas possible tout seul d’assurer les conditions de VOTRE «bien-être».

w

VOTRE bien-être ne peut être assuré qu’avec VOUS

Une réunion Déparis (Dépistage participatif des risques) est une réunion de quelques personnes de la situation
de travail (personnel, direction, services techniques…) au cours de laquelle tous les aspects de la vie au travail
sont passés en revue.
Un guide de concertation a été préparé pour guider cette discussion de sorte qu’elle couvre tous les aspects
techniques, organisationnels et relationnels qui font que la vie quotidienne dans votre situation de travail est plus
ou moins facile, efficace et agréable.
L’objectif n’est pas de constater ni de quantifier les imperfections, difficultés, problèmes. Il est de trouver ce qui
peut être fait concrètement, à court, moyen et long termes pour que le travail soit plus efficace et plus agréable.
Au cours de la réunion, il sera possible, pour certains points, de déterminer ce qu’il faut réorganiser ou changer
et comment concrètement le réorganiser ou le changer.
Pour d’autres aspects, des études complémentaires devront être réalisées par la suite.
La Direction s’engage à établir un plan d’actions afin de donner suite au mieux à ce qui sera discuté.

Qu’est-il attendu de vous?
Par le passé, des études, des enquêtes ont déjà été conduites et/ou des demandes ont déjà été formulées. Toutes
n’ont peut-être pas été suivies d’actions.
Au cours de la réunion Déparis, on souhaite repartir de zéro, faire table rase du passé éventuel et revoir de
manière organisée et systématique TOUS les aspects de la vie au travail.
Il est attendu que vous veniez à la réunion avec un esprit confiant et constructif.
•

Si vous êtes membre de la direction et de la ligne hiérarchique, il n’est pas question ici de vous reprocher
quoi que ce soit, mais de voir ce que l’on peut faire pour améliorer la vie compte tenu des autres contraintes
de travail.

•

Si vous êtes un représentant d’un membre d’un service d’entretien, de méthodes, d’achat…, il est question de
voir avec vous la façon idéale d’améliorer ces questions de vie compte tenu des contingences techniques.

•

Si vous êtes membre du personnel, il s’agit pour vous et en leur nom, de poser les problèmes, de décrire les
difficultés rencontrées par vous et vos collègues et de rechercher comment la situation peut être améliorée.

Qu’en retirerez-vous?
L’entreprise, l’établissement a choisi en connaissance de cause d’utiliser le guide Déparis comme outil de dépistage des risques. La direction s’est engagée à prendre en considération les résultats des discussions et les
propositions d’amélioration qui seront formulées.
C’est donc l’occasion de revoir l’ensemble de la situation de travail et d’améliorer progressivement, ensemble les
conditions de vie au travail. L’expérience a montré que tout le monde s’y retrouve: qualité de la vie, satisfactions
personnelles et professionnelles, travail plus agréable, plus efficace, meilleures relations de travail….

Voulez-vous en savoir plus ?
Vous trouverez sur le site www.sobane.be les principes de base de la stratégie SOBANE et du guide de concertation Déparis ainsi que tous les outils préparés pour mettre cette stratégie en pratique dans votre entreprise
ou établissement.

Liste des aspects qui seront abordés lors de la reunion

Enseignement - Direction et personnel éducatif dans le secondaire
1. Les bâtiments
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• Les issues de secours
• Les sols
• L´accès des handicapés ou blessés
• Les locaux sociaux
• Les salles de rencontre du personnel éducatif
• Le chauffage
• Les installations sanitaires pour les élèves
• L’hygiène des mains
• L’entretien technique et ménager
• Les déchets en général

2. La sécurité des bâtiments
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• La gestion des clés des locaux et portes d’entrée
• Pendant les heures de classe
• Après les heures de classe
• Le matériel dangereux

3. La politique et documentation
de sécurité
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• La politique de sécurité
• Le plan d’évacuation d’urgence
• Le règlement d’ordre intérieur (R.O.I.)
• L’information à la sécurité et à l’hygiène
• La politique d’accueil des nouveaux, stagiaires…

4. Les récréations, dîners, temps libres
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• Les règles de surveillance des élèves
• L’organisation des récréations
• Les équipements sportifs
• Les heures libres
• Les entrées et sorties
• La consommation d´aliments

5. L’aménagement général des locaux et
espaces de travail
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• Le règlement propre à chaque local
• Les locaux
• Les espaces de rangement
• Les voies de passage dans les locaux, les couloirs
• L’équipement des locaux

6. L’aménagement des ateliers, classes et
laboratoires de sciences
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• Les paillasses de labo, les établis
• La verrerie
• La ventilation
• Les systèmes d’aspiration
• La signalisation
• Les protections collectives
• Les équipements de protection individuelle (EPI)
• L’hygiène
• La sécurité

7. Le matériel de travail, les outils,
les machines dans les ateliers, classes et
laboratoires de sciences
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• Le matériel
• Les lasers
• L’entretien
• Les commandes et signaux
• La formation

8. Les accidents de travail
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• Les chutes de plain-pied
• Les chutes de hauteur
• Les chutes d’objets
• Les risques mécaniques
• Les risques de brûlure
• Les accidents dus au verre
• Les équipements de protection individuelle (EPI)
• Les accidents du travail
• Les premiers soins - infirmerie

9. L’installation électrique générale
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• L’installation électrique générale
• L’équipement
• Les appareils électriques

10. Les risques liés à l’électricité et aux
gaz dans les ateliers, classes et
laboratoires de sciences
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
Les risques électriques
• L´alimentation individuelle par poste de travail
Les risques gaz
• L’alimentation fixe (si elle existe)
• L’alimentation par bonbonnes individuelles
• Les autres gaz non combustibles
• L’installation et les appareils au gaz

11. La sécurité incendie
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• Le compartimentage
• Les matières inflammables et sources de feu
• Les consignes en cas d’incendie
• Les moyens de lutte
• L’équipe d’intervention interne
• La signalisation

12. Le matériel informatique
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• Les plans de travail
• L’installation électrique
• Les ordinateurs, imprimantes, logiciels
• L’écran
• Les accessoires
• L’assistance technique

13. Les positions, efforts et les
manutentions
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
En général
• Les hauteurs de travail
• Le travail assis ou assis/debout
• Les cartables et sacs
Dans les ateliers, classes et laboratoires de sciences
• Les gestes et efforts
• Les charges
• Les aides mécaniques adéquates
• La formation

14. L’éclairage
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• L’éclairage du local et du travail lui-même
• L’éclairage du tableau (s´il existe)
• L’uniformité
• La lumière du jour et la vue vers l’extérieur
• Les couleurs
• Pas d’ombres sur le travail
• Pas de reflet ni éblouissement
• Les luminaires

15. Le bruit, l’ambiance thermique et
l’hygiène atmosphérique générale
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• La qualité acoustique des locaux
• La fatigue nerveuse
• Les machines ou appareils bruyants
• La température
• Pas de courants d’air
• Les sources de froid, chaleur ou humidité
• Le système de chauffage, ventilation, climatisation, filtrage…
• Les poussières et les déchets
• Les produits de nettoyage
• Les sources possibles de pollution
• L’hygiène

16. Les risques chimiques (solides, liquides
ou gaz) dans les ateliers, classes et
laboratoires de sciences
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• Les risques chimiques
• L’équipement de travail
• Les procédures d´utilisation
• Les récipients
• Le stockage des réactifs
• La signalisation
• Les fumées, vapeurs…
• Les déchets chimiques
• Les protections collectives
• L’information des femmes enceintes ou allaitantes
• La formation

17. Les risques biologiques (bactéries,
virus, liquides corporels…) dans les ateliers, classes et laboratoires de sciences
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• Les risques biologiques, infectieux et parasitaires
• L’équipement de travail
• Les procédures d´utilisation

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les plantes
Les animaux
Les cultures de bactéries
Les antibiotiques
Aucun prélèvement humain
Les déchets biologiques
Les vaccinations
Les désinfectants et antiseptiques
Les protections collectives
Les équipements de protection individuelle (EPI)

18. L´organisation des ateliers, classes et
laboratoires de sciences
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• L’information sur les risques
• La collaboration entre personnel éducatif concernant
- Le matériel disponible
- La préparation des ateliers et labos
- Le rangement du matériel
- Les commandes de matériel/de réactifs
- L’entretien du matériel

19. L’autonomie et les responsabilités
individuelles
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• Les ordres et attentes
• Le degré d’initiative
• L’autonomie
• La liberté de contact
• Les responsabilités
• Les erreurs

20. Le contenu du travail
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• L’intérêt du travail
• Les compétences
• Informations et formation
• La charge émotionnelle

21. Les relations de travail au sein du personnel et avec la hiérarchie
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• Les horaires et le programme de travail
• Les pauses
• Les communications pendant le travail
• La répartition du travail
• L’entraide au sein du personnel
• La concertation
• La hiérarchie
• Les relations avec la hiérarchie
• Les suggestions et critiques du personnel
• Les évaluations

22. L’environnement psychosocial au sein
de l’école
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• Les relations avec les personnes extérieures
• Aucune discrimination
• L’emploi
• Les problèmes psychosociaux
• Les conditions de vie dans l’école
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Document pour les participAnts à deparis
Enseignement - Personnel éducatif et élèves dans le secondaire

Vous êtes invité à participer
à une réunion Déparis
De quoi s’agit-il ?
La réglementation exige qu’une analyse des «risques» soit réalisée pour toutes les situations de travail et qu’un
plan d’action soit établi pour progressivement atteindre et maintenir le meilleur état de bien-être pour tous les
partenaires de ces situations de travail (employés, personnel, direction).
w

Il est possible à un conseiller en prévention de régler tout seul par exemple des problèmes d’incendie.

w

Il ne lui est pas possible tout seul d’assurer les conditions de VOTRE «bien-être».

w

VOTRE bien-être ne peut être assuré qu’avec VOUS

Une réunion Déparis (Dépistage participatif des risques) est une réunion de quelques personnes de la situation
de travail (personnel, direction, services techniques…) au cours de laquelle tous les aspects de la vie au travail
sont passés en revue.
Un guide de concertation a été préparé pour guider cette discussion de sorte qu’elle couvre tous les aspects
techniques, organisationnels et relationnels qui font que la vie quotidienne dans votre situation de travail est plus
ou moins facile, efficace et agréable.
L’objectif n’est pas de constater ni de quantifier les imperfections, difficultés, problèmes. Il est de trouver ce qui
peut être fait concrètement, à court, moyen et long termes pour que le travail soit plus efficace et plus agréable.
Au cours de la réunion, il sera possible, pour certains points, de déterminer ce qu’il faut réorganiser ou changer
et comment concrètement le réorganiser ou le changer.
Pour d’autres aspects, des études complémentaires devront être réalisées par la suite.
La Direction s’engage à établir un plan d’actions afin de donner suite au mieux à ce qui sera discuté.

Qu’est-il attendu de vous?
Par le passé, des études, des enquêtes ont déjà été conduites et/ou des demandes ont déjà été formulées. Toutes
n’ont peut-être pas été suivies d’actions.
Au cours de la réunion Déparis, on souhaite repartir de zéro, faire table rase du passé éventuel et revoir de
manière organisée et systématique TOUS les aspects de la vie au travail.
Il est attendu que vous veniez à la réunion avec un esprit confiant et constructif.
•

Si vous êtes membre de la direction et de la ligne hiérarchique, il n’est pas question ici de vous reprocher
quoi que ce soit, mais de voir ce que l’on peut faire pour améliorer la vie compte tenu des autres contraintes
de travail.

•

Si vous êtes un représentant d’un membre d’un service d’entretien, de méthodes, d’achat…, il est question de
voir avec vous la façon idéale d’améliorer ces questions de vie compte tenu des contingences techniques.

•

Si vous êtes membre du personnel, il s’agit pour vous et en leur nom, de poser les problèmes, de décrire les
difficultés rencontrées par vous et vos collègues et de rechercher comment la situation peut être améliorée.

Qu’en retirerez-vous?
L’entreprise, l’établissement a choisi en connaissance de cause d’utiliser le guide Déparis comme outil de dépistage des risques. La direction s’est engagée à prendre en considération les résultats des discussions et les
propositions d’amélioration qui seront formulées.
C’est donc l’occasion de revoir l’ensemble de la situation de travail et d’améliorer progressivement, ensemble les
conditions de vie au travail. L’expérience a montré que tout le monde s’y retrouve: qualité de la vie, satisfactions
personnelles et professionnelles, travail plus agréable, plus efficace, meilleures relations de travail….

Voulez-vous en savoir plus ?
Vous trouverez sur le site www.sobane.be les principes de base de la stratégie SOBANE et du guide de concertation Déparis ainsi que tous les outils préparés pour mettre cette stratégie en pratique dans votre entreprise
ou établissement.

Liste des aspects qui seront abordés lors de la reunion

Enseignement - Personnel éducatif et élèves dans le secondaire
1. Les bâtiments

6. Le matériel informatique

Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• Les issues de secours
• Les installations sanitaires pour les élèves
• Le chauffage
• L’entretien technique et ménager
• Les déchets en général

Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• Les plans de travail
• Les ordinateurs, imprimantes, logiciels
• L’écran
• Les accessoires
• Le porte document
• Les câbles
• L’assistance technique

2. Les locaux, espaces de travail, salles
d´éducation physique
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• Le règlement propre à chaque local
• Les locaux
• Les voies de passage dans la classe, les couloirs
• L’équipement des locaux
• Les espaces de rangement
• Les salles d’éducation physique
• Les équipements
• Les vestiaires
• Procédures de sécurité

3. Les ateliers, classes et laboratoires de
sciences
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• Les paillasses de labo, les établis
• Le matériel
• Les commandes et signaux
• Les hottes
• La signalisation
• Les protections collectives
• Les équipements de protection individuelle (EPI)
• L’hygiène
• La sécurité
• La formation des élèves

7. Les positions, efforts et les manutentions
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• Les postures, gestes et efforts
• Les charges
• Les aides mécaniques
• La formation

8. L’éclairage et le bruit
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• L’éclairage des locaux et du travail lui-même
• L’éclairage du tableau (s´il existe)
• Pas d’ombres sur le travail
• Pas de reflet ni éblouissement
• La qualité acoustique des locaux
• Dans les locaux de travail

9. L’ambiance thermique et l’hygiène
atmosphérique générale
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• La température
• Pas de courants d’air
• Le système de chauffage, ventilation, climatisation, filtrage…
• Les poussières et les déchets
• L’hygiène

4. Les accidents de travail
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• Les risques mécaniques
• Les chutes de hauteur
• Les risques de brûlure
• Les accidents du travail
• Les premiers soins - infirmerie

5. Les risques électriques et d’incendie en
général et dans les ateliers, labos
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• L’équipement électrique
• Les portes coupe-feu
• Les matières inflammables et sources de feu
• Les consignes en cas d’incendie
• Les moyens de lutte
• L’équipe d’intervention interne

10. Les risques chimiques dans les ateliers,
classes et laboratoires de sciences
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• Les risques
• L’équipement de travail
• Les procédures d´utilisation
• L’étiquetage par les élèves
• Le stockage des réactifs dans le local
• La signalisation
• Les fumées, vapeurs…
• Les déchets chimiques
• L’information des femmes enceintes ou allaitantes
• Les équipements de protection individuelle (EPI)
• La formation des élèves

11. Les risques biologiques dans les
ateliers, classes et laboratoires
de sciences
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• Les risques biologiques, infectieux et parasitaires
• L’équipement de travail
• Les procédures d´utilisation
• Les plantes
• Les animaux
• Les cultures de bactéries
• Aucun prélèvement humain
• Les déchets biologiques
• Les désinfectants et antiseptiques
• Les protections collectives
• Les équipements de protection individuelle (EPI)

12. L´organisation des ateliers, classes et
laboratoires de sciences
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
La collaboration des élèves
• Le respect du règlement du laboratoire
• La remise en ordre du local en fin de cours

13. La politique et documentation
de sécurité
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• Le plan d’évacuation d’urgence
• L’information à la sécurité
• Les règles de surveillance
• Les règlements des aires de jeu
• Les heures libres
• La consommation d´aliments

14. L’environnement psychosocial
Qui peut faire quoi de concret et quand concernant:
• Les horaires et le programme de travail
• Les pauses
• La concertation
• Les suggestions et critiques des élèves
• Le vandalisme
• Aucune discrimination
• Les problèmes psychosociaux
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STRATEGIE SOBANE - GESTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
La stratégie SOBANE est une stratégie de prévention des risques à quatre niveaux
(dépistage (Screening), OBservation, ANalyse, Expertise).
La série de publications «STRATEGIE SOBANE-Gestion des risques professionnels» a
pour objectif de faire connaître cette stratégie de prévention et de montrer comment
l’appliquer aux différentes situations de travail.
Ces outils cherchent à optimaliser le temps et les efforts de l’entreprise pour rendre la
situation de travail acceptable quelle que soit la complexité du problème rencontré. Ils
favorisent le développement d’un plan dynamique de gestion des risques et d’une culture
de concertation dans l’entreprise.
L’ensemble de ces outils ainsi que la stratégie SOBANE ont été développés par l’Unité
hygiène et physiologie du travail du professeur J. Malchaire de l’Université catholique de
Louvain, dans le cadre du projet de recherche SOBANE cofinancé par le Service public
fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et le Fonds social européen.
Le guide de concertation DEPARIS est un guide de dépistage participatif des risques qui
permet de rencontrer les exigences du niveau «Dépistage» de la stratégie SOBANE. Il
s’agit d’un outil simple, économe en temps et en moyens, qui favorise le développement
d’un plan dynamique de gestion des risques et d’une culture de concertation dans l’entreprise.
Cette publication a été réalisée par une équipe de recherche comprenant:
• L’Unité hygiène et physiologie du travail de l’UCL (Prof. J. Malchaire, A. Piette);
• Le Service de recherche et développement de IDEWE (Prof. G. Moens);
• Le service externe en prévention et protection CESI (S. Boodts, A. Schietecatte);
• Le service externe en prévention et protection IDEWE (Prof.V. Hermans);
• Le service externe en prévention et protection PROVIKMO (Dr. G. De Cooman,
I.Timmerman);
• Le service externe en prévention et protection MENSURA (Dr. P. Carlier);
• Le Département nouvelles technologies et formation du CIFoP (J.F. Husson).
• Le service de prévention SEFMEP (P. Lorent, F. Gysens)

Pour plus de détails sur la stratégie SOBANE: www.sobane.be
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Introduction
Le présent document fait partie d’une série de 5 documents concernant l’utilisation du guide
de concertation Déparis dans les établissements scolaires. La problématique et la démarche
se trouvent exposées dans le premier document “Description générale de la démarche” de
la présente Série Enseignement qui devrait être consulté avant toute utilisation du présent
document

Le présent document représente le document 2 de cette Série et
concerne la concertation générale au niveau de l’ensemble de
l’établissement scolaire.

Et. Scol.

D-Pe

Pe-E

Seront abordés les aspects qui ne demandent pas nécessairement une concertation avec des
groupes particuliers de personnel. L’établissement scolaire sera donc considéré dans son ensemble. Des guides plus spécifiques ont été préparés (voir documents 3, 4 et 5 de cette Série)
pour aborder de manière plus détaillée et approfondie le fonctionnement d’une section ou
d’un groupe de classe ou encore la concertation Professeurs-élèves.
La réunion Déparis entre Direction de l’établissement scolaire, gens de métiers et de services
(entretien, secrétariat…) et personnel éducatif va donc porter sur l’organisation de la vie et
sur l’équipement au niveau de l’ensemble de l’établissement. Le guide présenté dans la suite
de cette brochure comprend 16 tableaux abordant 16 facettes de la vie dans l’établissement
scolaire.
1. L’extérieur de l´établissement
2. Les bâtiments
3. La sécurité des bâtiments en général
4. L’hygiène générale
5. La politique et documentation de sécurité au niveau général de l’établissement
6. L’installation électrique générale
8. Les accidents de travail au niveau général de l’établissement
10. La sécurité incendie
11. Les cours de récréation
12. L’aménagement des classes en général
14. Les salles d´éducation physique
15. Les réfectoires
16. L’éclairage en général au sein de l’établissement
17. Le bruit, l’ambiance thermique et l’hygiène atmosphérique générale
20. Le contenu du travail
21. L’environnement psychosocial
Ces tableaux concernent principalement la vie dans l’établissement scolaire en général et des
classes traditionnelles.
5 tableaux ont été insérés pour ce qui concerne les ateliers techniques et professionnels ainsi
que les classes et laboratoires de sciences (chimie, physique et biologie) de l’enseignement de
transition.
7. Les risques liés à l’électricité et aux gaz dans les ateliers, classes et laboratoires de sciences
9. Le matériel de travail, les outils, les machines dans les ateliers, classes et laboratoires de
sciences
13. L’aménagement des ateliers, classes et laboratoires de sciences
18. Les risques chimiques dans les ateliers, classes et laboratoires de sciences
19. Les risques biologiques dans les ateliers, classes et laboratoires de sciences
Tous les types d’ateliers ne sont pas couverts jusqu’à présent. L’utilisateur trouvera dans l’ensemble des brochures SOBANE des éléments pour structurer des tableaux à insérer en complément dans le guide Déparis ci-après.
Comme pour tous les guides de concertation Déparis, il devra être adapté en fonction des caractéristiques locales.



Avant d’utiliser ces guides et afin de bien les comprendre, il est indispensable de réfléchir aux
principes de base qui sous-tendent la stratégie SOBANE et en particulier son premier niveau,
le guide de concertation Déparis. A cette fin, il est conseillé de lire en détails la section “Principes de base” de la seconde version de la brochure d’introduction à la stratégie SOBANE,
disponible sur le site web www.sobane.be et auprès de la Cellule Publications du SPF ETCS.
Afin d’en faciliter l’accès, ces principes de base ont été brièvement repris dans le premier document “Description générale de la démarche”.

Procédure d’utilisation
1. La direction décide de revoir l’ensemble de l’organisation de l’établissement scolaire et
se déclare prête à tenir compte des résultats des réunions et des études, dans des délais
raisonnables et dans la mesure de son budget.
2. Le projet d’utilisation de la stratégie SOBANE est présenté et débattu au Comité de
concertation (Comité de Prévention et de Protection au Travail CPPT ou Comité de
concertation de base CoCoBa). Celui-ci marque son accord et décide, soit d’utiliser le
présent guide directement lui-même, soit d’en charger un groupe de travail plus restreint.
3. Un coordinateur est désigné : ce sera en général le Conseiller en prévention de l’établissement.
4. Le coordinateur lit le présent guide Déparis en détail et l’adapte à la situation de l’établissement en modifiant éventuellement certains termes, en éliminant certains aspects non
pertinents, en en transformant d’autres, ou encore en ajoutant des aspects supplémentaires.
5. Le groupe de travail est formé avec des personnes-clés de la direction, des gens de métiers
et de services et du personnel éducatif, en suivant les recommandations générales du guide
Déparis (personnes des deux sexes, personnes-clés, groupe limité en nombre…)
6. Le groupe se réunit et le coordinateur explique clairement le but de la réunion et de la
procédure.
7. Le groupe discute chaque rubrique en se concentrant sur les aspects repris sous cette
rubrique et en s’attardant, non pas à porter un score, mais
• à ce qui peut être fait pour améliorer la situation,
• par qui et quand,
• à ce pour quoi l’assistance d’un Conseiller en Prévention spécialisé est indispensable,
• à déterminer rapidement l’impact financier des mesures proposées : mesures pas coûteuses (0), peu (€), moyennement (€€) ou très (€€€) coûteuses.
8. Après la réunion, le coordinateur en fait la synthèse, en mettant au net
• le tableau de synthèse avec les appréciations globales des rubriques utilisées;
• la liste des solutions envisagées avec indication de qui fait quoi et quand;
• la liste des points à étudier plus en détails avec les priorités;
• les rubriques utilisées, contenant les informations détaillées ressortant de la réunion.
9. La synthèse est validée par les participants au groupe de travail
10. Elle est présentée à la direction et au Comité de concertation CPPT ou CoCoBa.
11. L’étude est poursuivie pour les problèmes non résolus, facteur par facteur, au moyen des
méthodes de niveau 2, Observation, de la stratégie SOBANE.
12. Un plan d’action à court, moyen et long termes est défini avec attribution des responsabilités et fixation des échéances (Qui fait Quoi et Quand?).

Le texte suivant peut aider à préciser le but de la réunion.
“Au cours de la réunion, nous allons passer en revue tous les aspects techniques, d’organisation et de relation qui font que le fonctionnement quotidien de l’établissement scolaire est
plus ou moins facile, efficace et agréable. Tous les aspects de la vie dans l’établissement seront
considérés : l’entretien, les problèmes techniques, l’organisation générale de l’enseignement, les
règles de surveillance….
L’objectif n’est pas de constater ni de quantifier les imperfections, difficultés, problèmes.
Il est de trouver ce qui peut être fait concrètement, à court, moyen et long termes pour que
ce soit plus efficace et plus agréable.
Pour certains points, nous devrions arriver à déterminer ce qu’il faut réorganiser ou changer
et comment concrètement le réorganiser ou le changer. Pour d’autres aspects, des études
complémentaires devront être réalisées par la suite.
La Direction s’engage à établir un plan d’actions afin de donner suite au mieux à ce qui sera
discuté.”





En sécurité à partir de la voie publique
Suffisants, en bon état et toujours dégagés (ambulance, pompiers, police...)
Plan d’action en cas de neige ou verglas (dégagement des voies d’accès et trottoirs)
Signalisation des voies pour piétons, bicyclettes, motos, voitures, bus…

Aspects à étudier plus en détails:

•
•
•
•

Les accès de l’établissement

• Suffisant et en bon état
• Bien localisé, protégé et d´accès restreint

L’éclairage extérieur autour des bâtiments

• Clôture suffisante et en bon état, difficile à escalader
• Espaces dégagés (arbres...) permettant la vue sur tous les alentours
• Vue sur les zones de parking éventuelles

Les alentours de l’établissement

A discuter

1. L’extérieur de l´établissement
Qui peut faire quoi de concret et quand?
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A discuter

Aspects à étudier plus en détails:

• Inventaire
• Plan de gestion (élimination, prévention…)

La présence d’amiante

• Cabines HT, chaufferies, réserves de produits dangereux

La signalisation des locaux à risque

• Cabines HT, chaufferie, locaux d’entretien, caves, greniers, cuisines…
• Accès strictement limité aux seules personnes autorisées (fermés à clé), coupure générale possible de l’extérieur

Le chauffage : régulation correcte, entretien, ramonage
Les locaux de service

Les locaux sociaux : vestiaires, réfectoire, salles de rencontre du personnel
• Bien situés, de taille suffisante, confortables, bien équipés et bien entretenus
• Coin de détente séparé des coins de travail et de repas

• Accès à tous les locaux (ascenseur accessible s’il existe)
• Sanitaires spécifiques

Les sols : en bon état, de niveau, solides, non glissants
L´accès des handicapés voiturettes, poussettes, chariots

• Eclairage suffisant, contrôlé régulièrement, non encombrés
• Marches en bon état avec bandes ou fini antidérapant
• Rampes, garde-corps et balustrades bien fixés et de hauteur adéquate

Les escaliers

• Jamais fermées à clef et ouvertures dans le sens de l’évacuation
• Pictogrammes et éclairage de sécurité

Les issues de secours

• Gabarit suffisant en fonction du nombre d’occupants
• Ouverture dans le sens de l’évacuation

Les corridors: éclairage suffisant et éclairage de sécurité
Les ascenseurs: conformes, bien entretenus et contrôlés périodiquement
Les portes

• Aucun risque de chute d´objets ou d’élèves (fenêtres...)
• Fenêtres protégées par des grillages contre les impacts (ballons...)
• Pas d’accès possible de et vers l’extérieur

Les murs, toits, fenêtres : en bon état

2. Les bâtiments
Qui peut faire quoi de concret et quand?

L
K
J



Aspects à étudier plus en détails:

• Aucun argent ne traîne nulle part
• Tous les articles de valeur (équipements de sport, téléviseurs, magnétoscopes, ordinateurs...) ancrés ou dans des
locaux fermés à clef
• Verrouillage de toutes les portes, garages…
• Système d´alarme couvrant les portes extérieures, les corridors et les zones à risque (bureaux, salles d´ordinateurs
et de musique, magasins, labos...)
• Système de surveillance vidéo pour les accès extérieurs
• Responsable chargé de vérifier que
- Il n’y a plus personne dans les locaux : classes, bureaux, sanitaires
- Le matériel (jeux...) et tous les objets, appareils… de valeur sont rangés
- Toutes les portes, garages…sont verrouillés
- L´éclairage de nuit et les alarmes sont branchés
• Accès aux bâtiments réservé aux seuls titulaires d’autorisation
• Mesures de sécurité particulières lors d’événements spéciaux (cérémonies, rencontres parents - personnel éducatif,
fêtes …)

Après les heures de classe

• Accès au bâtiment seulement par des portes désignées
• Procédure d’accueil des visiteurs
- Passage obligatoire des visiteurs devant un bureau de réception…
- Port d’un badge “VISITEUR” et signature d’arrivée et de sortie
- Tout visiteur non escorté est signalé et reconduit à l’accueil
- Consignes de sécurité données aux visiteurs: suffisantes, claires
• Les sorties de secours doivent toujours pouvoir être ouvertes, y compris par les élèves

Pendant les heures de classe

• Bien localisées et en bon état

Les caméras de surveillance

• Bonne gestion technique (passe-partout partiels…)
• Bonne répartition des responsabilités
• Liée à la détection incendie pour permettre l’évacuation du bâtiment

La gestion des clés des locaux et des portes d’entrée

A discuter

3. La sécurité des bâtiments en général
Qui peut faire quoi de concret et quand?
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A discuter

Toilettes séparées personnel - élèves et hommes - femmes
Toilettes adaptées à la taille des élèves (maternelle)
En nombre suffisant et bien localisées
Equipement adéquat : urinoirs, papier hygiénique
Lavabos avec savon liquide et papier essuie-mains
Installations protégées des intempéries, chauffées, aérées et bien éclairées
Surveillance visuelle possible depuis l’extérieur
Portes des toilettes en bon état, pouvant être ouvertes de l’extérieur par un responsable en cas de problème
Lavabos dans les locaux où activités manuelles salissantes (bricolage, ateliers, éducation physique ...) avec eau chaude
et froide, savon liquide et papier essuie-mains

Aspects à étudier plus en détails:

• Moquettes, archives, déchets, humidificateurs, air conditionné (légionellose)
• Plantes, vermine…
• Pas de champignons ou moisissures sur les sols, murs, plafonds

Les sources possibles de pollution: connues et traitées

• Conteneurs adéquats pour le tri (verre, plastique, papier, piles…) en nombre suffisant et bien localisés
• Evacuation correcte et désinfection régulière

Lutte contre les chats, rongeurs, insectes, vermines...
Les déchets en général

• Locaux régulièrement entretenus (désinfectés), esthétiques, agréables (graffiti)

Les distributeurs d’eau potable: fontaines
L’entretien technique et ménager

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les installations sanitaires

4. L’hygiène générale
Qui peut faire quoi de concret et quand?
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Procédure de dépistage global des risques
Plans annuel et quinquennal d’action et leur mise en œuvre
Contrôles périodiques obligatoires
Programme de maintenance préventive, inspections préventives périodiques
Registre de sécurité (équipements électriques et sportifs ….)

Aucun espace non surveillé accessible aux élèves
Responsables désignés pour toutes les circonstances (absence, retard…)
Vérification des présences constante en fonction de l’horaire des élèves
Procédures d’information des parents (absences, mesures disciplinaires…)

Aspects à étudier plus en détails:

• Analyse des risques, surveillance de la santé

Le règlement concernant les plantes vertes et les animaux
La politique d’accueil des nouveaux, stagiaires

• En cas d’absences injustifiées, vols, disputes, agressions, drogue, alcool, tabac...
• Liste des objets interdits dans l’établissement

Les mesures disciplinaires

• Organisation par une personne qualifiée et accompagnateur si transport scolaire
- Sur voiries, port de gilets réfléchissants
• Autorisations de sortie des élèves
• Règles d’accès des parents
• Procédure en cas de retards des parents à la sortie des élèves

Le règlement concernant les entrées et sorties de l’établissement

•
•
•
•

Les règles de surveillance des élèves

• Élaboré avec la participation active de toutes les personnes concernées

Le règlement d’ordre intérieur R.O.I.

• Accord du service régional d’incendie concernant l’équipe de 1ère intervention : nombre, composition, formation...
• Liste des membres de l’équipe affichée (avec au moins 1 secouriste)
• Postes de secours bien signalés et équipés d´au moins une trousse de secours

L’équipe d’intervention interne

• Consignes claires, connues et appliquées d’alerte et d’alarme en cas:
- d’événement majeur (Seveso, pollution, tempête, alerte nucléaire...)
- d’incendie, explosion ou incident technique (alerte à la bombe, fuite de gaz…)
- d’accident, maladie
• Plan d’évacuation avec les points de rendez-vous
• Procédures et personnes à contacter connues (n° de téléphone)
- Parents, médecin, ambulance, centre antipoison, sapeurs-pompiers, police…

Le plan interne d’urgence

•
•
•
•
•

La politique de sécurité

• Réunions régulières et rapports rédigés et diffusés à tout le personnel
• Élaboration et révision annuelle du plan d´actions

Le Comité de concertation (CoCoBa ou CPPT)

• Adéquatement formé
• Dispose du temps nécessaire à l´accomplissement de ses tâches

Le conseiller en prévention

A discuter

Qui peut faire quoi de concret et quand?

5. La politique et documentation de sécurité au niveau général de l’établissement
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Tableaux électriques repérés par le pictogramme ad hoc
Accès facile et fermés à clé
Différentiels, fusibles, mises à la terre, signalisation, protection
Contrôles périodiques par du personnel qualifié (Service externe contrôle technique)

Aspects à étudier plus en détails:

• Fusibles adéquats, double isolation ou prises de terre
• Cordons d’alimentation bien isolés et en bon état

Les appareils électriques

• Connexions, boutons d’arrêt d’urgence, terre, entretien, isolation, batteries…
• Nombre, localisation et état des prises électriques et interrupteurs
- Utilisation correcte (bloc multiprise et pas de dominos)
• Fils, rallonges en bon état (pas de fils découverts ou traînant sur le sol)
- Si inévitable, protections contre les dégâts et chutes de personnes
• Protections enfants des prises

L’équipement

•
•
•
•

L’installation électrique générale

A discuter

6. L’installation électrique générale
Qui peut faire quoi de concret et quand?
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Nombre et localisation des prises fonction de l´utilisation du local
Prises 220 V et basse tension sécurisées (terre) faciles à repérer
Interrupteurs type coup-de-poing par poste de travail et par machine
Coupure possible par l’enseignant dans tout le local à partir d’un seul interrupteur principal facilement accessible
Formation annuelle des personnes travaillant à des installations électriques sur:
- Réglementation et utilisation: connaissance, compréhension, respect
- Sécurité, secours et premiers soins en cas d’accident

Aspects à étudier plus en détails:

• Vannes, tuyaux, connexions, appareils en bon état
• Contrôle périodique et entretien par du personnel qualifié (Service externe contrôle technique)
• Détection gaz

L’installation et les appareils au gaz

• Réserve à l´extérieur et sécurisée

Autres gaz non combustibles

• Réserve de bonbonnes réduite au strict minimum
• Située à l´extérieur du local et sécurisée

L’alimentation par bonbonnes individuelles

• Source du gaz située à l’extérieur (gaz naturel ou bonbonnes)
• Coupure possible par l’enseignant dans tout le local à partir d’une seule vanne principale facilement accessible,
sécurisée lorsque non utilisée

Les risques gaz
L’alimentation fixe (si elle existe)

•
•
•
•
•

Les risques électriques
L´alimentation individuelle par poste de travail

A discuter

Qui peut faire quoi de concret et quand?

7. Les risques liés à l’électricité et aux gaz dans les ateliers, classes et laboratoires de sciences
(biologie, chimie, physique)
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Aspects à étudier plus en détails:

• Locaux bien localisés, bien équipés, adéquats et accessibles en permanence
• Trousses de secours bien localisées et signalées (pictogramme), d’accès aisé
• Secouristes régulièrement recyclés, toujours facilement joignables

Les accidents et incidents du travail : procédures, analyse
Les premiers soins - infirmerie

• Périmètre de sécurité

Les risques lors de travaux d’entretien ou de réparation

• Bris de vitres : protection immédiate contre les risques de coupure
• Elimination des déchets de verre dans des poubelles adéquates

Les accidents dus au verre

• Escabeaux… disponibles pour le travail en hauteur
• Stables, solides, faciles à utiliser en sécurité (chutes)
• Contrôlés périodiquement et en bon état, isolant (électricité), antidérapant

L’entretien : vérification approfondie annuelle par un personnel qualifié
Echelles, escabeaux…

Le matériel : mobilier, équipement, matériel de jeu…
• Marquage CE
• Dossier de mise en service; notices d’utilisation, d’entretien

• Heurt, entraînement, écrasement, piqûres, coupures…

Les chutes d’objets : rangements en hauteur, stabilité…
Les risques mécaniques : voiturettes, objets mobiles, mobilier

• Gardes corps ou protections si dénivellations > 50 cm
• Pour les écoles maternelles et primaires: rembardes pleines, pas de possibilité de se faufiler ou d’enjamber
• Défenestration: blocage partiel des fenêtres…

Les chutes de plain-pied : état du sol, ordre, propreté…
Les chutes de hauteur

A discuter

8. Les accidents de travail au niveau général de l’établissement
Qui peut faire quoi de concret et quand?
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En conformité (marque CE), avec procédures de manipulation et consignes de sécurité
En bon état
Adapté aux élèves, adapté aux gauchers
Pas d’éléments qui peuvent blesser
Pas trop lourds ni encombrants, pas de vibrations
Marquage au sol des machines

Aux risques de sécurité et hygiène liés à tout l’équipement
A l’utilisation la plus sûre et la plus efficace du matériel et des machines
A l´utilisation des équipements de protection collective (dispositifs de sécurité)
A l´utilisation des équipements de protection individuelle
Aux inspections, entretien
A la manutention

Aspects à étudier plus en détails:

•
•
•
•
•
•

La formation du personnel éducatif et des élèves

• Répertoriés et valables (dates de péremption)
• Adaptés, disponibles, utilisés, entretenus, rangés…

Les lasers : étiquetés adéquatement, bien entretenus et utilisés
Les équipements de protection individuelle (EPI)

• Chariots …pour les charges lourdes ou instables
- De qualité, bien situés, faciles et rapides à utiliser

Les aides mécaniques : adéquates

Boutons, manettes, robinets…adéquats et en bon état
Localisés près et en face de l’utilisateur, ni trop haut, ni trop bas
Bien disposés sur le tableau de commande et les plans de travail
Système d’arrêt d’urgence (boutons, câbles…) facilement accessible
Taille, forme et dimensions adéquates (boutons, voyants…)
Respect des stéréotypes : aiguille mobile de gauche à droite, vert = marche… rouge = arrêt, sens de la commande…
• Niveau sonore faible et éclairage adéquat

•
•
•
•
•
•

Les commandes et signaux (écrans, lampes…)

• Heurt, entraînement, écrasement, coupures, piqûres, brûlures… dus à l’absence ou à la neutralisation de garants,
cache-poulie; l’utilisation de seringues, cutters, sources de chaleur

Les risques mécaniques

• Matériel nettoyé et rangé selon les besoins en des endroits facilement accessibles autour des emplacements
d´utilisation
• Entretien régulier, vérification approfondie annuelle par un personnel qualifié
• Mise à l’écart si problèmes (cordons abîmés, fissures, déchirures, usure générale…)

L’entretien

•
•
•
•
•
•

Le matériel: machines, outils, engins de levage …

A discuter

Qui peut faire quoi de concret et quand?
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9. Le matériel de travail, les outils, les machines dans les ateliers, classes et laboratoires de sciences
(biologie, chimie, physique)
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Affichage du plan du bâtiment à chaque étage
Portes coupe-feu en position fermée ou ouverte avec fermeture automatique
Rebouchage des ouvertures (câbles, canalisations…)
Plan anti-incendie approuvé par le service régional d’incendie
Visite régulière et rapport des pompiers

Aspects à étudier plus en détails:

Le respect de toutes les inspections obligatoires

• Zones de stockage, issues et éclairage de secours, plans par étage …

La signalisation

• Informations techniques (plans, modes d’emploi, ...) disponibles sur l’installation de détection d’incendie pour les
équipes de première intervention et les pompiers
• Détection et extinction automatique, dévidoirs, extincteurs, bornes d’incendie… répartis en fonction des besoins
(corridors, classes…) et en nombre suffisant
• En parfait état de fonctionnement et vérifiés annuellement par une firme spécialisée
• Signalés par pictogramme et accès aisé à partir de tous les locaux

Les moyens de lutte

• Affichées dans tous les locaux
- Plans d´alarme avec le nom des personnes à avertir et n° d’appel d’urgence
- Plan d’évacuation avec les points de rendez-vous et le recensement des élèves
• Voies d’évacuation (largeur, nombre…) adaptées au nombre de personnes
- Exercices d’évacuation réalisés idéalement 4 fois par an et au minimum durant le 1er trimestre et une 2ème fois
par an
• Gabarit suffisant des voies et issues d’évacuation et sens d’ouverture des portes

Les consignes en cas d’incendie

• Bien localisés, bien signalés (pictogrammes) et d’accès facile
• En bon état et contrôlés régulièrement par une personne qualifiée

Les systèmes de détection incendie et d’alarme

Les locaux de service : cabines HT, cuisines, chaufferies…
• Détecteurs de fumées et extincteurs automatiques
• Coupure automatique des énergies de l’extérieur

• Mobilier, rideaux, stores...en matériaux résistant au feu
• Pas de chauffage portable ou de flamme nue dans les locaux (sauf labos et ateliers)
• Pas de produits inflammables près de papiers, cartons, liquides, guirlandes…

Les matières inflammables et sources de feu

•
•
•
•
•

Le compartimentage des locaux, escaliers: gaines techniques

A discuter

10. La sécurité incendie dans l’ensemble de l’établissement
Qui peut faire quoi de concret et quand?
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Cours protégées (clôtures, accès de l´extérieur…)
Totalement séparées des parkings
Sol en bon état et non glissant
Préau couvert (toit incassable) disponible en cas d’intempérie
Pas de plantes toxiques, mellifères ou épineuses
Pas d’animaux
Pas d’objets dangereux
Poubelles en nombre suffisant

Aspects à étudier plus en détails:

• L´installation
- Installés par du personnel compétent (pas par des bénévoles)
- Bien fixés au sol (équipement, panneaux de basket, goals…)
- Pas d’arêtes vives en béton ou en métal
- Matériaux amortissant sur les zones de chute (toboggan...)
- Accès des adultes possible en tout point du jeu
• Le registre de contrôle avec
- Le plan de l’aire de jeux avec l´implantation des jeux
- Les notices d´utilisation et d´entretien des équipements
- Le plan d’entretien (nature, périodicité, dates et responsables) en fonction des instructions du fabricant, de la
fréquentation et des conditions climatiques
- Les résultats des inspections des aires et équipements
- Contrôle périodique (1X/an) par un Service externe contrôle technique
• La signalisation
- Affichage des règles d´utilisation et de l´âge minimal d´utilisation
- Marquage des zones à risque (balançoires, tourniquets, toboggans …)
• Le bac à sable
- Couvercle ou bâche en dehors des périodes d’utilisation
- Conditions d’hygiène satisfaisante (désinfection)
- Ratissage fréquent, retournement du sable 1 fois par trimestre
- Changement du sable 1 fois par an
• Les inspections
- Contrôle périodique (1 fois par an) par un organisme agréé:
- Les résultats des inspections des aires et équipements
- Inspection technique tous les mois (stabilité, résistance…)

Les jeux et/ou équipement sportif

• Poste de surveillance couvrant toute l’aire de détente
• Interdiction d’animaux

La surveillance

•
•
•
•
•
•
•
•

Etat

A discuter

11. Les cours de récréation
Qui peut faire quoi de concret et quand?
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Mobilier adapté à la taille des élèves
Placards pour le rangement du matériel
Portemanteaux suffisamment nombreux et adaptés : crochets non visibles ou de sécurité (risque de pendaison)
Tableau mural bien localisé : emplacement par rapport aux fenêtres, hauteur…
Surface d´affichage suffisante
Règlement concernant le rangement des vêtements, livres, mallettes…

Aspects à étudier plus en détails:

•
•
•
•
•
•

L’équipement: tables, sièges

• Suffisamment grands pour le nombre d´élèves et compte tenu des activités (bibliothèque, coin informatique...)
• Revêtement non glissant et d’entretien facile

Les locaux

A discuter

12. L’aménagement des classes en général
Qui peut faire quoi de concret et quand?
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Aspects à étudier plus en détails:

• Couvertures ignifuges
- Disponibles dans tout local avec four, source de chaleur, alimentation en gaz
- Bien localisées et installées correctement (hauteur, emplacement…)
• Extincteurs bien installées dans chaque local alimenté en gaz
• Seau de sable ou équivalent accessible lors de renversement de produits

L’hygiène : lavabo (douche) avec savon et eau chaude et froide
La sécurité

• Ecrans de protection contre les projections, éléments tournants…
• Lavabos, douches oculaires, douches…bien situés et en bon état

La signalisation adéquate
Les protections collectives :

• Adéquats en type, nombre et localisation
• Vérifiés régulièrement par du personnel qualifié

Les systèmes d’aspiration (hottes…)

• Bonne répartition, adéquate, en bon état

Les machines ou installations bruyantes : bien entretenues, capotées
La ventilation dans les locaux où émissions de gaz, fumées ou odeurs

• De dimensions adéquates au travail demandé
• Bien séparées les unes des autres (80 ou 160 cm)

Les paillasses de labo, les établis

A discuter

Qui peut faire quoi de concret et quand?

13. L’aménagement des ateliers, classes et laboratoires de sciences (biologie, chimie, physique)
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En nombre suffisant et adaptés aux possibilités et à l´âge des élèves
Installés par du personnel qualifié
Fixations rigides au sol
Pas de parties saillantes aux alentours (radiateurs, portemanteaux….)
Entretien régulier par du personnel qualifié en fonction du taux d’utilisation
Vérification par un Service Externe de Prévention Technique périodiquement et après déplacement ou réparation
de tout équipement

Séparés par sexe
Bien équipés (espaces individuels, portemanteaux de sécurité…)
Sécurisés (pas de risque de vol)
En bon état, propres, entretenus et désinfectés (pied d’athlète, légionellose)
Installations sanitaires (douche, éviers…) en suffisance

Aspects à étudier plus en détails:

• Relations entre l’école et les utilisateurs extérieurs
• Procédure de vérification et d’entretien

L’équipement de secourisme : complet et à jour
Si utilisation extrascolaire

•
•
•
•
•

Les vestiaires

• Dates et résultats des essais et contrôles
• Signalement des défauts et problèmes

Le registre d’hygiène et de sécurité

•
•
•
•
•
•

Les équipements : agrès, espaliers, mur d’escalade …

• Suffisants, propres et bien ventilés

Les locaux

Le sol : en bon état
• Revêtement adéquat pour toutes les utilisations des salles (salle des fêtes…)

A discuter

14. Les salles d´éducation physique
Qui peut faire quoi de concret et quand?
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A discuter

Aspects à étudier plus en détails:

• Respect des règles d’hygiène HACCP pour les cuisines
• Entretien général et des tables, chaises, couverts…
• Gestion des déchets (poubelles, tri…)

La ventilation : suffisante avec contrôle de l’humidité
L’hygiène

• Espace et équipement (tables, chaises…) suffisants
• Séparation entre la zone de préparation et service et le réfectoire proprement dit

Le local

15. Les réfectoires
Qui peut faire quoi de concret et quand?
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Aspects à étudier plus en détails:

• Caches sur tous les luminaires
• Propres, nettoyés régulièrement
• Remplacement immédiat des lampes ou tubes défectueux

Les luminaires

• Protection solaire par des rideaux, stores... en bon état de fonctionnement
• Pas de vue directe des sources de lumière (luminaires…)

Les couleurs : locaux frais et conviviaux
Pas de reflet ni éblouissement

• Privilégier l’éclairage naturel satisfaisant par des fenêtres propres

La lumière du jour et la vue vers l’extérieur

• Adapté aux tâches réalisées dans chaque local (dessin, lecture, soudure…)
• Même niveau d’éclairement partout dans chaque local et dans tous les locaux identiques

L’éclairage des locaux

A discuter

16. L’éclairage en général au sein de l’établissement
Qui peut faire quoi de concret et quand?

L
K
J

21

Inventaire des produits avec fiche de sécurité pour chacun d’eux
Non nocifs, allergisants, irritants
Récipients adéquats, étiquetés et bien utilisés
Rangés et mis sous clé à l’écart des lieux de travail, du réfectoire et de la cuisine
Utilisés en dehors des heures de travail

Aspects à étudier plus en détails:

•
•
•
•
•

Les produits de nettoyage : détergents, cire, sprays, liquides…

• Evacués régulièrement sans être mis en suspension dans l’air

Les poussières et les déchets

• Entretenus régulièrement
• Renouvellement de l’air suffisant

Le système de chauffage, ventilation, climatisation, filtrage…

• Eliminées : eau, vapeur, machines, soleil…

Pas de courants d’air : par les fenêtres et portes
Les sources de froid, chaleur ou humidité

• Ni trop chaud, ni trop froid, pas de variations importantes
• Réglage séparé par local en fonction des activités

La température

• Le plus possible à l’écart des emplacements de travail

Les machines bruyantes

• Local pas trop réverbérant (pas d´échos)
• Pas (peu) de bruits venant des autres classes, couloirs, cours de récréation
- Trous, orifices dans les parois entre les locaux, fentes sous les portes
• Pieds des chaises et tables équipés de caoutchouc

La qualité acoustique des locaux : classes, réfectoires…

A discuter

Qui peut faire quoi de concret et quand?

17. Le bruit, l’ambiance thermique et l’hygiène atmosphérique générale
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Les matières et produits, les consignes d’utilisation et les risques
Les stockages : lieux et ordre
Les procédures de gestion des déchets
La procédure en cas d´exposition des élèves à des substances dangereuses

Aspects à étudier plus en détails:

•
•
•
•

L’information des femmes enceintes ou allaitantes
La formation annuelle à la sécurité et à l’hygiène

• Lunettes, masques, gants, tabliers…
• Procédure d’achat et de stockage : nature, nombre

Les équipements de protection individuelle (EPI)

• Douches, lavabos… bien situés et en bon état
• Au moins 2 bains oculaires (fixes ou portables) par laboratoire et d’accès facile

Les protections collectives

• Conteneurs spécifiques, évacués suivant une procédure adéquate

Les déchets chimiques

• Evacuées (ventilation, aspiration…) sans dispersion dans le local

La signalisation: adéquate (pictogrammes)
Les fumées, vapeurs…

• Stockage dans des espaces appropriés et signalisés hors des locaux
• Séparation des produits incompatibles
• Pas de produits interdits par la loi

Les procédures d´utilisation : mélanges, dosages, renversement…
Le stockage des réactifs

• Adéquat et disponible en quantité suffisante

L’équipement de travail : poires à pipeter, spatules, cuillères…

• Matériel d’étiquetage disponible (marqueur permanent et étiquettes)

Les récipients adéquats et bien étiquetés

• Inventaire des produits disponible et à jour
• Documentation disponible sur les risques (fiches de données de sécurité)

Les risques chimiques

A discuter

Qui peut faire quoi de concret et quand?

18. Les risques chimiques (solides, liquides ou gaz) pour les ateliers, classes et
laboratoires de sciences (biologie, chimie, physique)
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Aspects à étudier plus en détails:

• Lunettes, masques, gants, tabliers…
• Procédure d’achat et de stockage : nature, nombre

Les équipements de protection individuelle (EPI)

• Douches, lavabos… bien situés et en bon état
• Au moins 2 bains oculaires (fixes ou portables) par laboratoire d’accès facile

Les vaccinations : hépatite B, tétanos, rubéole
Les protections collectives

• Conteneurs spécifiques et évacuation suivant une procédure connue et adéquate

Les déchets biologiques

• Interdiction d’antibiotiques tels que le chloramphénicol

Les cultures de bactéries : aucune bactérie pathogène
Les antibiotiques : préférence pour les antibiotiques “naturels”

• Pas d’animal tué en laboratoire
• Dissection uniquement sur des animaux morts ou sur des organes

Les procédures d´utilisation : mélanges, dosages, renversement
Les plantes: aucune plante toxique ou allergisante
Les animaux

• Centrifugeuses, incubateurs, étuves… de qualité, bien situés, contrôlés
• Poires à pipeter, spatules, cuillères… disponibles en quantité suffisante

L’équipement de travail

• Inventaire des produits disponible et à jour
• Documentation disponible sur les risques

Les risques biologiques, infectieux et parasitaires

A discuter

Qui peut faire quoi de concret et quand?

19. Les risques biologiques (bactéries, virus, liquides corporels…) pour les ateliers,
classes et laboratoires de sciences (biologie, chimie, physique)
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De tous (jeunes, personnel éducatif, stagiaires, remplacements temporaires, plus anciens)
Spécifiques au travail de chacun
Sur les procédures, les risques de sécurité et d’hygiène et la prévention
Lors du recrutement et de façon périodique (formation continuée)

Aspects à étudier plus en détails:

•
•
•
•

Informations et formation

• Le travail de chacun correspond à sa fonction et à ses compétences professionnelles
• Il permet d’utiliser et de développer ces compétences

Les compétences

• Chaque enseignant prend lui-même les contacts qu’il juge nécessaires (autre personnel éducatif, parents, Centre PMS
…)

La liberté de contact

• Chaque enseignant détermine son rythme ou sa méthode de travail en fonction des élèves (compte tenu des exigences ministérielles)

L’autonomie

A discuter

20. Le contenu du travail
Qui peut faire quoi de concret et quand?
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Violence et agressions
Insatisfaction, stress, harcèlement, dépression, problèmes personnels…
Politique claire et explicite de la direction de l’école
Les structures et procédures d’accueil existent et sont utilisées
Personne de confiance, formée, accessible et connue
Des informations sont données
Des actions préventives sont menées

Aspects à étudier plus en détails:

• Permettent un développement personnel et professionnel
• Sont compatibles avec une vie privée satisfaisante (famille…)
• Tout le personnel est globalement satisfait

Les conditions de vie dans l’école

•
•
•
•
•
•
•

Les problèmes psychosociaux au sein du personnel et avec les élèves

• Stable, confiance en l’intégrité et l’avenir de l’école
• Les problèmes de remplacement des absents sont bien traités

L’emploi

• Ni en fonction de l’âge, du sexe, des origines ou autre caractéristique personnelle
• Ni à l’engagement, ni pour les promotions

Aucune discrimination

• Parents, visiteurs…
• Services d’incendie, Service externe de contrôle technique, médecin du travail, Service externe de Prévention et de
protection
• Procédures de gestion des conflits

Les relations avec les personnes extérieures

A discuter

21. L’environnement psychosocial
Qui peut faire quoi de concret et quand?
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Bilan final

Reportez ici les appréciations générales des rubriques
en coloriant la case en vert J, en jaune K ou en rouge L.
Situation de travail:
1 L’extérieur de l´établissement
2 Les bâtiments
3 La sécurité des bâtiments en général
4 L’hygiène générale
5 La politique et documentation de sécurité au niveau général de l’établissement
6 L’installation électrique générale
7 Les risques liés à l’électricité et aux gaz
8 Les accidents de travail au niveau général de l’établissement
9 Le matériel de travail, les outils, les machines
10 La sécurité incendie
11 Les cours de récréation
12 L’aménagement des classes en général
13 Les ateliers, classes et laboratoires de sciences
14 Les salles d´éducation physique
15 Les réfectoires
16 L’éclairage en général au sein de l’établissement
17 Le bruit, l’ambiance thermique et l’hygiène atmosphérique générale
18 Les risques chimiques (solides, liquides ou gaz)
19 Les risques biologiques (bactéries, virus, liquides corporels…)
20 Le contenu du travail
21 L’environnement psychosocial
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L
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Synthèse des améliorations proposées
et des études complémentaires à réaliser
Reportez ici les actions concrètes susceptibles d’être prises directement, indiquées dans le cadran droit des rubriques.
Ainsi que les aspects à approfondir par une Observation détaillée, indiqués dans le cadre inférieur des rubriques.

N°

Qui?

Fait quoi et comment?

Coût
0, e
ee
eee

Quand?
Date projeté

Date réalisé
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Guide de concertation Déparis

Enseignement Direction et personnel
éducatif dans le maternel
et le primaire

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

STRATEGIE SOBANE - GESTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
La stratégie SOBANE est une stratégie de prévention des risques à quatre niveaux
(dépistage (Screening), OBservation, ANalyse, Expertise).
La série de publications «STRATEGIE SOBANE-Gestion des risques professionnels» a
pour objectif de faire connaître cette stratégie de prévention et de montrer comment
l’appliquer aux différentes situations de travail.
Ces outils cherchent à optimaliser le temps et les efforts de l’entreprise pour rendre la
situation de travail acceptable quelle que soit la complexité du problème rencontré. Ils
favorisent le développement d’un plan dynamique de gestion des risques et d’une culture
de concertation dans l’entreprise.
L’ensemble de ces outils ainsi que la stratégie SOBANE ont été développés par l’Unité
hygiène et physiologie du travail du professeur J. Malchaire de l’Université catholique de
Louvain, dans le cadre du projet de recherche SOBANE cofinancé par le Service public
fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et le Fonds social européen.
Le guide de concertation DEPARIS est un guide de dépistage participatif des risques qui
permet de rencontrer les exigences du niveau «Dépistage» de la stratégie SOBANE. Il
s’agit d’un outil simple, économe en temps et en moyens, qui favorise le développement
d’un plan dynamique de gestion des risques et d’une culture de concertation dans l’entreprise.
Cette publication a été réalisée par une équipe de recherche comprenant:
• L’Unité hygiène et physiologie du travail de l’UCL (Prof. J. Malchaire, A. Piette);
• Le Service de recherche et développement de IDEWE (Prof. G. Moens);
• Le service externe en prévention et protection CESI (S. Boodts, A. Schietecatte);
• Le service externe en prévention et protection IDEWE (Prof.V. Hermans);
• Le service externe en prévention et protection PROVIKMO (Dr. G. De Cooman,
I.Timmerman);
• Le service externe en prévention et protection MENSURA (Dr. P. Carlier);
• Le Département nouvelles technologies et formation du CIFoP (J.F. Husson).
• Le service de prévention SEFMEP (P. Lorent, F. Gysens)

Pour plus de détails sur la stratégie SOBANE: www.sobane.be
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Introduction
Le présent document fait partie d’une série de 5 documents concernant l’utilisation du guide
de concertation Déparis dans les établissements scolaires. La problématique et la démarche
se trouvent exposées dans le premier document “Description générale de la démarche” de
la présente Série Enseignement qui devrait être consulté avant toute utilisation du présent
document

Le présent document représente le document 4 de cette Série
et concerne la concertation Direction – Personnel éducatif dans
l’enseignement maternel ou primaire

Et. Scol.

D-Pe

Pe-E

Seront abordés les aspects qui requièrent une concertation avec des groupes particuliers du
personnel éducatif dans une section ou pour un groupe de classes donné, dans le but d’arriver
à un fonctionnement harmonieux de ce groupe compte tenu de ce qui aura été discuté lors
de la discussion générale au sein de l’Etablissement scolaire (Guide général document 2 de
cette série).
La réunion Déparis entre la direction de l’établissement scolaire, gens de métiers et de services (entretien, secrétariat…) et personnel éducatif va donc porter sur les conditions de vie au
quotidien au niveau d’un groupe de classes telles que les maternelles ou les 6èmes primaires.
Le guide présenté dans la suite de cette brochure comprend 18 tableaux abordant 18 facettes
de la situation de travail.
1. Les bâtiments
2. La sécurité des bâtiments
3. La politique et documentation de sécurité
4. La surveillance des élèves
5. Les accidents de travail
6. Les risques électriques et d’incendie
7. Les récréations, dîners, temps libres
8. Les classes maternelles
9. Les classes primaires
10. Les salles d´éducation physique
11. Le matériel informatique
12. Les positions, efforts et les manutentions
13. L’éclairage
14. Le bruit, l’ambiance thermique et l’hygiène atmosphérique générale
15. L’autonomie et les responsabilités individuelles
16. Le contenu du travail
17. Les relations de travail au sein du personnel et avec la hiérarchie
18. L’environnement psychosocial
Comme pour tous les guides de concertation Déparis, il devra être adapté en fonction des caractéristiques locales.
Avant d’utiliser ces guides et afin de bien les comprendre, il est indispensable de réfléchir aux
principes de base qui sous-tendent la stratégie SOBANE et en particulier son premier niveau,
le guide de concertation Déparis. A cette fin, il est conseillé de lire en détails la section “Principes de base” de la seconde version de la brochure d’introduction à la stratégie SOBANE,
disponible sur le site web www.sobane.be et auprès de la Cellule Publications du SPF ETCS.
Afin d’en faciliter l’accès, ces principes de base ont été brièvement repris dans le premier document “Description générale de la démarche”.
.



Procédure d’utilisation
1. La direction précise au personnel éducatif les objectifs poursuivis et s’engage à tenir compte des résultats des réunions et des études, dans des délais raisonnables et dans la mesure
de son budget.
2. Le projet d’utilisation de la stratégie SOBANE a été débattu au Comité de concertation
(Comité de Prévention et de Protection au Travail CPPT ou Comité de concertation de
base CoCoBa). Celui-ci a marqué son accord.
3. La section ou le groupe de classes sur lequel portera la réunion de concertation Déparis
est bien défini de manière à n’être ni trop vaste (trop de personnes sans contacts au quotidien), ni trop limité (une classe sortie de son contexte)
4. La direction et/ou le personnel éducatif désignent un coordinateur.
5. Le coordinateur lit le présent guide Déparis en détail et l’adapte à la situation de travail
concernée en modifiant éventuellement certains termes, en éliminant certains aspects non
pertinents, en en transformant d’autres, ou encore en ajoutant des aspects supplémentaires.
6. Un groupe de travail est formé avec des personnes-clés de la direction, des gens de métiers
et de services et du personnel éducatif, en suivant les recommandations générales du guide
Déparis (personnes des deux sexes, personnes-clés, groupe limité en nombre…)
7. Le groupe de travail se réunit dans un des locaux de la “situation de travail” définie.
8. Le coordinateur explique clairement le but de la réunion et la procédure.
9. Le groupe discute chaque rubrique en se concentrant sur les aspects repris sous cette
rubrique et en s’attardant, non pas à porter un score, mais
• à ce qui peut être fait pour améliorer la situation,
• par qui et quand,
• à ce pour quoi l’assistance d’un Conseiller en Prévention spécialisé est indispensable,
• à déterminer rapidement l’impact financier des mesures proposées : mesures pas coûteuses (0), peu (€), moyennement (€€) ou très (€€€) coûteuses.
10. Après la réunion, le coordinateur en fait la synthèse, en mettant au net
• le tableau de synthèse avec les appréciations globales des rubriques utilisées;
• la liste des solutions envisagées avec indication de qui fait quoi et quand;
• la liste des points à étudier plus en détails avec les priorités;
• les rubriques utilisées, contenant les informations détaillées ressortant de la réunion.
11. La synthèse est validée par les participants au groupe de travail
12. Elle est présentée à la direction et au Comité de concertation CPPT ou CoCoBa.
13. L’étude est poursuivie pour les problèmes non résolus, facteur par facteur, au moyen des
méthodes de niveau 2, Observation, de la stratégie SOBANE.
14. Un plan d’action à court, moyen et long termes est défini avec attribution des responsabilités et fixation des échéances (Qui fait Quoi et Quand?)

Le texte suivant peut aider à préciser le but de la réunion.
“Au cours de la réunion, nous allons passer en revue tous les aspects techniques, d’organisation et de relation qui font que le fonctionnement quotidien de notre section ou groupe
de classes est plus ou moins facile, efficace et agréable. Tous les aspects de la vie dans cette
section ou ce groupe seront considérés: l’entretien, les problèmes techniques, l’organisation
de l’enseignement, les règles de surveillance…
L’objectif n’est pas de constater ni de quantifier les imperfections, difficultés, problèmes.
Il est de trouver ce qui peut être fait concrètement, à court, moyen et long termes pour que
ce soit plus efficace et plus agréable.
Il peut s’agir de modifications techniques, mais aussi de meilleures communications, de réorganisation des horaires, de formations plus spécifiques….
Pour certains points, nous devrions arriver à déterminer ce qu’il faut réorganiser ou changer
et comment concrètement le réorganiser ou le changer. Pour d’autres aspects, des études
complémentaires devront être réalisées par la suite.
La Direction s’engage à établir un plan d’actions afin de donner suite au mieux à ce qui sera
discuté.”





A discuter

Aspects à étudier plus en détails:

• Consignes de tri (verre, plastique, papier, piles…) connues et respectées
• Conteneurs adéquats, en nombre suffisant, bien localisés et régulièrement évacués

Les déchets en général

• Locaux bien entretenus, esthétiques, agréables (graffiti)

L’entretien technique et ménager

• Lavabos bien localisés, eau chaude et froide, savon liquide et papier essuie-mains

L’hygiène des mains

• Urinoirs, papier hygiénique, lavabos, savon liquide, papier essuie-mains
• Bien entretenues, chauffées, aérées et éclairées
• Bien localisées et facilement accessibles

Le chauffage: satisfaisant dans toutes les conditions
Les installations sanitaires des élèves

• En bon état, bien entretenues, confortables et bien équipées

Les salles de rencontre du personnel éducatif

• De taille suffisante, confortables et bien équipés

Les locaux sociaux: vestiaires, réfectoire, sanitaires…

• Accès à tous les locaux

L´accès des handicapés ou blessés: voiturettes, poussettes, chariots

• En bon état, non glissants, adaptés aux conditions de travail
• Sols humides directement séchés et signalés

Les sols

• Bien signalées, libres, jamais encombrées

Les voies et issues de secours

1. Les bâtiments
Qui peut faire quoi de concret et quand?
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Aspects à étudier plus en détails:

Matériel dangereux: cutters, colles, produits de nettoyage, produits dangereux (thinner…), aérosols…
• Correctement étiquetés
• Stockés dans un local (ou une armoire) fermé à clé
• Inaccessibles aux élèves

• Accès aux bâtiments réservé aux seuls titulaires d’autorisation
• Mesures de sécurité particulières lors d’événements spéciaux (cérémonies, rencontres parents - personnel éducatif,
fêtes …)

Après les heures de classe

• Procédure d’accueil des visiteurs connue et respectée
• Les sorties de secours doivent toujours pouvoir être ouvertes, y compris par les élèves

Pendant les heures de classe

• Bonne gestion technique (passe-partout partiels…)
• Bonne répartition des responsabilités
• Fermeture des locaux après utilisation

La gestion des clés des locaux et portes d’entrée

A discuter

2. La sécurité des bâtiments
Qui peut faire quoi de concret et quand?
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Aspects à étudier plus en détails:

- Analyse des risques, surveillance de la santé

La politique d’accueil des nouveaux, stagiaires…

• R.O.I. élaboré avec la participation active de toutes les personnes concernées
• R.O.I. remis à tout le personnel et à disposition des parents
• Séances d’information régulières sur les risques encourus
- Pour le personnel d´encadrement et le personnel éducatif

L’information à la sécurité et à l’hygiène

• Horaires de début et de fin des classes
• Liste des objets interdits dans l’établissement

Le règlement d’ordre intérieur (R.O.I.)

• Consignes claires, connues et appliquées en cas d’alerte, alarme, incendie, événements majeurs (Seveso, pollution,
tempête, alerte nucléaire ou à la bombe...), incident, accident, maladie
• Procédures et personnes à contacter connues (n° de téléphone)
- Parents, médecin, ambulance, centre antipoison, sapeurs-pompiers…

Le plan d’évacuation d’urgence

• Système pour que le personnel signale tout nouveau risque

La politique de sécurité

A discuter

3. La politique et documentation de sécurité
Qui peut faire quoi de concret et quand?
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Aucun espace non surveillé accessible aux élèves
Pas d’élèves laissés seuls, sans surveillance
Responsables désignés pour toutes les circonstances (absence, retard…)
Chacun sait toujours où se trouvent ses élèves
Mesures disciplinaires (absences, vols, disputes, agressions...)
Procédures d’information des parents (absences, mesures disciplinaires…)

Structure d’accueil des enfants
Surveillance et organisation par une personne qualifiée
Règles d’accès des parents connues et respectées
Si personnel d’accueil sur la voirie, gilets réfléchissants
Si transport scolaire, accompagnateur présent durant toute la durée du trajet
Aucun élève dans la zone de circulation des véhicules (voitures, bus…)
Aucune sortie d’élèves sans autorisation
Remise des enfants uniquement aux parents ou aux personnes expressément autorisées par eux (R.O.I.)
Procédure en cas de retards des parents à la sortie des élèves

Aspects à étudier plus en détails:

La garderie

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les entrées et sorties

•
•
•
•
•
•

Les règles de surveillance des élèves

A discuter

4. La surveillance des élèves
Qui peut faire quoi de concret et quand?
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Aspects à étudier plus en détails:

• Locaux bien localisés, bien équipés, adéquats et accessibles en permanence
• Trousses de secours
- Bien localisées et signalées (pictogramme), d’accès aisé
- Vérifiées (dates de péremption) et complétées régulièrement
- Contenant un mode d’emploi clair et simple
• Secouristes régulièrement recyclés, toujours facilement joignables
• Procédure connue en cas d’élèves malades ou accidentés

Les premiers soins - infirmerie

• Procédures claires, connues et appliquées
• Analyses systématiques, détaillées et utiles avec toutes les parties concernées

Les accidents du travail

• Adaptés, disponibles, utilisés, entretenus, rangés…
• Gants jetables pour les matières salissantes
• Gants isolants pour les objets très chauds ou très froids

Les équipements de protection individuelle (EPI)

• Bris de vitres: protection immédiate contre les risques de coupure
• Elimination des déchets de verre dans des poubelles adéquates

Les accidents dus au verre

• Heurt, entraînement, écrasement, coupures…

Les chutes d’objets: rangements en hauteur, stabilité…
Les risques mécaniques: voiturettes, objets mobiles, mobilier

tration)

Les chutes de plain-pied: état du sol, ordre, propreté…
Les chutes de hauteur: protections si dénivellations supérieures à 50 cm, blocage partiel des fenêtres (défenes-

A discuter

5. Les accidents de travail
Qui peut faire quoi de concret et quand?
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Nombre, localisation et état des prises électriques
Prises électriques avec protection enfants
Utilisation correcte (blocs multiprises et interdiction de dominos)
Rallonges électriques en bon état (pas de fils découverts ou traînant sur le sol)

Aspects à étudier plus en détails:

• Zones de stockage, moyens de lutte, issues et éclairage de secours, plans par étage …

La signalisation:

• Liste des membres de l’équipe affichée (avec au moins 1 secouriste)
• Postes de secours bien signalés et équipés d´au moins une trousse de secours

L’équipe d’intervention interne

• Signalés par un pictogramme et accès aisé à partir de tous les locaux
• Le personnel éducatif sait quand et comment utiliser les extincteurs

Les moyens de lutte

• Affichées dans tous les locaux: n° d’appel d’urgence, personnes à avertir, plan d’évacuation et points de rendez-vous
et recensement des élèves
• Connues par tous (y compris les élèves): chacun sait comment faire évacuer tous les élèves à sa charge de manière
ordonnée, groupée et en toute sécurité
• Exercices d’évacuation réalisés idéalement 4 fois par an et au minimum durant le 1er trimestre et une 2ème fois par
an

Les consignes en cas d’incendie

• Pas de chauffages portables ou de flammes nues dans les locaux
• Pas de produits inflammables près de papiers, cartons, liquides, guirlandes…
• Débranchement de toutes les sources intérieures de chaleur non sous surveillance

Les matières inflammables et sources de feu

• Affichage du plan du bâtiment à chaque étage
• Portes coupe-feu non encombrées

Le risque d’incendie et d’explosion
Pas d’installation au gaz
Le compartimentage des locaux, escaliers: gaines techniques

Les appareils électriques: fusibles, isolation, terre, cordon d’alimentation

•
•
•
•

Les risques électriques
L’équipement

A discuter

6. Les risques électriques et d’incendie
Qui peut faire quoi de concret et quand?
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Zones ou périodes différentes par catégories d’âge
Nombre de surveillants fonction du nombre d’élèves
Répartition des surveillants sur toute la zone
Organisation en cas de fortes intempéries

Aspects à étudier plus en détails:

• Personne ne mange dans les classes ou dans les sanitaires
• Vérification des conditions de
- Transport: protection par boîte, film alimentaire
- Stockage à l´école: respect de la chaîne du froid…
- Consommation: vaisselle, hygiène corporelle…

La consommation d´aliments (tartines, collations…)

• Installation
- En nombre suffisant et bien répartis dans les aires de jeux
- Adaptés à l’âge des enfants
- Mise totalement hors service et signalement si non en parfait état
• Affichage du règlement des aires de jeu
- Nombre minimal et maximal d’élèves et niveaux d’âge
- Pas de comportements dangereux (à deux sur une balançoire; bousculades ou courses autour des structures de jeu;
lancers de bâtons, cailloux, boules de neige, autres objets; foulards ou cordons non attachés)
• Inspections visuelles tous les jours
- Éclats de verre, vandalisme, cannettes…
- Etat du matériel
• Bac à sable
- Couvercle ou bâche réinstallé après toute utilisation
- Maintenu dans des conditions d’hygiène satisfaisante

Les jeux

•
•
•
•

Les espaces de récréation: sol partout en bon état et non glissant
L’organisation des récréations

A discuter

7. Les récréations, dîners, temps libres
Qui peut faire quoi de concret et quand?
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Suffisamment calmes et à l´écart
Occultation des fenêtres
Renouvellement d´air suffisant
Lits bas, ni superposés, ni sur le sol
Températures adaptées en été et en hiver

Aspects à étudier plus en détails:

• Bien située, surface suffisante
• Equipement adéquat
- WC et lavabos adaptés, bacs à douche surélevés
- Eau froide et eau chaude, savon liquide, papier essuie-mains

La salle de soins

•
•
•
•
•

Les espaces de jeu: ni trop grands, ni trop petits
Les espaces de repos

• Portemanteaux suffisamment nombreux et adaptés
• Mobilier (tables, sièges…) satisfaisant et adapté à la taille des enfants
• Tapis de jeu, papiers, bricolage, matériel didactique…
- Satisfaisant, avec des réserves ni trop grandes ni trop petites
- Chaque classe est autonome
• Règlement concernant les plantes vertes et les animaux

L’équipement: tables, sièges, tapis de jeu, papiers, bricolage…

• Suffisamment grandes pour le nombre d´enfants
• Sols (moquette, tapis) non allergisants, souples, non glissants et d’entretien facile
• Garde corps ou protection contre les chutes si dénivellations supérieures à 0,50 m (pas possible de se faufiler ou
d’enjamber)
• Aucun risque de défenestration
• Encombrement satisfaisant, espaces de rangement suffisants et accessibles
• Températures adaptées en été et en hiver

Les classes

A discuter

8. Les classes maternelles
Qui peut faire quoi de concret et quand?
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Suffisamment grands pour le nombre d´élèves et compte tenu des activités (bibliothèque, coin informatique...)
Aucun risque de défénestration
L´enseignant voit chaque élève
Chaque élève voit facilement le tableau (s’il existe)
Encombrement satisfaisant
Températures adaptées en été et en hiver

Aspects à étudier plus en détails:

Portemanteaux suffisamment nombreux et adaptés
Mobilier (tables, sièges…) satisfaisant et adapté à la taille des élèves
Sièges avec appui lombaire
Tableau mural bien localisé: emplacement par rapport aux fenêtres, hauteur…
Tapis de jeu, papiers, bricolage, matériel didactique…
- Satisfaisant, avec des réserves ni trop grandes ni trop petites
- Chaque classe est autonome
• Surface d´affichage suffisante (accessoires de fixation hors de portée des enfants)
• Règlement concernant les plantes vertes et les animaux
• WC et lavabos adaptés

•
•
•
•
•

L’équipement des locaux

• Assez larges (voiturettes), bien délimitées
• Non encombrées par des voiturettes, chariots, cartables …

Les voies de passage dans la classe, les couloirs

• Suffisants (placards, classeurs, armoires, frigos…) et facilement accessibles
• Règlement concernant le rangement des vêtements, livres, cartables …

Les espaces de rangement

•
•
•
•
•
•

Les locaux

A discuter

9. Les classes primaires
Qui peut faire quoi de concret et quand?
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Examen visuel par l’enseignant avant tout cours d’éducation physique
Essai manuel chaque mois
Vérification par l’enseignant lors du rangement en fin de cours
Entretien uniquement par du personnel qualifié, hormis pour le petit matériel

Tenue adaptée revêtue avant la séance et enlevée à la fin
Vestiaires séparés par sexe
Sécurisés (pas de risque de vol)
En bon état, propres, entretenus et désinfectés régulièrement

Aspects à étudier plus en détails:

•
•
•
•

Les vestiaires

•
•
•
•

Le sol: en bon état
Les équipements: en bon état

A discuter

10. Les salles d´éducation physique
Qui peut faire quoi de concret et quand?
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Aspects à étudier plus en détails:

Les câbles: en ordre et en dehors des passages
L’assistance technique: rapide et efficace en cas de problème

• Souris, clavier…de qualité et en bon état
• Bien localisés sur un plan de travail suffisamment grand et bien dégagé
• Porte document bien positionné et disponible quand nécessaire

Les accessoires

• Facile à lire
• Monté sur un support stable et facile à régler (à environ 60 cm à l’avant et le bord supérieur au niveau des yeux)
• Ni face ni dos à une fenêtre ou à une source de lumière

L’écran

• De qualité, en bon état et performant

Les ordinateurs, imprimantes, les logiciels…

• A bonne hauteur, suffisamment grands et bien dégagés
• Bords arrondis pour l’appui des coudes

Les plans de travail

A discuter

11. Le matériel informatique
Qui peut faire quoi de concret et quand?
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Aspects à étudier plus en détails:

• Organisation pour éviter le transport quotidien de tous les cahiers, livres…
• Armoires, étagères, casiers… pour le rangement à l’école des objets personnels, livres, cahiers
• Information sur le choix du cartable ou sac et la manière de le porter

Les cartables et sacs

• Les enfants portés et manipulés ergonomiquement (pas d’inclinaison ou de torsion du tronc)
• Port à plusieurs des enfants plus lourds ou moins valides
• Port seulement sur de courtes distances

Les charges (les enfants)

Les aides mécaniques: escabeaux, chariots…
• Adéquates, stables, solides, de qualité, bien situées et faciles et rapides à utiliser

• Pas d’entrave ni de gêne dans les mouvements
• Appui confortable des cuisses et/ou des bras sur des surfaces à bonne hauteur

Si en position debout

• Sièges ou tabourets de qualité, stables et confortables; appui lombaires
• Hauteur adaptée par rapport aux élèves
• Pas de gène pour les jambes sous le plan de travail

Le travail assis ou assis/debout

• Personnel assis ou accroupi à la hauteur des enfants (pas de flexion du dos)

L’habillage des enfants et les collations

• Position de travail confortable

Les hauteurs de travail: tables, bureaux, étagères…

A discuter

12. Les positions, efforts et les manutentions
Qui peut faire quoi de concret et quand?
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A discuter

Aspects à étudier plus en détails:

• Caches sur tous les luminaires
• Propres, nettoyés régulièrement
• Lampes ou tubes défectueux remplacés rapidement

Les luminaires

• Sur les tables, les fenêtres, les écrans…
• Protection solaire par des rideaux, stores... en bon état de fonctionnement

Les couleurs: locaux frais et conviviaux
Pas de reflet ni éblouissement

• Privilégier l’éclairage naturel par des fenêtres propres

La lumière du jour et la vue vers l’extérieur: satisfaisant

• Même niveau d’éclairement en tous les points d’un même local
• Même niveau d’éclairement dans tous les locaux identiques

L’uniformité

• Uniforme
• Lecture facile en tout point du local

L’éclairage du tableau (s´il existe)

• Ni trop, ni trop peu: suffisant pour voir les détails, mais pas trop important

L’éclairage des classes et des différentes tâches

13. L’éclairage
Qui peut faire quoi de concret et quand?
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Chaque enfant entend facilement l´enseignant
Local pas trop réverbérant (pas d´échos)
Pas de bruits venant des autres classes, couloirs, cours de récréation, rues
Pieds des chaises et tables équipés de caoutchouc

Aspects à étudier plus en détails:

• Pas de champignons ou moisissures sur les sols, murs, plafonds

L’hygiène

• Moquettes, archives, déchets, humidificateurs, air conditionné
• Plantes, vermine…

Les sources possibles de pollution: connues et traitées

• Inventaire des produits avec fiche de sécurité pour chacun d’eux
• Non nocifs, allergisants, irritants
• Rangés et mis sous clé à l’écart des lieux de travail, du réfectoire et de la cuisine

Les produits de nettoyage: détergents, cire, sprays, liquides…

• Evacués régulièrement sans être mis en suspension dans l’air

Les poussières et les déchets

• Air frais, agréable à respirer, sans odeurs

Le système de chauffage, ventilation, climatisation, filtrage…

• Eliminées: eau, soleil…

Pas de courants d’air: par les fenêtres et portes
Les sources de froid, chaleur ou humidité

• Ni trop chaud, ni trop froid, pas de variations importantes
• Réglage séparé par local en fonction des activités

La température

•
•
•
•

La qualité acoustique des locaux

A discuter

Qui peut faire quoi de concret et quand?

14. Le bruit, l’ambiance thermique et l’hygiène atmosphérique générale
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Aspects à étudier plus en détails:

• Chacun corrige lui-même ses erreurs éventuelles

Les erreurs

• Chacun connaît ses responsabilités, notamment en cas d’évènements graves (alerte à la bombe, incendie, fuite de
gaz…) et les apprécie

Les responsabilités

• Chacun prend lui-même les contacts qu’il juge nécessaires (autre personnel éducatif, parents, centre PMS …)

La liberté de contact

• Chacun détermine son rythme ou sa méthode de travail en fonction des élèves

L’autonomie

• Chacun peut adapter son mode de travail sans perturber le travail en groupe

Les ordres et attentes: pas de contradictions
Le degré d’initiative

A discuter

15. L’autonomie et les responsabilités individuelles
Qui peut faire quoi de concret et quand?
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De tous (jeunes, personnel éducatif, stagiaires, remplacements temporaires, plus anciens)
Spécifiques au travail de chacun
Sur les procédures, les risques et la prévention
Lors du recrutement et de façon périodique (formation continuée)

Aspects à étudier plus en détails:

• Pas trop lourde
• Moments de parole prévus pour les situations difficiles

La charge émotionnelle: problèmes d’élèves, suicides…

•
•
•
•

Les informations et la formation

• Le travail de chacun correspond à sa fonction et à ses compétences professionnelles
• Il permet d’utiliser et de développer ces compétences

Les compétences

• Tous les membres de l’équipe sont convaincus de la valeur et de l’intérêt des projets

L’intérêt du travail: intéressant et diversifié

A discuter

16. Le contenu du travail
Qui peut faire quoi de concret et quand?

L
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Chacun sait comment son travail est évalué
Il en connaît les critères et les conséquences
Chacun est informé des résultats de son évaluation
Le travail de chacun est suffisamment apprécié

Aspects à étudier plus en détails:

•
•
•
•

Les évaluations (inspections pédagogiques)

• Entendues et suffisamment prises en compte
• Les problèmes sont signalés

Les suggestions et critiques du personnel

• Bonne entente, bonne collaboration et bon climat social
• Support en cas de difficultés de travail ou personnelles
• Délégations…

La hiérarchie: appréciée et respectée
Les relations avec la hiérarchie

• Sur les aspects pratiques et pédagogiques
• Pour définir, planifier et se répartir le travail: cours, examens…
• Pour solutionner les problèmes

L’entraide au sein du personnel pour des problèmes de travail
La concertation entre le personnel, les services et la hiérarchie

• Bonne ambiance de travail et partage équitable des tâches
• Chacun connaît exactement son rôle dans la prise en charge globale des enfants

La répartition du travail

• Toujours possibles, tant sur le travail que sur d’autres sujets
• L’organisation du travail et des espaces permet de se rencontrer

Les communications pendant le travail

• Connus suffisamment à l’avance
• Tiennent compte des desiderata de chacun

Les horaires et le programme de travail

A discuter

Qui peut faire quoi de concret et quand?

17. Les relations de travail au sein du personnel et avec la hiérarchie

L
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Violence, agression
Insatisfaction, stress, harcèlement, dépression, problèmes personnels…
Politique claire et explicite de la direction de l’école
Les structures et procédures d’accueil existent et sont utilisées
Des informations sont données
Des actions préventives sont menées

Aspects à étudier plus en détails:

• Permettent un développement personnel et professionnel
• Sont compatibles avec une vie privée satisfaisante (famille…)
• Tout le personnel est globalement satisfait

Les conditions de vie dans l’école

•
•
•
•
•
•

Les problèmes psychosociaux

• Stable, confiance en l’intégrité et l’avenir de l’école
• Les problèmes de remplacement des absents sont bien traités

L’emploi

• Ni en fonction de l’âge, du sexe, des origines ou autres caractéristiques personnelles
• Ni à l’engagement, ni pour les promotions

Aucune discrimination

• Cordiales
• Procédures de gestion des conflits

Les relations avec les personnes extérieures (parents, visiteurs…)

A discuter

18. L’environnement psychosocial
Qui peut faire quoi de concret et quand?

L
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Bilan final

Reportez ici les appréciations générales des rubriques
en coloriant la case en vert J, en jaune K ou en rouge L.
Situation de travail:
1. Les bâtiments
2. La sécurité des bâtiments
3. Politique et documentation de sécurité
4. La surveillance des élèves
5. Les accidents de travail
6. Les risques électriques et d’incendie
7. Les récréations, dîners, temps libres
8. Les classes maternelles
9. Les classes primaires
10. Les salles d´éducation physique
11. Le matériel informatique
12. Les positions, efforts et les manutentions
13. L’éclairage
14. Le bruit, l’ambiance thermique et l’hygiène atmosphérique générale
15. L’autonomie et les responsabilités individuelles
16. Le contenu du travail
17. Les relations de travail au sein du personnel et avec la hiérarchie
18. L’environnement psychosocial

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
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Synthèse des améliorations proposées
et des études complémentaires à réaliser
Reportez ici les actions concrètes susceptibles d’être prises directement, indiquées dans le cadran droit des rubriques
Ainsi que les aspects à approfondir par une Observation détaillée, indiqués dans le cadre inférieur des rubriques.

N°
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Quand?
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Date réalisé
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Date réalisé
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Guide de concertation Déparis
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éducatif dans le secondaire

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

STRATEGIE SOBANE - GESTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
La stratégie SOBANE est une stratégie de prévention des risques à quatre niveaux
(dépistage (Screening), OBservation, ANalyse, Expertise).
La série de publications «STRATEGIE SOBANE-Gestion des risques professionnels» a
pour objectif de faire connaître cette stratégie de prévention et de montrer comment
l’appliquer aux différentes situations de travail.
Ces outils cherchent à optimaliser le temps et les efforts de l’entreprise pour rendre la
situation de travail acceptable quelle que soit la complexité du problème rencontré. Ils
favorisent le développement d’un plan dynamique de gestion des risques et d’une culture
de concertation dans l’entreprise.
L’ensemble de ces outils ainsi que la stratégie SOBANE ont été développés par l’Unité
hygiène et physiologie du travail du professeur J. Malchaire de l’Université catholique de
Louvain, dans le cadre du projet de recherche SOBANE cofinancé par le Service public
fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et le Fonds social européen.
Le guide de concertation DEPARIS est un guide de dépistage participatif des risques qui
permet de rencontrer les exigences du niveau «Dépistage» de la stratégie SOBANE. Il
s’agit d’un outil simple, économe en temps et en moyens, qui favorise le développement
d’un plan dynamique de gestion des risques et d’une culture de concertation dans l’entreprise.
Cette publication a été réalisée par une équipe de recherche comprenant:
• L’Unité hygiène et physiologie du travail de l’UCL (Prof. J. Malchaire, A. Piette);
• Le Service de recherche et développement de IDEWE (Prof. G. Moens);
• Le service externe en prévention et protection CESI (S. Boodts, A. Schietecatte);
• Le service externe en prévention et protection IDEWE (Prof.V. Hermans);
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I.Timmerman);
• Le service externe en prévention et protection MENSURA (Dr. P. Carlier);
• Le Département nouvelles technologies et formation du CIFoP (J.F. Husson).
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Introduction
Le présent document fait partie d’une série de 5 documents concernant l’utilisation du guide de concertation Déparis dans les établissements scolaires. La problématique et la démarche se trouvent exposées
dans le premier document “Description générale de la démarche” de la présente Série Enseignement qui
devrait être consulté avant toute utilisation du présent document

Le présent document représente le document 3 de cette Série
et concerne la concertation Direction – Personnel éducatif dans
l’enseignement secondaire

Et. Scol.

D-Pe

Pe-E

Seront abordés les aspects qui requièrent une concertation avec des groupes particuliers du personnel
éducatif dans une section ou pour un groupe de classes donné, dans le but d’arriver à un fonctionnement
harmonieux de ce groupe compte tenu de ce qui aura été discuté lors de la discussion générale au sein de
l’Etablissement scolaire (Guide général document 2 de cette série).
La réunion Déparis entre la direction de l’établissement scolaire, gens de métiers et de services (entretien,
secrétariat…) et personnel éducatif va donc porter sur les conditions de vie au quotidien au niveau d’un
groupe de classes telles que les classes de 6ème de l’enseignement de transition, les classes techniques
dans l’orientation “électricité”….
Le guide présenté dans la suite de cette brochure comprend 17 tableaux abordant 17 facettes de la situation de travail.
1. Les bâtiments
2. La sécurité des bâtiments
3. La politique et documentation de sécurité
4. Les récréations, dîners, temps libres
5. L’aménagement général des locaux et espaces de travail
7.
8.
9.

Le matériel de travail, les outils, les machines dans les ateliers, classes et laboratoires de sciences
Les accidents de travail
L’installation électrique générale

11.
12.
13.
14.
15.

La sécurité incendie
Le matériel informatique
Les positions, efforts et les manutentions
L’éclairage
Le bruit, l’ambiance thermique et l’hygiène atmosphérique générale

19.
20.
21.
22.

L’autonomie et les responsabilités individuelles
Le contenu du travail
Les relations de travail au sein du personnel et avec la hiérarchie
L’environnement psychosocial

Ces tableaux concernent principalement la vie dans l’établissement scolaire en général et des classes
traditionnelles.
5 tableaux ont été insérés pour ce qui concerne les ateliers techniques et professionnels ainsi que les
classes et laboratoires de sciences (chimie, physique et biologie) de l’enseignement de transition.
6. L’aménagement des ateliers, classes et laboratoires de sciences
10. Les risques liés à l’électricité et aux gaz dans les ateliers, classes et laboratoires de sciences
16. Les risques chimiques (solides, liquides ou gaz) dans les ateliers, classes et laboratoires de sciences
17. Les risques biologiques (bactéries, virus, liquides corporels…) dans les ateliers, classes et laboratoires
de sciences
18. L´organisation des ateliers, classes et laboratoires de sciences
L’enseignement de qualification (technique et professionnel) comprend en plus des heures d’études et de
travail en atelier. L’utilisateur trouvera dans l’ensemble des brochures SOBANE des éléments pour structurer des tableaux à insérer en complément dans le guide Déparis ci-après.
Comme pour tous les guides de concertation Déparis, il devra être adapté en fonction des
caractéristiques locales.
Avant d’utiliser ces guides et afin de bien les comprendre, il est indispensable de réfléchir aux principes de
base qui sous-tendent la stratégie SOBANE et en particulier son premier niveau, le guide de concertation
Déparis. A cette fin, il est conseillé de lire en détails la section “Principes de base” de la seconde version
de la brochure d’introduction à la stratégie SOBANE, disponible sur le site web www.sobane.be et auprès
de la Cellule Publications du SPF ETCS. Afin d’en faciliter l’accès, ces principes de base ont été brièvement
repris dans le premier document “Description générale de la démarche”.



Procédure d’utilisation
1. La direction précise au personnel éducatif les objectifs poursuivis et s’engage à tenir compte des résultats des réunions et des études, dans des délais raisonnables et dans la mesure
de son budget.
2. Le projet d’utilisation de la stratégie SOBANE a été débattu au Comité de concertation
(Comité de Prévention et de Protection au Travail CPPT ou Comité de concertation de
base CoCoBa). Celui-ci a marqué son accord.
3. La section ou le groupe de classes sur lequel portera la réunion de concertation Déparis
est bien défini de manière à n’être ni trop vaste (trop de personnes sans contacts au quotidien), ni trop limité (une classe sortie de son contexte)
4. La direction et/ou le personnel éducatif désignent un coordinateur.
5. Le coordinateur lit le présent guide Déparis en détail et l’adapte à la situation de travail
concernée en modifiant éventuellement certains termes, en éliminant certains aspects non
pertinents, en en transformant d’autres, ou encore en ajoutant des aspects supplémentaires.
6. Un groupe de travail est formé avec des personnes-clés de la direction, des gens de métiers
et de services et du personnel éducatif, en suivant les recommandations générales du guide
Déparis (personnes des deux sexes, personnes-clés, groupe limité en nombre…)
7. Le groupe de travail se réunit dans un des locaux de la “situation de travail” définie.
8. Le coordinateur explique clairement le but de la réunion et la procédure.
9. Le groupe discute chaque rubrique en se concentrant sur les aspects repris sous cette
rubrique et en s’attardant, non pas à porter un score, mais
• à ce qui peut être fait pour améliorer la situation,
• par qui et quand,
• à ce pour quoi l’assistance d’un Conseiller en Prévention spécialisé est indispensable,
• à déterminer rapidement l’impact financier des mesures proposées : mesures pas coûteuses (0), peu (€), moyennement (€) ou très (€€€) coûteuses.
10. Après la réunion, le coordinateur en fait la synthèse, en mettant au net
• le tableau de synthèse avec les appréciations globales des rubriques utilisées;
• la liste des solutions envisagées avec indication de qui fait quoi et quand;
• la liste des points à étudier plus en détails avec les priorités;
• les rubriques utilisées, contenant les informations détaillées ressortant de la réunion.
11. La synthèse est validée par les participants au groupe de travail
12. Elle est présentée à la direction et au Comité de concertation CPPT ou CoCoBa.
13. L’étude est poursuivie pour les problèmes non résolus, facteur par facteur, au moyen des
méthodes de niveau 2, Observation, de la stratégie SOBANE.
14. Un plan d’action à court, moyen et long termes est défini avec attribution des responsabilités et fixation des échéances (Qui fait Quoi et Quand?)

Le texte suivant peut aider à préciser le but de la réunion.
“Au cours de la réunion, nous allons passer en revue tous les aspects techniques, d’organisation et de relation qui font que le fonctionnement quotidien de notre section ou groupe
de classes est plus ou moins facile, efficace et agréable. Tous les aspects de la vie dans cette
section ou ce groupe seront considérés: l’entretien, les problèmes techniques, l’organisation
de l’enseignement, les règles de surveillance…
L’objectif n’est pas de constater ni de quantifier les imperfections, difficultés, problèmes.
Il est de trouver ce qui peut être fait concrètement, à court, moyen et long termes pour que
ce soit plus efficace et plus agréable.
Il peut s’agir de modifications techniques, de nouvelles techniques de travail, mais aussi de
meilleures communications, de réorganisation des horaires, de formations plus spécifiques….
Pour certains points, nous devrions arriver à déterminer ce qu’il faut réorganiser ou changer
et comment concrètement le réorganiser ou le changer. Pour d’autres aspects, des études
complémentaires devront être réalisées par la suite.
La Direction s’engage à établir un plan d’actions afin de donner suite au mieux à ce qui sera
discuté.”





A discuter

Aspects à étudier plus en détails:

• Consignes de tri (verre, plastique, papier, piles…) connues et respectées
• Conteneurs adéquats, en nombre suffisant, bien localisés et régulièrement évacués

Les déchets en général

• Locaux bien entretenus, esthétiques, agréables (graffiti)

L’entretien technique et ménager

• Lavabos bien localisés, eau chaude et froide, savon liquide et papier essuie-mains

L’hygiène des mains

• Urinoirs, papier hygiénique, lavabos, savon liquide, papier essuie-mains
• Bien entretenues, chauffées, aérées et éclairées
• Bien localisées et facilement accessibles

Le chauffage: satisfaisant dans toutes les conditions
Les installations sanitaires pour les élèves

• En bon état, bien entretenues, confortables et bien équipées

Les salles de rencontre du personnel éducatif

• En nombre suffisant, de tailles suffisantes, confortables et bien équipés

Les locaux sociaux: vestiaires, réfectoire, sanitaires…

• Accès à tous les locaux

L´accès des handicapés ou blessés: voiturettes, chariots

• En bon état, non glissants, adaptés aux conditions de travail
• Sols humides directement séchés et signalés

Les sols

• Bien signalées, libres, jamais encombrées

Les issues de secours

1. Les bâtiments
Qui peut faire quoi de concret et quand?
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Aspects à étudier plus en détails:

• Correctement étiquetés
• Stockés dans un local (ou une armoire) fermé à clé
• Inaccessibles aux élèves

Le matériel dangereux: cutters, colles, produits de nettoyage, produits dangereux (thinner…), aérosols…

• Accès aux bâtiments réservé aux seuls titulaires d’autorisation
• Mesures de sécurité particulières lors d’événements spéciaux (cérémonies, rencontres parents - personnel éducatif,
fêtes …)
• Heures de fermeture connues de tous

Après les heures de classe

• Procédure d’accueil des visiteurs connue et respectée
• Les sorties de secours doivent toujours pouvoir être ouvertes, y compris par les élèves

Pendant les heures de classe

• Bonne gestion technique (passe-partout partiels…)
• Bonne répartition des responsabilités
• Fermeture des locaux après utilisation

La gestion des clés des locaux et portes d’entrée

A discuter

2. La sécurité des bâtiments
Qui peut faire quoi de concret et quand?
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R.O.I. élaborée avec la participation active de toutes les personnes concernées
R.O.I. remis à tout le personnel et à disposition des parents
Séances d’information régulières sur les risques encourus
Pour le personnel d´encadrement et le personnel éducatif
Pour les élèves

Aspects à étudier plus en détails:

• Analyse des risques, surveillance de la santé

La politique d’accueil des nouveaux, stagiaires…

•
•
•
•
•

L’information à la sécurité et à l’hygiène

• Horaires de début et de fin des classes
• Liste des objets interdits dans l’établissement

Le règlement d’ordre intérieur (R.O.I.)

• Consignes claires, connues et appliquées en cas d’alerte, alarme, incendie, événements majeurs (Seveso, pollution,
tempête, alerte nucléaire ou à la bombe...), incident, accident, maladie
• Procédures et personnes à contacter connues (n° de téléphone)
• Parents, médecin, ambulance, centre antipoison, sapeurs-pompiers…

Le plan d’évacuation d’urgence

• Le système pour que le personnel signale tout nouveau risque

La politique de sécurité

A discuter

3. La politique et documentation de sécurité
Qui peut faire quoi de concret et quand?
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Pas d’élèves laissés seuls, sans surveillance
Responsables désignés pour toutes les circonstances (absence, retard…)
Chacun sait toujours où se trouvent ses élèves
Vérification constante des présences en fonction de l’horaire scolaire des élèves
Mesures disciplinaires (absences, vols, disputes, agressions, drogue, alcool....)
Procédures d’information des parents (absences, mesures disciplinaires…)

Périodes différentes par catégories d’âge
Nombre de surveillants fonction du nombre d’élèves
Répartition des surveillants sur toute la zone
Organisation en cas de fortes intempéries

Surveillance et organisation par une personne qualifiée
Règles d’accès des parents connues et respectées
Aucune sortie d’élèves sans autorisation de la direction
Si personnel d’accueil sur la voirie, gilets réfléchissants
En fonction du R.O.I. de l’établissement
De l´accord écrit des parents

Aspects à étudier plus en détails:

• Vérification des conditions de
- Transport: protection par boîte, film alimentaire
- Stockage à l´école: respect de la chaîne du froid…
- Consommation: vaisselle, hygiène corporelle…
- Personne ne mange dans les classes ou dans les sanitaires

La consommation d´aliments (tartines, collations…)

•
•
•
•
•
•

Les entrées et sorties

• Heures sans attribution scolaire (fourches) ou suite à l’absence de l´enseignant
• Politique d’occupation des élèves

Les heures libres

• Stables et en parfait état
• Mis totalement hors service et signalement si non en parfait état

Les équipements sportifs

•
•
•
•

L’organisation des récréations

•
•
•
•
•
•

Les règles de surveillance des élèves

A discuter

4. Les récréations, dîners, temps libres
Qui peut faire quoi de concret et quand?
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Plan d’évacuation et n° de téléphone affichés près de la porte de chaque local
Suffisamment grands pour le nombre d´élèves et compte tenu des activités (bibliothèque, coin informatique...)
L´enseignant voit chaque élève
Chaque élève voit facilement le tableau (s’il existe)
Encombrement satisfaisant

Portemanteaux suffisamment nombreux et adaptés
Mobilier (tables, sièges..) satisfaisant et adapté à la taille des élèves
Tableau mural bien localisé: emplacement par rapport aux fenêtres, hauteur…
Matériel didactique, papiers, …
Satisfaisant, avec des réserves ni trop grandes ni trop petites
Chaque classe est autonome pour la bonne réalisation du travail
Surface d´affichage suffisante (accessoires de fixation hors de portée des élèves)
Règlement concernant les plantes vertes et les animaux

Aspects à étudier plus en détails:

•
•
•
•
•
•
•
•

L’équipement des locaux

• Assez larges (voiturettes)
• Non encombrées par des voiturettes, chariots, cartables …

Les voies de passage dans les locaux, les couloirs

• Suffisants (placards, classeurs, armoires, frigos…) et facilement accessibles
• Règlement concernant le rangement des vêtements, livres, cartables scolaires…

Les espaces de rangement

•
•
•
•
•

Les locaux

• Affiché et lisible par tous
• Appliqué par le personnel éducatif et les élèves
• Les locaux spéciaux (ateliers, labos…) strictement réservés à ces activités

Le règlement propre à chaque local

A discuter

5. L’aménagement général des locaux et espaces de travail
Qui peut faire quoi de concret et quand?
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Adaptés, disponibles, utilisés, entretenus, rangés…
Tabliers de laboratoire pour tous les élèves
Lunettes de sécurité (antiprojections) disponibles pour chaque élève
Gants pour les matières salissantes, abrasives, coupantes, chaudes ou très froides

Aspects à étudier plus en détails:

• Couvertures ignifuges
- Disponibles dans tout local avec four, source de chaleur, alimentation en gaz
- Bien localisées et installées correctement (hauteur, emplacement…)
• Extincteurs bien installées dans chaque local
• Seau de sable ou équivalent accessible en cas de renversement de produits

La sécurité

• Lavage des mains obligatoire (lavabos), douche (eau chaude et froide)
• Personne ne mange dans le local

L’hygiène

•
•
•
•

Les équipements de protection individuelle (EPI)

• Bien situés et en bon état

La signalisation: adéquate et respectée
Les protections collectives: différentiels, douches oculaires…

• Adéquats en type, nombre et localisation
• Fonctionnels et en parfait état
• Non encombrés par des produits ou matériel étranger au travail

Les systèmes d’aspiration (hottes…)

• Bonne répartition, adéquate, en bon état

La verrerie: d’accès facile et en bon état
La ventilation dans les locaux où émissions de gaz, fumées ou odeurs

• Bien rangés, pas d’encombrement par des objets, caisses, cartables, vêtements
• Propres et agréables

Les paillasses de labo, les établis

A discuter

Qui peut faire quoi de concret et quand?

6. L’aménagement des ateliers, classes et laboratoires de sciences
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Machines et équipements de travail en conformité
Adéquat pour chaque activité, contrôlé périodiquement et en bon état
Adaptés aux élèves, adaptés aux gauchers
Pas d’éléments qui peuvent blesser
Pas trop lourds ni encombrants, pas de vibrations
Liste des matériels dangereux nécessaires à l’enseignement avec les procédures de manipulation correspondantes et
les consignes de sécurité

Aux risques liés à tout l’équipement
A l’utilisation la plus sûre et la plus efficace du matériel et des machines
A l´utilisation des équipements de protection collective (dispositifs de sécurité)
A l´utilisation des équipements de protection individuelle
Aux inspections, entretien

Aspects à étudier plus en détails:

•
•
•
•
•

La formation du personnel éducatif et des élèves

Les commandes et signaux (écrans, lampes…)
• Boutons, manettes, robinets…adéquats et en bon état
• Système d’arrêt d’urgence (boutons, câbles…) facilement accessible
• Niveau sonore faible et éclairage adéquat

• Nettoyé et rangé selon les besoins en des endroits facilement accessibles autour des emplacements d´utilisation
• Mise à l’écart si problèmes (cordons abîmés, fissures, déchirures, usure générale…)

Les lasers: bien utilisés
L’entretien

•
•
•
•
•
•

Le matériel: mobilier, équipement, engins de levage, outils…

A discuter

Qui peut faire quoi de concret et quand?
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7. Le matériel de travail, les outils, les machines dans les ateliers, classes et laboratoires de sciences
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Locaux bien localisés, bien équipés, adéquats et accessibles en permanence
Trousses de secours
Bien localisées et signalées (pictogramme), d’accès aisé
Vérifiées (dates de péremption) et complétées régulièrement
Contenant un mode d’emploi clair et simple
Secouristes régulièrement recyclés, toujours facilement joignables
Procédure connue en cas d’accidents, de malaise…

Aspects à étudier plus en détails:

•
•
•
•
•
•
•

Les premiers soins - infirmerie

• Procédures claires, connues et appliquées
• Analyses systématiques, détaillées et utiles avec toutes les parties concernées

Les accidents du travail

• Adaptés, disponibles, utilisés, entretenus, rangés…
• Gants jetables pour les matières salissantes
• Gants isolants pour les objets très chauds ou très froids

Les équipements de protection individuelle (EPI)

• Bris de vitres: protection immédiate contre les risques de coupure
• Elimination des déchets de verre dans des poubelles adéquates

Les accidents dus au verre

Les risques de brûlure (atelier cuisines…)

• Heurt, entraînement, écrasement, coupures…
• Récipients spéciaux pour l´évacuation de tous objets pointus

Les chutes d’objets: rangements en hauteur, stabilité…
Les risques mécaniques: voiturettes, objet mobile, mobilier

tration)

Les chutes de hauteur: protections si dénivellations supérieures à 50 cm, blocage partiel des fenêtres (défenes-

• Les chutes de hauteur: gardes corps ou protections si dénivellations > 50 cm

Les chutes de plain-pied: état du sol, ordre, propreté…

A discuter

8. Les accidents de travail
Qui peut faire quoi de concret et quand?
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Schémas électriques disponibles
Coffrets électriques fermés à clé et repérés par le pictogramme ad hoc
Accès facile et fermés à clé
Différentiels, fusibles, mises à la terre, signalisation, protection
Contrôles périodiques par du personnel qualifié

Aspects à étudier plus en détails:

• Fusibles adéquats, double isolation ou prises de terre
• Cordons d’alimentation bien isolés

Les appareils électriques

Connexions, boutons d’arrêt d’urgence, terre, entretien, isolation, batteries…
• Nombre, localisation et état des prises électriques et interrupteurs
• Utilisation correcte (bloc multiprise et pas de dominos)
• Fils, rallonges en bon état (pas de fils découverts ou traînant sur le sol)
• Si inévitable, protections contre les dégâts et chutes de personnes

L’équipement

•
•
•
•
•

L’installation électrique générale

A discuter

9. L’installation électrique générale
Qui peut faire quoi de concret et quand?
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Aspects à étudier plus en détails:

• Vannes, tuyaux, connexions, appareils en bon état
• Contrôle périodique par du personnel qualifié

L’installation et les appareils au gaz

• Réserve à l´extérieur et sécurisée

Les autres gaz non combustibles

• Réserve de bonbonnes réduite au strict minimum
• Située à l´extérieur du local et sécurisée

L’alimentation par bonbonnes individuelles

• Source du gaz située à l’extérieur (gaz naturel ou bonbonnes)
• Coupure possible par l’enseignant dans tout le local à partir d’une seule vanne principale facilement accessible,
sécurisée lorsque non utilisée

Les risques gaz
L’alimentation fixe (si elle existe)

• Prises 220 V et basse tension sécurisées (terre) faciles à repérer
• Interrupteurs type coup-de-poing par poste de travail et par machine
- Disjoncteurs locaux pour la coupure de chaque section
- Coupure possible par l’enseignant dans tout le local à partir d’un seul interrupteur principal facilement accessible
• Pas de redémarrage intempestif en cas de coupure de courant
• Formation annuelle des personnes travaillant à des installations électriques sur:
- Réglementation et utilisation: connaissance, compréhension, respect
- Sécurité, secours et premiers soins en cas d’accident

Les risques électriques
L´alimentation individuelle par poste de travail

A discuter

Qui peut faire quoi de concret et quand?

10. Les risques liés à l’électricité et aux gaz dans les ateliers, classes et laboratoires de sciences
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Aspects à étudier plus en détails:

• Zones de stockage, moyens de lutte, issues et éclairage de secours, plans par étage …

La signalisation:

• Formation
• Liste des membres de l’équipe affichée (avec au moins 1 secouriste)
• Postes de secours bien signalés et équipés d´au moins une trousse de secours

L’équipe d’intervention interne

• Signalés par un pictogramme et d’accès aisé à partir de tous les locaux
• Le personnel éducatif et (quelques) élèves savent quand et comment les utiliser

Les moyens de lutte

• Affichées dans tous les locaux: n° d’appel d’urgence, personnes à avertir, plan d’évacuation et points de rendez-vous
et recensement des élèves
• Chacun (y compris les élèves) sait les dispositions qu´il doit prendre personnellement
• Exercices d’évacuation réalisés idéalement 4 fois par an et au minimum durant le 1er trimestre et une 2ème fois par
an

Les consignes en cas d’incendie

• Pas de chauffages portables ou de flammes nues dans les locaux (sauf labos et ateliers)
• Pas de produits inflammables près de papiers, cartons, liquides, guirlandes…
• Débranchement de toutes les sources intérieures de chaleur non sous surveillance

Les matières inflammables et sources de feu

Le compartimentage des locaux, escaliers: gaines techniques
• Affichage du plan du bâtiment à chaque étage
• Portes coupe-feu non encombrées

A discuter

11. La sécurité incendie
Qui peut faire quoi de concret et quand?
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Aspects à étudier plus en détails:

L’assistance technique: rapide et efficace en cas de problème

• Souris, clavier…de qualité et en bon état (propreté…)
• Bien localisés sur un plan de travail suffisamment grand et bien dégagé
• Porte document bien positionné et disponible quand nécessaire

Les accessoires

• A bonne distance, facile à lire
• Monté sur un support stable et facile à régler (à environ 60 cm face à l’avant et le bord supérieur au niveau des
yeux)
• Pas de reflets (écran ni face ni dos à une fenêtre ou à une source de lumière)

L’écran

• De qualité, en bon état et adapté au travail (vitesse, espace de stockage…)
• En nombre suffisant

Les ordinateurs, imprimantes, logiciels…

• Prises en suffisance, pas de rallonges multiprises
• Câbles en ordre et en dehors des passages

L’installation électrique adaptée

• A bonne hauteur, suffisamment grands et bien dégagés
• Bords arrondis pour l’appui des coudes

Les plans de travail

A discuter

12. Le matériel informatique
Qui peut faire quoi de concret et quand?
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Pas brusques, violents ou importants
Pas de déplacements rapides ou répétés
Efforts modérés des mains, pas de torsion des poignets
Jamais de coups avec le talon de la main

Légères et équilibrées (liquides, sacs…)
Confortables à saisir: bonnes poignées, pas de bords coupants, pas glissants, pas trop chaud ou trop froid …
À bonne hauteur: saisie et dépose à hauteur de la ceinture
Portées le plus près possible du corps, seulement sur de courtes distances
Sans torsion ni inclinaison du tronc

Escabeaux… disponibles pour le travail en hauteur
Stables, solides, faciles à utiliser en sécurité (chutes)
Chariots …pour les charges lourdes ou instables
De qualité, bien situés, faciles et rapides à utiliser

Aspects à étudier plus en détails:

• La formation: à la manutention

•
•
•
•

• Les aides mécaniques: adéquates

•
•
•
•
•

• Les charges

•
•
•
•

Dans les ateliers, classes et laboratoires de sciences
• Les gestes et efforts

• Organisation pour éviter le transport quotidien de tous les cahiers, livres…
• Armoires, étagères, casiers… pour le rangement à l’école des objets personnels, livres, cahiers
• Information sur le choix du cartable ou sac et la manière de le porter

• Les cartables et sacs

- Sièges ou tabourets de qualité, stables et confortables; appui lombaire
- Hauteur adaptée par rapport aux élèves
- Pas de gène pour les jambes sous le plan de travail

• Le travail assis ou assis/debout

- Positions confortables: nuque, épaules, mains, dos, genoux…

En général
• Les hauteurs de travail: tables, bureaux, étagères…

A discuter

13. Les positions, efforts et les manutentions
Qui peut faire quoi de concret et quand?
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A discuter

Adapté aux tâches spécifiques réalisées dans ce local
Bureaux, classes, laboratoires, ateliers…
Microscopie, scies circulaires…
Corridors, couloirs, escaliers…
Ni trop, ni trop peu: suffisant pour voir les détails, mais pas trop important

Aspects à étudier plus en détails:

• Caches sur tous les luminaires
• Propres, nettoyés régulièrement
• Lampes ou tubes défectueux remplacés rapidement

Les luminaires

• Sur les tables, les fenêtres, les écrans…
• Protection solaire par des rideaux, stores... en bon état de fonctionnement

Les couleurs: locaux frais et conviviaux
Pas d’ombres sur le travail
Pas de reflet ni éblouissement

• Privilégier l’éclairage naturel par des fenêtres propres

La lumière du jour et la vue vers l’extérieur: satisfaisant

• Même niveau d’éclairement en tous les points d’un même local
• Même niveau d’éclairement dans tous les locaux identiques

L’uniformité

• Uniforme et lecture facile en tout point du local

L’éclairage du tableau (s´il existe)

•
•
•
•
•

L’éclairage du local et du travail lui-même

14. L’éclairage
Qui peut faire quoi de concret et quand?
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Chaque élève entend facilement l´enseignant
Local pas trop réverbérant (pas d´échos)
Pas (peu) de bruits venant des autres classes, couloirs, cours de récréation, rues
Pieds des chaises et tables équipés de caoutchouc
Pas d’inconfort, distraction, énervement, fatigue

Aspects à étudier plus en détails:

• Pas de champignons ou moisissures sur les sols, murs, plafonds

L’hygiène:

• Moquettes, archives, déchets, humidificateurs, air conditionné
• Plantes, vermine…

Les sources possibles de pollution: connues et traitées

• Inventaire des produits avec fiche de sécurité pour chacun d’eux
• Non nocifs, allergisants, irritants
• Rangés et mis sous clé à l’écart des lieux de travail, du réfectoire et de la cuisine

Les produits de nettoyage: détergents, cire, sprays, liquides…

• Evacués régulièrement sans être mis en suspension dans l’air

Les poussières et les déchets

• Air frais, agréable à respirer, sans odeurs

Le système de chauffage, ventilation, climatisation, filtrage…

• Eliminées: eau, soleil…

Pas de courants d’air: par les fenêtres et portes
Les sources de froid, chaleur ou humidité

• Ni trop chaud, ni trop froid, adaptée aux conditions de travail
• Réglage séparé par local en fonction des activités

La température

• Emplacements de travail le plus à l’écart possible des sources de bruit
• Machines et installations bruyantes entretenues, capotées et sans vibrations

La fatigue nerveuse: due aux bruits des élèves
Les machines ou appareils bruyants

•
•
•
•
•

La qualité acoustique des locaux

A discuter

Qui peut faire quoi de concret et quand?

15. Le bruit, l’ambiance thermique et l’hygiène atmosphérique générale
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Stockage dans des espaces appropriés et signalisés hors des locaux
Séparation des produits incompatibles
Pas de produits interdits par la loi
Produits facilement accessibles et bien rangés

Les matières et produits, les consignes d’utilisation et les risques
Les stockages: lieux et ordre
Les procédures d’achat et de gestion des déchets
La procédure en cas d´exposition des élèves à des substances dangereuses

Aspects à étudier plus en détails:

•
•
•
•

L’information des femmes enceintes ou allaitantes
La formation annuelle sur

• Douches, lavabos… bien situés et en bon état
• Au moins 2 bains oculaires (fixes ou portables) d’accès facile par laboratoire

Les protections collectives

• Conteneurs spécifiques, évacués suivant une procédure connue et adéquate

Les déchets chimiques

• Evacuées (ventilation, aspiration…) sans dispersion dans le local

La signalisation: adéquate et respectée (pictogrammes)
Les fumées, vapeurs…

•
•
•
•

Le stockage des réactifs

• Les élèves ont le matériel d’étiquetage (marqueur permanent et étiquettes)

Les récipients adéquats et bien étiquetés

• Claires et respectées (mélanges, dosages, renversement, éclaboussure…)
• Nettoyage immédiat en cas d’incident (renversement, éclaboussure…)

Les procédures d´utilisation

• Adéquat et disponible en quantité suffisante

L’équipement de travail: poires à pipeter, spatules, cuillères…

• Inventaire des produits disponible et à jour
• Documentation disponible sur les risques (fiches de données de sécurité)

Les risques chimiques

A discuter

Qui peut faire quoi de concret et quand?
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Aspects à étudier plus en détails:

• Lunettes, masques, gants, tabliers…
• Procédure d’achat et de stockage: nature, nombre

Les équipements de protection individuelle (EPI)

• Douches, lavabos, bains oculaires (fixes ou portables)… bien situés et en bon état

Les vaccinations: hépatite B, tétanos, rubéole
Les désinfectants et antiseptiques: disponibles en quantité suffisante
Les protections collectives

• Neutralisés (cultures de bactéries détruites par chauffage ou par désinfectant)
• Conteneurs spécifiques
• Évacuation suivant une procédure connue et adéquate

Aucun prélèvement humain de sang ou tissus
Les déchets biologiques

• Interdiction d’antibiotiques tels que le chloramphénicol

Les antibiotiques: préférence pour les antibiotiques “naturels”

• Pas de prélèvement “aveugle” de l’air ambiant

Les cultures de bactéries: aucune bactérie pathogène

• Contacts avec les animaux surveillés et limités
• Dissection uniquement sur des animaux morts ou sur des organes

Les plantes: aucune plante toxique ou allergisante
Les animaux

• Claires et respectées (mélanges, dosages)
• Nettoyage immédiat en cas d’incident (renversement, éclaboussure…)

Les procédures d´utilisation

• Centrifugeuses, incubateurs, étuves…adaptés, bien situés
• Poires à pipeter, spatules, cuillères… disponibles en quantité suffisante

L’équipement de travail

• Inventaire des produits disponible et à jour
• Documentation disponible sur les risques

Les risques biologiques, infectieux et parasitaires

A discuter

Qui peut faire quoi de concret et quand?

17. Les risques biologiques (bactéries, virus, liquides corporels) dans les ateliers,
classes et laboratoires de sciences
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Aspects à étudier plus en détails:

• L’entretien du matériel

• Centralisées et faites de commun accord

• Les commandes de matériel/de réactifs

• Chacun range les appareils, réactifs et livres utilisés après chaque utilisation
• Il prévient ses collègues s’il utilise un appareil pour une période assez longue

• Le rangement du matériel

• Mise en commun des préparations écrites, des modes opératoires
• Les appareils, réactifs se trouvent facilement à leur place adéquate

• La préparation des ateliers et labos

• Rappel des consignes de sécurité avant de travailler: protections collectives et individuelles, consignes de sécurité,
signalisation….

La collaboration entre personnel éducatif concernant
• Le matériel disponible

• Consignes écrites, claires et évaluées

L’information sur les risques

A discuter

Qui peut faire quoi de concret et quand?

18. L´organisation des ateliers, classes et laboratoires de sciences
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A discuter

Aspects à étudier plus en détails:

• Chacun corrige lui-même ses erreurs éventuelles

Les erreurs

• Chacun connaît ses responsabilités et les apprécie
- Sécurité de l’établissement
- En cas d’évènements graves (Seveso, pollution, tempête, alerte nucléaire ou à la bombe…) : évacuation

Les responsabilités

• Chaque enseignant prend lui-même les contacts qu’il juge nécessaires (autre personnel éducatif, parents, Centre PMS
…)

La liberté de contact

• Chaque enseignant détermine son rythme ou sa méthode de travail en fonction des élèves

L’autonomie

• Chaque enseignant peut adapter son mode de travail sans perturber le travail en groupe

Les ordres et attentes: pas de contradictions
Le degré d’initiative

19. L’autonomie et les responsabilités individuelles
Qui peut faire quoi de concret et quand?
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De tous (jeunes, personnel éducatif, stagiaires, remplacements temporaires, plus anciens)
Spécifiques au travail de chacun
Sur les procédures, les risques et la prévention
Au recrutement et de façon périodique (formation continuée)

Aspects à étudier plus en détails:

• Pas trop lourde
• Moments de parole prévus pour les situations difficiles

La charge émotionnelle: problèmes d’élèves, suicides…

•
•
•
•

Informations et formation

• Le travail de chacun correspond à sa fonction et à ses compétences professionnelles
• Il permet d’utiliser et de développer ces compétences

Les compétences

• Tous les membres de l’équipe sont convaincus de la valeur et de l’intérêt des projets

L’intérêt du travail: intéressant et diversifié

A discuter

20. Le contenu du travail
Qui peut faire quoi de concret et quand?
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Chacun sait comment son travail est évalué
Il en connaît les critères et les conséquences
Chacun est informé des résultats de son évaluation
Le travail de chacun est suffisamment apprécié

Aspects à étudier plus en détails:

•
•
•
•

Les évaluations (inspections pédagogiques)

• Entendues et suffisamment prises en compte
• Les problèmes sont signalés

Les suggestions et critiques du personnel

• Bonne entente, bonne collaboration et bon climat social
• Support en cas de difficultés de travail ou personnelles
• Délégations…

La hiérarchie: appréciée et respectée
Les relations avec la hiérarchie

• Sur les aspects pratiques et pédagogiques
• Pour définir, planifier et se répartir le travail: cours, examens…
• Pour solutionner les problèmes

L’entraide au sein du personnel pour des problèmes de travail
La concertation entre le personnel, les services et la hiérarchie

• Bonne ambiance de travail et partage équitable des tâches
• Chacun connaît exactement son rôle dans la prise en charge globale des élèves
• Règles de rotation et de coordination pour
- La surveillance des cours de récréation
- L’accueil et la sortie des élèves
- La prise en charge des cas les plus lourds (physiquement ou moralement)

La répartition du travail

• Toujours possibles, tant sur le travail que sur d’autres sujets
• L’organisation du travail et des espaces permet de se rencontrer

Les communications pendant le travail

• Pour les ateliers et laboratoires relativement longs (2h et plus)
• Organisées en fonction de la lourdeur du travail, de la pénibilité des postures, du caractère répétitif, de la fatigue
mentale.

Les pauses

• Connus suffisamment à l’avance
• Tiennent compte des desiderata de chacun

Les horaires et le programme de travail

A discuter

Qui peut faire quoi de concret et quand?

21. Les relations de travail au sein du personnel et avec la hiérarchie

L
K
J

26

Violence et agressions
Insatisfaction, stress, harcèlement, dépression, problèmes personnels…
Politique claire et explicite de la direction de l’école
Les structures et procédures d’accueil existent et sont utilisées
Des informations sont données
Des actions préventives sont menées

Aspects à étudier plus en détails:

• Permettent un développement personnel et professionnel
• Sont compatibles avec une vie privée satisfaisante (famille…)
• Tout le personnel est globalement satisfait

Les conditions de vie dans l’école

•
•
•
•
•
•

Les problèmes psychosociaux

• Stable, confiance en l’intégrité et l’avenir de l’école
• Les problèmes de remplacement des absents sont bien traités

L’emploi

• Ni en fonction de l’âge, du sexe, des origines ou autre caractéristique personnelle
• Ni à l’engagement, ni pour les promotions

Aucune discrimination

• Cordiales
• Procédures de gestion des conflits

Les relations avec les personnes extérieures (parents, visiteurs…)

A discuter

22. L’environnement psychosocial au sein de l’école
Qui peut faire quoi de concret et quand?
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Bilan final

Reportez ici les appréciations générales des rubriques
en coloriant la case en vert J, en jaune K ou en rouge L.
Situation de travail:

16. Les risques chimiques (solides, liquides ou gaz) dans les ateliers, classes et laboratoires de sciences

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

17. Les risques biologiques (bactéries, virus, liquides corporels…)dans les ateliers, classes et laboratoires de
sciences

J

K

L

18. L´organisation des ateliers, classes et laboratoires de sciences

J
J
J
J
J

K
K
K
K
K

L
L
L
L
L

1. Les bâtiments
2. La sécurité des bâtiments
3. La politique et documentation de sécurité
4. Les récréations, dîners, temps libres
5. L’aménagement général des locaux et espaces de travail
6. L’aménagement des ateliers, classes et laboratoires de sciences
7. Le matériel de travail, les outils, les machines dans les ateliers, classes et laboratoires de sciences
8. Les accidents de travail
9. L’installation électrique générale
10. Les risques liés à l’électricité et aux gaz dans les ateliers, classes et laboratoires de sciences
11. La sécurité incendie
12. Le matériel informatique
13. Les positions, efforts et les manutentions
14. L’éclairage
15. Le bruit, l’ambiance thermique et l’hygiène atmosphérique générale

19. L’autonomie et les responsabilités individuelles
20. Le contenu du travail
21. Les relations de travail au sein du personnel et avec la hiérarchie
22. L’environnement psychosocial
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Synthèse des améliorations proposées
et des études complémentaires à réaliser
Reportez ici les actions concrètes susceptibles d’être prises directement, indiquées dans le cadran droit des rubriques
Ainsi que les aspects à approfondir par une Observation détaillée, indiqués dans le cadre inférieur des rubriques.

N°

28

Qui?

Fait quoi et comment?

Coût
0, e
ee
eee

Quand?
Date projeté

Date réalisé

N°

Qui?

Fait quoi et comment?

Coût
0, e
ee
eee

Quand?
Date projeté

Date réalisé

29

N°
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Qui?

Fait quoi et comment?

Coût
0, e
ee
eee

Quand?

Date projeté

Date réalisé

31

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
rue Ernest Blerot 1 - 1070 Bruxelles
www.emploi.belgique.be

Guide de concertation Déparis

Enseignement Personnel éducatif et élèves
dans le secondaire

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
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Introduction
Le présent document fait partie d’une série de 5 documents concernant l’utilisation du guide
de concertation Déparis dans les établissements scolaires. La problématique et la démarche
se trouvent exposées dans le premier document “Description générale de la démarche” de
la présente Série Enseignement qui devrait être consulté avant toute utilisation du présent
document.t

Le présent document représente le document 5 de cette Série
et concerne la concertation Personnel éducatif - élèves dans
l’enseignement secondaire

Et. Scol.

D-Pe

Pe-E

Une réunion de concertation Déparis entre le personnel éducatif et les élèves ne peut être
envisagée que dans les années supérieures du secondaire. Elle concerne les conditions de vie
au quotidien au niveau d’un groupe de classes telles que les classes de 6ème de l’enseignement
de transition, les classes techniques dans l’orientation “électricité”….
L’objectif reste de se concerter pour l’organisation de la vie au quotidien dans ce groupe de
classes pour les items qui peuvent être débattus et optimisés entre le personnel éducatif et
ces élèves.
Le guide présenté dans la suite de cette brochure comprend 9 tableaux abordant 9 facettes
de la situation de travail.
1. Les bâtiments
2. Les locaux, espaces de travail, salles d´éducation physique
4. Les accidents de travail
6. Le matériel informatique
7. Les positions, efforts et les manutentions
8. L’éclairage et le bruit
9. L’ambiance thermique et l’hygiène atmosphérique générale
13. La politique et documentation de sécurité
14. L’environnement psychosocial
Ces tableaux concernent principalement l’observance des règles et procédures qui organisent
la vie dans l’établissement scolaire en général et des classes traditionnelles.
5 tableaux sont ajoutés pour ce qui concerne les ateliers techniques et professionnels ainsi
que les classes et laboratoires de sciences (chimie, physique et biologie) de l’enseignement de
transition.
3. Les ateliers, classes et laboratoires de sciences
5. Les risques électriques et d’incendie en général et dans les ateliers, labos
10. Les risques chimiques dans les ateliers, classes et laboratoires de sciences
11. Les risques biologiques dans les ateliers, classes et laboratoires de sciences
12. L´organisation des ateliers, classes et laboratoires de sciences
L’enseignement de qualification (technique et professionnel) comprend en plus des heures
d’études et de travail en atelier. L’utilisateur trouvera dans l’ensemble des brochures SOBANE
des éléments pour structurer des tableaux à insérer en complément dans le guide Déparis
ci-après.
Comme pour tous les guides de concertation Déparis, il devra être adapté en fonction des caractéristiques locales.
Avant d’utiliser ces guides et afin de bien les comprendre, il est indispensable de réfléchir aux
principes de base qui sous-tendent la stratégie SOBANE et en particulier son premier niveau,
le guide de concertation Déparis. A cette fin, il est conseillé de lire en détails la section “Principes de base” de la seconde version de la brochure d’introduction à la stratégie SOBANE,
disponible sur le site web www.sobane.be et auprès de la Cellule Publications du SPF ETCS.
Afin d’en faciliter l’accès, ces principes de base ont été brièvement repris dans le premier document “Description générale de la démarche”.



Procédure d’utilisation

.

1. La direction précise au personnel éducatif et aux élèves les objectifs poursuivis et s’engage
à tenir compte des résultats des réunions et des études, dans des délais raisonnables et
dans la mesure de son budget.
2. Le Comité de prévention et de protection au travail (CPPT) ou le Comité de concertation
de base (CoCoBa) a été informé et a marqué son accord.
3. La “situation de travail” à étudier est décidée (un groupe de classes).
4. Le personnel éducatif concerné désigne un coordinateur.
5. Le coordinateur lit Déparis en détail et se forme à son utilisation. Il adapte l’outil à la
situation de travail concernée en modifiant des termes, en éliminant certains aspects non
concernés, en en transformant d’autres, ou encore en ajoutant des aspects supplémentaires.
6. Le personnel éducatif concerné par cette “situation de travail” désigne 2 ou 3 d’entre eux
(des deux sexes) pour participer à un groupe de travail.
7. Les élèves concernés désignent 2 à 4 d’entre eux (des deux sexes) pour participer à ce
groupe de travail
8. Le groupe de travail se réunit dans un des locaux de la “situation de travail” définie.
9. Le coordinateur explique clairement le but de la réunion et la procédure.
10. Le groupe discute chaque rubrique en se concentrant sur les aspects repris sous cette
rubrique et en s’attardant, non pas à porter un score, mais
• à ce qui peut être fait pour améliorer la situation,
• par qui et quand,
• à ce pour quoi l’assistance d’un Conseiller en Prévention spécialisé est indispensable,
• à déterminer rapidement l’impact financier des mesures proposées : mesures pas coûteuses (0), peu (€), moyennement (€€) ou très (€€€) coûteuses.
11. Après la réunion, le coordinateur en fait la synthèse, en mettant au net
• le tableau de synthèse avec les appréciations globales des rubriques utilisées;
• la liste des solutions envisagées avec indication de qui fait quoi et quand;
• la liste des points à étudier plus en détails avec les priorités;
• les rubriques utilisées, contenant les informations détaillées ressortant de la réunion.
12. La synthèse est validée par les participants au groupe de travail
13. Elle est présentée à la direction et au Comité de concertation CPPT ou CoCoBa.
14. L’étude est poursuivie pour les problèmes non résolus, facteur par facteur, au moyen des
méthodes de niveau 2, Observation, de la stratégie SOBANE.
15. Un plan d’action à court, moyen et long termes est défini avec attribution des responsabilités et fixation des échéances (Qui fait Quoi et Quand?)

Le texte suivant peut aider à préciser le but de la réunion.
“Au cours de la réunion, nous allons passer en revue tous les aspects techniques, d’organisation et de relation qui font que le fonctionnement quotidien de notre section ou groupe
de classes est plus ou moins facile, efficace et agréable. Tous les aspects de la vie dans cette
section ou ce groupe seront considérés: l’entretien, les problèmes techniques, l’organisation
de l’enseignement, les règles de surveillance…
L’objectif n’est pas de constater ni de quantifier les imperfections, difficultés, problèmes.
Il est de trouver ce qui peut être fait concrètement, à court, moyen et long termes pour que
ce soit plus efficace et plus agréable.
Il peut s’agir de modifications techniques, de nouvelles techniques de travail, mais aussi de
meilleures communications, de réorganisation des horaires, de formations plus spécifiques….
Pour certains points, nous devrions arriver à déterminer ce qu’il faut réorganiser ou changer
et comment concrètement le réorganiser ou le changer. Pour d’autres aspects, des études
complémentaires devront être réalisées par la suite.
La Direction s’engage à établir un plan d’actions afin de donner suite au mieux à ce qui sera
discuté.”





A discuter

Aspects à étudier plus en détails:

• Tri des déchets: verre, plastique, papier, piles…
• Procédures connues
• Conteneurs en nombre suffisant, bien localisés et régulièrement évacués

Les déchets en général

• Locaux bien entretenus (désinfectés), esthétiques, agréables (graffiti)

Le chauffage: satisfaisant dans toutes les conditions
L’entretien technique et ménager

• En nombre suffisant
• Maintenues en bon état

Les issues de secours libres, jamais encombrées, pouvant toujours être ouvertes, y compris par les élèves
Les installations sanitaires pour les élèves

1. Les bâtiments
Qui peut faire quoi de concret et quand?

L
K
J



Mobilier (tables, sièges..) adapté à la taille des élèves
Portemanteaux suffisamment nombreux et adaptés
Matériel didactique, papiers, …satisfaisant
Surface d´affichage suffisante (accessoires de fixation hors de portée des élèves)
Règlement concernant les plantes vertes et les animaux

Aspects à étudier plus en détails:

Procédures de sécurité au cours des exercices et en cas d’accidents

• Tenue adaptée revêtue avant la séance et enlevée à la fin
• Vestiaires en bon état, propres, entretenus et désinfectés régulièrement

Les salles d’éducation physique
Les équipements: règles d’utilisation connues
Les vestiaires

• Suffisants (placards, classeurs, armoires, frigos…) et facilement accessibles
• Règlement concernant le rangement des vêtements, livres, sacs scolaires…

Les espaces de rangement

•
•
•
•
•

L’équipement des locaux

• Non encombrées par des voiturettes, chariots, cartables …
• Mallettes rangées en dehors des allées

Les voies de passage dans la classe, les couloirs

• Suffisamment grands: chaque élève voit facilement le tableau s’il existe
• Encombrement satisfaisant

Les locaux

• Connu et appliqué par le personnel éducatif et les élèves

Le règlement propre à chaque local

A discuter

2. Les locaux, espaces de travail, salles d´éducation physique
Qui peut faire quoi de concret et quand?

L
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Adaptés aux élèves, adaptés aux gauchers
Faciles à saisir et à utiliser sans fatigue des mains ou des bras (poignées)
Pas d’éléments qui peuvent blesser
Pas trop lourds ni encombrants, pas de vibrations
Nettoyé et rangé selon les besoins en des endroits facilement accessibles autour des emplacements d´utilisation
Mise à l’écart si problèmes (cordons abîmés, fissures, déchirures, usure générale…)

Adaptés, disponibles, utilisés, entretenus, rangés…
Tabliers de laboratoire pour tous les élèves
Lunettes de sécurité (antiprojections) disponibles pour chaque élève
Gants pour les matières salissantes, abrasives, coupantes, très chauds ou très froids

Extincteurs, couvertures ignifuges bien installées
Seau de sable ou équivalent accessible en cas de renversement de produits
Boîte de secours
Douches, bains oculaires l

Aux risques liés à tout l’équipement
A l’utilisation la plus sûre et la plus efficace du matériel et des machines
A l´utilisation des équipements de protection collective (dispositifs de sécurité)
A l´utilisation des équipements de protection individuelle
Aux inspections, entretien
Evaluation de la connaissance des consignes, règlements, procédures…

Aspects à étudier plus en détails:

•
•
•
•
•
•

La formation des élèves

•
•
•
•

La sécurité

• Personne ne mange dans les classes, ateliers, laboratoires
• Lavage des mains obligatoire (lavabos), douche (eau chaude et froide)

L’hygiène

•
•
•
•

Les équipements de protection individuelle (EPI)

• Ecrans de protection, douches oculaires… en bon état

La signalisation: comprise et respectée
Les protections collectives

• Non encombrées par des produits ou matériel étranger au travail

Les hottes

• Boutons, manettes, robinets…en bon état
• Niveau sonore faible et éclairage adéquat

Les commandes et signaux (écrans, lampes…)

•
•
•
•
•
•

Le matériel: mobilier, équipement, engins de levage, outils…

• Propres, bien rangés, pas encombrés (objets, caisses, cartables, vêtements…)

Les paillasses de labo, les établis

A discuter

3. Les ateliers, classes et laboratoires de sciences
Qui peut faire quoi de concret et quand?

L
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Aspects à étudier plus en détails:

• Locaux de secours bien équipés et adéquats
• Trousses de secours
• Procédure connue en cas d’élèves malades

Les premiers soins - infirmerie

• Analyse détaillée avec toutes les personnes impliquées
• Inventaire avec les mesures envisagées

Les risques de brûlure (atelier cuisines…)
Les accidents du travail

tration)

Les chutes de hauteur: protections si dénivellations supérieures à 50 cm, blocage partiel des fenêtres (défenes-

Les risques mécaniques: voiturettes, objet mobile, mobilier
• Heurt, entraînement, écrasement, piqûres, coupures…

A discuter

4. Les accidents de travail
Qui peut faire quoi de concret et quand?

L
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Utilisation correcte des prises (bloc multiprise et pas de dominos)
Fils et prises des rallonges électriques en bon état (pas de fils découverts, ...)
Pas de fils électriques (rallonges) traînant sur le sol
Si inévitable, fils protégés pour éviter d´être abîmés ou entraîner des chutes de personnes

Aspects à étudier plus en détails:

L’équipe d’intervention interne: affichée et connue

• Formation de quelques élèves à l’utilisation

Les moyens de lutte

• Information sur
- Le plan d´urgence avec le nom des personnes à avertir
- Le plan d’évacuation avec point de rendez-vous et recensement des élèves
• Voies et issues de secours dégagées de tout obstacle

Les consignes en cas d’incendie

• Débranchement de toutes les sources intérieures de chaleur non sous surveillance
• Pas de produits inflammables près de sources de chaleur: papiers, cartons, liquides, guirlandes…

Les portes coupe-feu non encombrées
Les matières inflammables et sources de feu

•
•
•
•

L’équipement électrique

A discuter

Qui peut faire quoi de concret et quand?

5. Les risques électriques et d’incendie en général et dans les ateliers, labos

L
K
J
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Aspects à étudier plus en détails:

Le porte document: bien positionné et disponible quand nécessaire
Les câbles: en ordre et en dehors des passages
L’assistance technique rapide et efficace en cas de problème

Les accessoires: souris, clavier…
• De qualité, en bon état et propre
• Bien localisés sur un plan de travail bien dégagé

• Ajusté en hauteur et profondeur selon la taille de l’élève
• Pas de reflets

L’écran

• De qualité, en bon état, performant

Les plans de travail: à bonne hauteur, suffisamment grands et bien dégagés
Les ordinateurs, imprimantes, logiciels

A discuter

6. Le matériel informatique
Qui peut faire quoi de concret et quand?

L
K
J
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Positions confortables: nuque, épaules, mains, dos, genoux…
Sièges ou tabourets de qualité, stables et adaptés à la taille des élèves
Pas de gêne pour les jambes sous le plan de travail
Pas de gestes brusques ou importants
Pas de déplacements rapides ou répétés
Efforts modérés des mains, pas de torsion des poignets
Jamais de coups avec le talon de la main

Légères et équilibrées (liquides, sacs…)
Confortables à saisir: bonnes poignées, pas de bords coupants, pas glissants, pas trop chaud ou trop froid …
À bonne hauteur: saisies et déposées à hauteur de la ceinture
Portées le plus près possible du corps, seulement sur de courtes distances
Sans torsion ni inclinaison du tronc

Aspects à étudier plus en détails:

La formation: à la manutention
La fatigue en fin de journée: acceptable

• Escabeaux… pour le travail en hauteur
• Chariots pour déplacer des charges lourdes ou instables

Les aides mécaniques: adéquates

•
•
•
•
•

Les charges

•
•
•
•
•
•
•

Pour les élèves
Les postures, gestes et efforts

A discuter

7. Les positions, efforts et les manutentions
Qui peut faire quoi de concret et quand?

L
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Aspects à étudier plus en détails:

• Pas de bruit causant inconfort, distraction, énervement, fatigue

Dans les locaux de travail

• Chaque élève entend facilement l´enseignant

Pas d’ombres sur le travail
Pas de reflet ni éblouissement sur les tables, les fenêtres, les écrans…
La qualité acoustique des locaux

• Lecture facile en tout point du local

L’éclairage du tableau (s´il existe)

• Adapté aux tâches à réaliser, ni trop, ni trop peu: suffisant pour voir les détails

L’éclairage des locaux et du travail lui-même

A discuter

8. L’éclairage et le bruit
Qui peut faire quoi de concret et quand?

L
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Aspects à étudier plus en détails:

• Pas de champignons ou moisissures sur les sols, murs, plafonds

L’hygiène:

• Evacués régulièrement sans être mis en suspension dans l’air

Les poussières et les déchets

• L’air est frais, agréable à respirer, sans odeurs

Pas de courants d’air: par les fenêtres et portes
Le système de chauffage, ventilation, climatisation, filtrage…

• Ni trop chaud, ni trop froid, pas de variations importantes

La température

A discuter

9. L’ambiance thermique et l’hygiène atmosphérique générale
Qui peut faire quoi de concret et quand?

L
K
J
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Adaptés, disponibles, utilisés, entretenus, rangés…
Tabliers de laboratoire pour tous les élèves
Lunettes de sécurité (antiprojections) disponibles pour chaque élève
Gants jetables pour les matières salissantes
Gants adaptés aux produits chimiques manipulés
Gants isolants pour les objets très chauds ou très froids

Les voies de pénétration et les risques chimiques
Les symboles de danger, les phrases R et S
L’étiquetage des récipients qu’ils utilisent pour leur manipulation
Pas de pipetage à la bouche

Aspects à étudier plus en détails:

•
•
•
•

La formation des élèves

•
•
•
•
•
•

L’information des femmes enceintes ou allaitantes
Les équipements de protection individuelle (EPI)

• Conteneurs spécifiques, pas d´accumulation dans les locaux

Les déchets chimiques

• Evacuées (ventilation, aspiration…) sans dispersion dans le local

La signalisation des locaux à risques…: comprise et respectée
Les fumées, vapeurs…

• Produits facilement accessibles et bien rangés

Le stockage des réactifs dans le local

• Récipients adéquats et bien étiquetés
• Matériel disponible pour étiqueter ses récipients (marqueur, étiquettes…)

L’étiquetage par les élèves

• Claires et respectées (mélanges, dosages)

Les procédures d´utilisation

• Disponible en quantité suffisante et utilisé efficacement

L’équipement de travail: poires à pipeter, spatules, cuillères…

• Nature des produits, fiches de sécurité, fiches d’utilisation, phrases R et S

Les risques: connus

A discuter

Qui peut faire quoi de concret et quand?

10. Les risques chimiques dans les ateliers, classes et laboratoires de sciences

L
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Aspects à étudier plus en détails:

• Lunettes, masques, gants, tabliers…

Les équipements de protection individuelle (EPI)

• L’utilisation des douches, lavabos, bains oculaires

Les désinfectants et antiseptiques: disponibles en quantité suffisante
Les protections collectives

• Neutralisés
• Conteneurs spécifiques

Aucun prélèvement humain de sang ou tissus
Les déchets biologiques

• Pas de prélèvement “aveugle” de l’air ambiant

Les cultures de bactéries

• Contacts avec les animaux surveillés et limités
• Dissection uniquement sur animaux morts ou sur organes

Les plantes: pas de plante toxique ou allergisante manipulée en classe
Les animaux

• Claires et respectées (mélanges, dosages)
• Nettoyage immédiat en cas d’incident (renversement, éclaboussure…)

Les procédures d´utilisation

• Centrifugeuses, incubateurs, étuves…utilisés en sécurité
• Poires à pipeter, spatules, cuillères… disponibles en quantité suffisante

L’équipement de travail

• Nature des produits

Les risques biologiques, infectieux et parasitaires: connus

A discuter

Qui peut faire quoi de concret et quand?

11. Les risques biologiques dans les ateliers, classes et laboratoires de sciences

L
K
J
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Chaque élève remet en ordre sa paillasse ou établi
Il évacue ses déchets selon les consignes (enseignant ou mode opératoire)
Il nettoie sa verrerie et les appareils utilisés individuellement
Il nettoie à tour de rôle la verrerie et les appareils utilisés collectivement

Aspects à étudier plus en détails:

•
•
•
•

La remise en ordre du local en fin de cours

• Rappel des consignes de sécurité avant de travailler: protections collectives et individuelles, consignes de sécurité,
signalisation….
• Port des tabliers de laboratoire, lunettes de sécurité, gants…
• Pas de bijou ni piercing apparent
• Pas de lentilles de contact
• Personne ne court dans le laboratoire

La collaboration des élèves
Le respect du règlement du laboratoire

A discuter

Qui peut faire quoi de concret et quand?

12. L´organisation des ateliers, classes et laboratoires de sciences

L
K
J

17

Jamais d´élèves laissés seuls, sans surveillance
Vérification des présences en fonction de l’horaire scolaire des élèves
Liste des objets interdits dans l’établissement
Règles concernant les entrées et sorties
Mesures disciplinaires (absences, vols, disputes, agressions, drogue, alcool...)
Procédures d’information des parents (absences, mesures disciplinaires…)

Aspects à étudier plus en détails:

• Personne ne mange dans les classes, ateliers, laboratoires, sanitaires…
• Les élèves se lavent les mains avant tout repas

La consommation d´aliments (tartines, collations…)

• Politique d’occupation des élèves durant les heures sans attribution scolaire (fourches) ou suite à l’absence de
l´enseignant

Les heures libres

• Pas de comportements dangereux

Les règlements des aires de jeu

•
•
•
•
•
•

Les règles de surveillance

• R.O.I. mis à la disposition des élèves et des parents d’élèves
• Information régulière sur les risques pour les élèves

L’information à la sécurité

• Consignes claires, connues et appliquées en cas d’alerte, alarme, incendie, événements majeurs (Seveso, pollution,
tempête...), incident, accident, maladie
• Procédures et personnes à contacter connues (n° de téléphone)
- Parents, médecin, ambulance, centre antipoison, sapeurs-pompiers…

Le plan d’évacuation d’urgence

A discuter

13. La politique et documentation de sécurité
Qui peut faire quoi de concret et quand?

L
K
J
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Stress, harcèlement, racket, dépression, problèmes personnels…
Structures et procédures d’accueil existantes et utilisées
Informations des élèves
Actions préventives

Aspects à étudier plus en détails:

•
•
•
•

Les problèmes psychosociaux

• En fonction du sexe, des origines ou autre caractéristique personnelle

Le vandalisme
Aucune discrimination

• Entendues et suffisamment prises en compte
• Les problèmes sont signalés

Les suggestions et critiques des élèves

• Bonne entente, bonne collaboration et bon climat
• Support en cas de difficultés de travail ou personnelles
• Procédures de gestion des conflits

La concertation

• Pour les ateliers et/ou laboratoires relativement longs (2h et plus)
• Organisées en fonction de la lourdeur du travail, de la pénibilité des postures, du caractère répétitif, de la fatigue
mentale

Les pauses

• Connus suffisamment à l’avance

Les horaires et le programme de travail

A discuter

14. L’environnement psychosocial
Qui peut faire quoi de concret et quand?

L
K
J

Bilan final

Reportez ici les appréciations générales des rubriques
en coloriant la case en vert J, en jaune K ou en rouge L.
Situation de travail:
1. Les bâtiments
2. Les locaux, espaces de travail, salles d´éducation physique
3. Les ateliers, classes et laboratoires de sciences
4. Les accidents de travail
5. Les risques électriques et d’incendie en général et dans les ateliers, labos
6. Le matériel informatique
7. Les positions, efforts et les manutentions
8. L’éclairage et le bruit
9. L’ambiance thermique et l’hygiène atmosphérique générale
10. Les risques chimiques dans les ateliers, classes et laboratoires de sciences
11. Les risques biologiques dans les ateliers, classes et laboratoires de sciences
12. L´organisation des ateliers, classes et laboratoires de sciences
13. La politique et documentation de sécurité
14. L’environnement psychosocial

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
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Synthèse des améliorations proposées
et des études complémentaires à réaliser
Reportez ici les actions concrètes susceptibles d’être prises directement, indiquées dans le cadran droit des rubriques
Ainsi que les aspects à approfondir par une Observation détaillée, indiqués dans le cadre inférieur des rubriques.
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Check-list PREVENTION
Enseignement - STAGIAIRE dans le secteur du bois

L’objectif de la check-list est de vous faire prendre conscience, vous, stagiaire, des conditions de sécurité, de santé
et de bien-être dans lesquelles vous effectuez votre stage et de vous amener à réfléchir aux mesures d’amélioration
que le service qui vous accueille, vous-même ou ensemble, pourriez prendre afin de travailler dans de meilleures
conditions.
• Avant le stage, veillez passer 10 minutes à lire attentivement la check-list.
• Pendant le stage, ayez l’attention attirée vers les différents aspects.
• Après le stage, parcourez la check-list avec soin (durée: environ 15 minutes)
- en portant un jugement sur les différents aspects soulevés, sur base de l’échelle suivante:
NA: l’aspect ne concerne pas le stage
J: la situation est tout à fait satisfaisante
K: la situation est à améliorer si possible
L: la situation est insatisfaisante et une amélioration est indispensable.
Veillez à ne cocher qu’un seul signe.
- en listant, pour les aspects jugés K et a fortiori L, les améliorations auxquelles vous avez pensé lorsque vous
viviez cette situation.
La check-list comporte 7 rubriques:
1. Les aires de travail
2. Les risques d’accident
3. Les conditions de travail
4. Les risques physiques
5. Les risques chimiques
6. Le contenu du travail
7. Les relations de travail
En fin de check-list, il vous est demandé de formuler quelques actions concrètes que vous prendrez vous-même lors
de votre prochain stage, non seulement dans ce lieu de stage, mais dans tout autre, pour que votre stage se passe
dans des conditions (encore) meilleures.
Les données de cette fiche resteront strictement confidentielles, sauf si vous souhaitez que l’école intervienne. Dans
ce cas veuillez le signaler en début de la check-list
Lieu de stage: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stagiaire: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Période du stage: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Personne de contact sur le lieu de stage: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date du rapport: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Je souhaite que l’école intervienne auprès du lieu de stage et souhaite
en discuter avec un responsable de l’école (professeur, responsable de stage,
chef d’atelier, conseiller en prévention…)

non

oui

1. LES AIRES DE TRAVAIL
1.1 Les dimensions des ateliers et espaces de travail: surface, hauteur, espace libre par personne, séparation des zones (stockage, machines, peinture…)

NA

J

K

L

1.2 Les espaces de stockage (planches, poutres…): rationnels, suffisants, facilement accessibles, limités en
hauteur, entretenus, en ordre…

NA

J

K

L

1.3 Les voies de circulation: largeur, séparation piétons-véhicules, signalisation, visibilité

NA

J

K

L

1.4 L’état des sols: de niveau, uni, solide, non glissant, entretenus, sans trous…

NA

J

K

L

1.5 L’encombrement (en particulier des voies d’accès): objets étrangers, stocks mal placés, trop importants…

NA

J

K

L

1.6 L’entretien général: propreté et esthétique générale, élimination des déchets, poubelles, huiles, poussières, peintures…

NA

J

K

L

1.7 La signalisation générale: zones, étages, cages d’escalier, voies de circulation…

NA

J

K

L

1.8 Les issues de secours: en nombre suffisant, bien localisées, signalées, non encombrées

NA

J

K

L

1.9 Les moyens de communication: voix, téléphones, parlophones…satisfaisants

NA

J

K

L

1.10 Les locaux sociaux (douches, toilettes, vestiaires, réfectoire…): suffisants, bien organisés, localisés et
équipés, hygiéniques et confortables

NA

J

K

L

1.11 Autres

NA

J

K

L

Que faire de concret pour améliorer?
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2. LES RISQUES D’ACCIDENT
Les vêtements de travail et Equipements de protection individuelle (EPI)
2.1 Masques, lunettes (projections), gants, chaussures, casque, harnais de sécurité…

NA

J

K

L

2.2 Adaptés, disponibles, utilisés, entretenus, rangés…

NA

J

K

L

2.3 Chute de personne: sols glissants, dénivellements, garde-corps…

NA

J

K

L

2.4 Chutes ou projections d’objets: sécurité des opérations, rangement des outils et du matériel…

NA

J

K

L

2.6 Risques mécaniques: heurt, entraînement, écrasement, sectionnement, coupures, brûlures… dus à absence ou neutralisation des protecteurs, non utilisation des poussoirs, non évacuation des déchets…

NA

J

K

L

2.7 Installation électrique générale: poste central, différentiels, fusibles, mise à la terre, signalisation, boutons démarrage et d’arrêt d’urgence …, protection (verrouillage des armoires électriques)

NA

J

K

L

2.8 Etat du matériel électrique: fils, câbles, rallonges, prises de terre, appareils, machines à bois

NA

J

K

L

2.9 Risques incendie et explosion: produits inflammables (bois, poussières de bois), flammes, étincelles

NA

J

K

L

2.10 Les moyens d’intervention: extincteurs, couvertures…

NA

J

K

L

2.11 Les consignes en cas d’incendie: plans d’évacuation, alerte, alarme, voies et issues de secours, points de
rendez-vous…

NA

J

K

L

2.12 La signalisation: zones de stockage, moyens de lutte, issues et éclairage de secours, plans par étage,
portes coupe-feu …

NA

J

K

L

2.13 Les premiers soins: locaux, boîtes de secours, secouristes; localisation, disponibilité

NA

J

K

L

2.14 Autres

NA

J

K

L

2.5 Chutes en hauteur: nacelles, garde-corps, ancrages, entretien des équipements de travail en hauteur…

Que faire de concret pour améliorer?

3. LES CONDITIONS DE TRAVAIL
3.1 Sauf dérogation, interdiction d’occuper des jeunes à des travaux considérés comme dangereux (radiations ionisantes, travail en surpression, agents biologiques groupes 3 et 4, produits toxiques, corrosifs,
explosifs…, conduite d’engins, machines dangereuses, locaux dangereux…): information du stagiaire et
respect des interdictions

NA

J

K

L

3.2 Les hauteurs des tables, étagères, plans de travail: adaptées pour une posture de travail confortable:
avec épaules relâchées, nuque pas fléchie, bras le long du corps, jambes et pieds à l’aise sous les plans
de travail, pieds reposant librement sur le sol ou sur un repose-pied confortable

NA

J

K

L

3.3 La liberté de mouvements: pas d’entrave latérale ou en hauteur, appui possible confortable et à bonne
hauteur des cuisses et/ou des bras,

NA

J

K

L

3.4 Les sièges: en nombre suffisant, de qualité, stables, en bon état, réglables, avec appui lombaire…

NA

J

K

L

3.5 Travaux en hauteur: si nécessaires, escabeaux, échelles…de qualité, stables, légers, sûrs…

NA

J

K

L

Les machines à bois (scies circulaires, dégauchisseuses, toupies…):
3.6 Marquage CE, munies de protections, zones de sécurité, bouton d’arrêt d’urgence

NA

J

K

L

3.7 Procédure d’utilisation connue et suivie

NA

J

K

L

3.8 Les permis de travail pour les machines dangereuses (mobiles, engins de levage…)

NA

J

K

L

3.9 Le matériel (outils, poussoirs, pièces…): adéquat et confortable pour chaque opération: poids, manches droits ou courbés, trop longs ou trop courts, trop gros ou trop fins, trop rugueux ou trop lisses,
bords tranchants, adaptés aux gauchers…·facile à saisir et à utiliser en sécurité

NA

J

K

L

3.10 L’entretien et le nettoyage des machines et des outils: satisfaisant

NA

J

K

L

3.11 Les commandes (boutons, manettes, pédales…) et signaux visuels (écrans, lampes…): bien situés, plus
près du travailleur et à une hauteur plus confortable si leur utilisation est fréquente; bonnes couleurs,
formes, dimensions, stéréotypes: vert = marche… rouge = arrêt, aiguille mobile de gauche à droite…

NA

J

K

L

3.12 La disposition: organisation des tableaux de commande, nombre et couleurs des boutons, lampes…

NA

J

K

L

3.13 Les forces: les plus faibles possibles et peu fréquentes, pas de frappe avec le talon de la main

NA

J

K

L

3.14 Les charges: faciles à saisir (poignées), pas de bords coupants, pas glissantes…, légères, manipulées
occasionnellement et sans torsion du tronc

NA

J

K

L

3.15 Les charges lourdes: manipulées avec des aides mécaniques faciles à utiliser (palans, chariots…)

NA

J

K

L

3.16 Autres

NA

J

K

L
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4. LES RISQUES PHYSIQUES
L’éclairage des locaux et travail lui-même:
4.1 Satisfaisant, ni trop, ni trop peu éclairé, pas de reflet (sur les tables, les surfaces métalliques, le verre…)
ni éblouissement (par le soleil et les luminaires), pas d’ombres, éclairage de jour important

NA

J

K

L

4.2 Conversation possible à 1m de distance à voix normale

NA

J

K

L

4.3 Sources de bruits continus ou intermittents, de bruits d’impact, localisées à l’écart et capotées

NA

J

K

L

4.4 Les EPI contre le bruit: bouchons, casque,... disponibles et utilisés quand nécessaire

NA

J

K

L

4.5 Les moyens de communication: appropriés efficaces

NA

J

K

L

NA

J

K

L

4.7 Aucune vibration perceptible ni par le siège, le dos, les pieds…
ni des machines et des outils à mains…

NA

J

K

L

4.8 Les machines ou outils vibrants adéquats, pas trop lourds, en bon état, bien utilisés

NA

J

K

L

4.9 Les véhicules: chariots élévateurs, transpalettes… adéquats et de bonne taille

NA

J

K

L

4.10 Sols, pneus, suspensions, sièges en bon état

NA

J

K

L

4.11 Autres

NA

J

K

L

Le bruit:

La chaleur:
4.6 Travail confortable avec des vêtements ordinaires (bleu de travail, tablier de labo, tenue normale…),
sans courants d’air, ni refroidissements ou échauffements locaux (d’une machine ou du soleil…)
Les vibrations:

Que faire de concret pour améliorer?

5. LES RISQUES CHIMIQUES
5.1 Les produits chimiques (gaz, liquides): inventaire et documentation disponibles, risques connus par le
stagiaire

NA

J

K

L

5.2 Les récipients adéquats et bien étiquetés

NA

J

K

L

5.3 Les procédures: claires et respectées en usage courant et en cas d’incident

NA

J

K

L

5.4 L’utilisation: formation sur les procédures et les risques, bon produit pour le travail…

NA

J

K

L

5.5. Les stocks: espaces appropriés, isolés et signalisés pour les produits toxiques, corrosifs, inflammables,
biologiques…

NA

J

K

L

5.6 Les déchets, poussières de bois… captés à la source sur chaque machine, évacués directement sans
être mis en suspension dans l’air

NA

J

K

L

5.7. Les déchets spéciaux (produits chimiques, amiante, peinture à base de plomb, mousses polyuréthane,
fongicides, mérule…) évacués de manière contrôlée suivant une procédure connue dans des récipients (poubelles) adéquats

NA

J

K

L

5.8 La propreté générale: satisfaisante et respectée: huiles, poussières, copeaux…

NA

J

K

L

5.9 L’hygiène: lavage des mains, interdiction de manger sur les lieux de travail

NA

J

K

L

5.10 Les EPI (gants, masques, lunettes, …): adaptés aux produits chimiques et utilisés

NA

J

K

L

5.11 La signalisation: adéquate et respectée: interdiction de fumer, locaux à risque…

NA

J

K

L

5.12 Autres:

NA

J

K

L
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6. LE CONTENU DU TRAVAIL
Le travail:
6.1 Le stagiaire sait exactement quel est son travail et son rôle

NA

J

K

L

6.2 Il correspond au niveau de formation du stagiaire

NA

J

K

L

6.3 Il permet au stagiaire d’utiliser et de développer ses compétences

NA

J

K

L

6.4 Il est intéressant, diversifié et répond aux objectifs du stage

NA

J

K

L

6.5 L’autonomie: le stagiaire peut prendre une courte pause (toilettes, boissons) sans perturber le travail

NA

J

K

L

6.6 Les décisions: en nombre limité, pas trop difficiles à prendre; vitesse de réaction nécessaire normale;
adaptées au niveau d’études du stagiaire; il peut demander de l’aide

NA

J

K

L

6.7 Les responsabilités: connues, ni trop lourdes, ni trop légères; adaptées au niveau d’études du stagiaire

NA

J

K

L

6.8 Les erreurs: le stagiaire peut corriger lui-même ses erreurs

NA

J

K

L

6.9 Les informations et la formation: suffisantes sur les procédures, les risques et la prévention

NA

J

K

L

6.10 Les horaires et le programme de travail: connus pour l’ensemble du stage et satisfaisant

NA

J

K

L

6.11 Le rythme de travail: pas excessif

NA

J

K

L

6.12 Les pauses: organisées en fonction de la pénibilité du travail

NA

J

K

L

6.13 Autres

NA

J

K

L
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7. LES RELATIONS DE TRAVAIL
L’accueil:
7.1 Le stagiaire a été bien accueilli par l’entreprise: personne de référence, tuteur, définition de fonction…

NA

J

K

L

7.2 Il a été bien accueilli par ses collègues de travail: pas de conflits, de rivalités…

NA

J

K

L

7.3 Il connaît le rôle et les responsabilités de chacun

NA

J

K

L

Les relations pendant le travail:
7.4 Bonne intégration du stagiaire dans l’équipe (bonne entente)

NA

J

K

L

7.5 Concertation et répartition du travail équitable entre le stagiaire et l’équipe

NA

J

K

L

7.6 Le stagiaire se sent bien encadré dans on travail et sait à qui faire appel en cas de problème

NA

J

K

L

NA

J

K

L

NA

J

K

L

7.9 Le stagiaire ne subit aucun harcèlement (moral ou sexuel)

NA

J

K

L

7.10 Il peut avoir recours à des structures d’accueil en cas de problèmes personnels, de stress, de harcèlement…

NA

J

K

L

7.11 Les conditions de vie en entreprise: le stagiaire est globalement satisfait

NA

J

K

L

7.12 Autres

NA

J

K

L

Les évaluations
7.7 Le stagiaire sait quand, comment et par qui son travail est évalué; Il en connaît les critères; Il a l’occasion de discuter des résultats de son évaluation
Les discriminations:
7.8 Le stagiaire ne subit aucune discrimination en fonction de l’âge, du sexe ou des origines
Les problèmes psychosociaux:
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Les actions concrètes que le stagiaire prendra lui-même lors de son prochain stage
pour qu’il se passe dans des conditions (encore) meilleures.
1.
2.
3.
…
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Check-list PREVENTION
Enseignement - STAGIAIRE dans le secteur de la construction

L’objectif de la check-list est de vous faire prendre conscience, vous, stagiaire, des conditions de sécurité, de santé
et de bien-être dans lesquelles vous effectuez votre stage et de vous amener à réfléchir aux mesures d’amélioration
que le service qui vous accueille, vous-même ou ensemble, pourriez prendre afin de travailler dans de meilleures
conditions.
• Avant le stage, veillez passer 10 minutes à lire attentivement la check-list.
• Pendant le stage, ayez l’attention attirée vers les différents aspects.
• Après le stage, parcourez la check-list avec soin (durée: environ 15 minutes)
- en portant un jugement sur les différents aspects soulevés, sur base de l’échelle suivante:
NA: l’aspect ne concerne pas le stage
J: la situation est tout à fait satisfaisante
K: la situation est à améliorer si possible
L: la situation est insatisfaisante et une amélioration est indispensable.
Veillez à ne cocher qu’un seul signe.
- en listant, pour les aspects jugés K et a fortiori L, les améliorations auxquelles vous avez pensé lorsque vous
viviez cette situation.
La check-list comporte 7 rubriques:
1. Les aires de travail
2. Les risques d’accident
3. Les conditions de travail
4. Les risques physiques
5. Les risques chimiques
6. Le contenu du travail
7. Les relations de travail
En fin de check-list, il vous est demandé de formuler quelques actions concrètes que vous prendrez vous-même lors
de votre prochain stage, non seulement dans ce lieu de stage, mais dans tout autre, pour que votre stage se passe
dans des conditions (encore) meilleures.
Les données de cette fiche resteront strictement confidentielles, sauf si vous souhaitez que l’école intervienne. Dans
ce cas veuillez le signaler en début de la check-list
Lieu de stage: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stagiaire: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Période du stage: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Personne de contact sur le lieu de stage: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date du rapport: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Je souhaite que l’école intervienne auprès du lieu de stage et souhaite
en discuter avec un responsable de l’école (professeur, responsable de stage,
chef d’atelier, conseiller en prévention…)

non

oui

1. LES AIRES DE TRAVAIL
Les zones de travail et de stockage (chantier, zones de stockage…)
1.1 Tailles, encombrement, déblayage, entretien

NA

J

K

L

1.2 Accès de l’extérieur

NA

J

K

L

1.3 Les voies d’accès et de circulation (escaliers, passerelles, trous, passages étroits …): largeur, séparation
piétons-véhicules, signalisation, visibilité, protections

NA

J

K

L

1.4 L’état des sols: de niveau, uni, solide, non glissant, entretenus, sans trous…

NA

J

K

L

1.5 L’encombrement: objets étrangers, stocks mal placés, trop importants…

NA

J

K

L

1.6 L’entretien général: propreté et esthétique générale, élimination des déchets, poubelles, huiles, poussières, peintures…

NA

J

K

L

1.7 La signalisation générale: zones, étages, cages d’escalier, voies de circulation…

NA

J

K

L

1.8 Les issues de secours: en nombre suffisant, bien localisées, signalées, non encombrées

NA

J

K

L

1.9 Les moyens de communication: voix, téléphones, parlophones…satisfaisants

NA

J

K

L

1.10 Les locaux sociaux (douches, toilettes, vestiaires, réfectoire…): suffisants, bien organisés, localisés et
équipés, hygiéniques et confortables

NA

J

K

L

1.11 Autres:

NA

J

K

L
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2. LES RISQUES D’ACCIDENTS
Les risques de chute
2.1 Protections collectives contre les chutes et les projections des matériaux et personnes: adéquates, en
bon état, utilisées

NA

J

K

L

2.2 Les échafaudages (garde-corps, plinthes, filets de retenue) de qualité, stables, sûrs, en parfait état

NA

J

K

L

2.3 Les échelles, escabelles…de qualité, stables, légères, en parfait état et utilisées en toute sécurité

NA

J

K

L

2.4 Les équipements de transport vertical et horizontal : dimensions, localisation, état en fonction des
phases du chantier

NA

J

K

L

2.5 Les élingues adaptées à la charge manutentionnée (nylon, chaîne, câble, palonnier)

NA

J

K

L

2.6 Les voies de déplacement et les zones de manœuvre des machines et véhicules: largeur, encombrement, balisage, localisation par rapport aux ouvriers

NA

J

K

L

2.7 Les systèmes de communications: adéquats

NA

J

K

L

2.8 Heurt, entraînement, écrasement, sectionnement, coupures, piqûres, brûlures, cache poulie; cutters,
produits chauds…

NA

J

K

L

2.9 Les vêtements de travail et Equipements de protection individuelle (EPI): masques, lunettes (projections), gants, chaussures, casque, harnais de sécurité…: adaptés, disponibles, utilisés, entretenus, rangés…

NA

J

K

L

2.10 Installation électrique générale: poste central, différentiels, fusibles, mise à la terre, signalisation, boutons démarrage et d’arrêt d’urgence …, protection (verrouillage des armoires électriques)

NA

J

K

L

2.11 Etat du matériel électrique: fils, câbles, rallonges, prises de terre, appareils

NA

J

K

L

2.12 Les produits inflammables: quantité, localisation par rapport aux flammes et étincelles, utilisation

NA

J

K

L

2.13 Les moyens d’intervention: extincteurs, couvertures…

NA

J

K

L

2.14 Les consignes: plans d’évacuation, alerte, alarme, voies et issues de secours, points de rendez-vous…

NA

J

K

L

2.15 La signalisation: zones de stockage, moyens de lutte, issues et éclairage de secours, plans par étage,
portes coupe-feu …

NA

J

K

L

2.16 Les premiers soins: locaux, boîtes de secours, secouristes; localisation , disponibilité

NA

J

K

L

2.17 Autres:

NA

J

K

L

Le levage et le transport des matériaux et des personnes

Les risques mécaniques

Les risques électriques

Les risques d’incendie et d’explosion
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3. LES CONDITIONS DE TRAVAIL
3.1 Sauf dérogation, interdiction d’occuper des jeunes à des travaux considérés comme dangereux (radiations ionisantes, travail en surpression, agents biologiques groupes 3 et 4, produits toxiques, corrosifs,
explosifs…, conduite d’engins, machines dangereuses, locaux dangereux…): information du stagiaire et
respect des interdictions

NA

J

K

L

3.2 Les hauteurs des tables, étagères, plans de travail: adaptées pour une posture de travail confortable:
avec épaules relâchées, nuque pas fléchie, bras le long du corps, jambes et pieds à l’aise sous les plans
de travail, pieds reposant librement sur le sol ou sur un repose-pied confortable

NA

J

K

L

3.3 La liberté de mouvements: pas d’entrave latérale ou en hauteur, appui possible confortable et à bonne
hauteur des cuisses et/ou des bras,

NA

J

K

L

3.4 Travaux en hauteur: si nécessaires, escabeaux, échelles…de qualité, stables, légers, sûrs…

NA

J

K

L

3.5 Marquage CE, munies de protections, zones de sécurité, bouton d’arrêt d’urgence

NA

J

K

L

3.6 Procédure d’utilisation connue et suivie

NA

J

K

L

3.7 Les permis de travail pour les machines dangereuses (mobiles, engins de levage…)

NA

J

K

L

3.8 Le matériel (outils, pièces…): adéquat et confortable pour chaque opération: poids, manches droits
ou courbés, trop longs ou trop courts, trop gros ou trop fins, trop rugueux ou trop lisses, bords tranchants, adaptés aux gauchers…·facile à saisir et à utiliser en sécurité

NA

J

K

L

3.9 L’entretien et le nettoyage des machines et des outils: satisfaisant

NA

J

K

L

3.10 Les commandes (boutons, manettes, pédales…) et signaux visuels (écrans, lampes…): bien situés, plus
près du travailleur et à une hauteur plus confortable si leur utilisation est fréquente; bonnes couleurs,
formes, dimensions, stéréotypes: vert = marche… rouge = arrêt, aiguille mobile de gauche à droite…

NA

J

K

L

3.11 Les forces: les plus faibles possibles et peu fréquentes, pas de frappe avec le talon de la main

NA

J

K

L

3.12 Les charges: faciles à saisir (poignées, pas de bords coupants, pas glissantes…, légères, manipulées occasionnellement et sans torsion du tronc

NA

J

K

L

3.13 Les charges lourdes: manipulées avec des aides mécaniques faciles à utiliser (palans, chariots…)

NA

J

K

L

3.14 Autres:

NA

J

K

L

Les machines:
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4. LES RISQUES PHYSIQUES
L’éclairage des locaux, des zones de travail et du travail lui-même:
4.1 Satisfaisant, ni trop, ni trop peu éclairé, pas de reflet (sur les tables, les surfaces métalliques, le verre…)
ni éblouissement (par le soleil et les luminaires), pas d’ombres, éclairage de jour important

NA

J

K

L

4.2 Facilité pour se parler: à une distance de 1 mètre à voix normale

NA

J

K

L

4.3 Sources de bruits continus ou intermittents, de bruits d’impact, localisation à l’écart et capotage

NA

J

K

L

4.4 Les EPI contre le bruit: bouchons, casque,... disponibles et utilisés quand nécessaire

NA

J

K

L

4.5 Les moyens de communication: appropriés efficaces

NA

J

K

L

NA

J

K

L

NA

J

K

L

4.8 Les machines ou outils vibrants adéquats, pas trop lourds, en bon état, bien utilisés

NA

J

K

L

4.9 Les véhicules: chariots élévateurs, transpalettes… adéquats

NA

J

K

L

4.10 Sols, pneus, suspensions, sièges et voies de circulation: en bon état

NA

J

K

L

4.11 Autres:

NA

J

K

L

Le bruit:

La chaleur:
4.6

L’organisation du travail permet de ne pas travailler sous la pluie ou le soleil important

4.7 Boissons fraîches ou chaudes disponibles s’il fait trop chaud ou trop froid
Les vibrations:
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5. LES RISQUES CHIMIQUES
5.1 Les produits chimiques (gaz, liquides): inventaire et documentation disponibles, risques connus par le
stagiaire

NA

J

K

L

5.2 Les récipients adéquats et bien étiquetés

NA

J

K

L

5.3 Les procédures: claires et respectées en usage courant et en cas d’incident

NA

J

K

L

5.4 L’utilisation: formation sur les procédures et les risques, bon produit pour le travail…

NA

J

K

L

5.5 Les stocks: espaces appropriés, isolés et signalisés pour les produits toxiques, corrosifs, inflammables,
biologiques…

NA

J

K

L

5.6 Les déchets, poussières… évacués directement sans être mis en suspension dans l’air

NA

J

K

L

5.7 Les déchets spéciaux (produits chimiques, amiante, peinture à base de plomb, mousses polyuréthane,
fongicides, mérule…) évacués de manière contrôlée suivant une procédure connue dans des récipients
(poubelles) adéquats

NA

J

K

L

5.8 La propreté générale: satisfaisante et respectée: huiles, poussières, copeaux…

NA

J

K

L

5.9 L’hygiène: lavage des mains, interdiction de manger sur les lieux de travail

NA

J

K

L

5.10 Les EPI (gants, masques, lunettes, …): adaptés aux produits chimiques et utilisés

NA

J

K

L

5.11 La signalisation: adéquate et respectée: interdiction de fumer, locaux à risque…

NA

J

K

L

5.12 Autres:

NA

J

K

L
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6. LE CONTENU DU TRAVAIL
Le travail:
6.1 Le stagiaire sait exactement quel est son travail et son rôle

NA

J

K

L

6.2 Il correspond au niveau de formation du stagiaire

NA

J

K

L

6.3 Il permet au stagiaire d’utiliser et de développer ses compétences

NA

J

K

L

6.4 Il est intéressant, diversifié et répond aux objectifs du stage

NA

J

K

L

6.5 L’autonomie: le stagiaire peut prendre une courte pause (toilettes, boissons) sans perturber le travail

NA

J

K

L

6.6 Les décisions: en nombre limité, pas trop difficiles à prendre; vitesse de réaction nécessaire normale;
adaptées au niveau d’études du stagiaire; il peut demander de l’aide

NA

J

K

L

6.7 Les responsabilités: connues, ni trop lourdes, ni trop légères; adaptées au niveau d’études du stagiaire

NA

J

K

L

6.8 Les erreurs: le stagiaire peut corriger lui-même ses erreurs

NA

J

K

L

6.9 Les informations et la formation: suffisantes sur les procédures, les risques et la prévention à chaque
stade de la construction

NA

J

K

L

6.10 Les horaires et le programme de travail: connus pour l’ensemble du stage et satisfaisant

NA

J

K

L

6.11 Le rythme de travail: pas excessif

NA

J

K

L

6.12 Les pauses: organisées en fonction de la pénibilité du travail

NA

J

K

L

6.13 Autres

NA

J

K

L
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7. LES RELATIONS DE TRAVAIL
L’accueil:
7.1 Le stagiaire a été bien accueilli par l’entreprise: personne de référence, tuteur, définition de fonction…

NA

J

K

L

7.2 Il a été bien accueilli par ses collègues de travail: pas de conflits, de rivalités…

NA

J

K

L

7.3 Il connaît le rôle et les responsabilités de chacun

NA

J

K

L

7.4 Bonne intégration du stagiaire dans l’équipe (bonne entente)

NA

J

K

L

7.5 Concertation et répartition du travail équitable entre le stagiaire et l’équipe

NA

J

K

L

7.6 Le stagiaire se sent bien encadré dans son travail et sait à qui faire appel en cas de problème

NA

J

K

L

NA

J

K

L

NA

J

K

L

7.9 Le stagiaire ne subit aucun harcèlement (moral ou sexuel)

NA

J

K

L

7.10 Il peut avoir recours à des structures d’accueil en cas de problèmes personnels, de stress, de harcèlement…

NA

J

K

L

7.11 Les conditions de vie en entreprise: le stagiaire est globalement satisfait

NA

J

K

L

7.12 Autres

NA

J

K

L

Les relations pendant le travail:

Les évaluations
7.7 Le stagiaire sait quand, comment et par qui son travail est évalué; Il en connaît les critères; Il a l’occasion
de discuter des résultats de son évaluation
Les discriminations:
7.8 Le stagiaire ne subit aucune discrimination en fonction de l’âge, du sexe ou des origines
Les problèmes psychosociaux:
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Les actions concrètes que le stagiaire prendra lui-même lors de son prochain stage
pour qu’il se passe dans des conditions (encore) meilleures.
1.
2.
3.
…
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Check-list PREVENTION
Enseignement - STAGIAIRE dans le secteur des soins de santé

L’objectif de la check-list est de vous faire prendre conscience, vous, stagiaire, des conditions de sécurité, de santé
et de bien-être dans lesquelles vous effectuez votre stage et de vous amener à réfléchir aux mesures d’amélioration
que le service qui vous accueille, vous-même ou ensemble, pourriez prendre afin de travailler dans de meilleures
conditions.
• Avant le stage, veillez passer 10 minutes à lire attentivement la check-list.
• Pendant le stage, ayez l’attention attirée vers les différents aspects.
• Après le stage, parcourez la check-list avec soin (durée: environ 15 minutes)
- en portant un jugement sur les différents aspects soulevés, sur base de l’échelle suivante:
NA: l’aspect ne concerne pas le stage
J: la situation est tout à fait satisfaisante
K: la situation est à améliorer si possible
L: la situation est insatisfaisante et une amélioration est indispensable.
Veillez à ne cocher qu’un seul signe
- en listant, pour les aspects jugés K et a fortiori L, les améliorations auxquelles vous avez pensé lorsque vous
viviez cette situation.
La check-list comporte 8 rubriques:
1. Les aires de travail
2. Les risques d’accident, d’incendie et explosion
3. Le matériel de travail
4. Les conditions de travail
5. Les risques physiques
6. Les risques chimiques et biologiques
7. Le contenu du travail
8. Les relations de travail
En fin de check-list, il vous est demandé de formuler quelques actions concrètes que vous prendrez vous-même lors
de votre prochain stage, non seulement dans ce lieu de stage, mais dans tout autre, pour que votre stage se passe
dans des conditions (encore) meilleures.
Les données de cette fiche resteront strictement confidentielles, sauf si vous souhaitez que l’école intervienne
Dans ce cas veuillez le signaler en début de la check-list
Lieu de stage: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stagiaire: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Période du stage: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Personne de contact sur le lieu de stage: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date du rapport: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Je souhaite que l’école intervienne auprès du lieu de stage et souhaite
en discuter avec un responsable de l’école (professeur, responsable de stage,
chef d’atelier, conseiller en prévention…)

non

oui

1. LES AIRES DE TRAVAIL
1.1 Les dimensions des espaces de travail: surface, hauteur, espace libre par personne

NA

J

K

L

1.2 Les voies de circulation: largeur, séparation piétons-véhicules, signalisation, visibilité

NA

J

K

L

1.3 L’état des sols: de niveau, uni, solide, non glissant, entretenus, sans trous…

NA

J

K

L

1.4 L’encombrement (en particulier des voies d’accès): objets étrangers, stocks mal placés, trop importants…

NA

J

K

L

1.5 L’entretien général: propreté et esthétique générale, élimination des déchets, poubelles, huiles, poussières, copeaux, peintures…

NA

J

K

L

1.6 La signalisation générale: zones, étages, cages d’escalier, voies de circulation…

NA

J

K

L

1.7 Les issues de secours: en nombre suffisant, bien localisées, signalées, non encombrées

NA

J

K

L

1.8 Les moyens de communication: voix, téléphones, parlophones…satisfaisants

NA

J

K

L

1.9 Les locaux sociaux (douches, toilettes, vestiaires, réfectoire…): suffisants, bien organisés, localisés et
équipés, hygiéniques et confortables

NA

J

K

L

1.10 Autres :

NA

J

K

L
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2. LES RISQUES D’ACCIDENT, D’INCENDIE ET EXPLOSION
Les vêtements de travail et Equipements de protection individuelle (EPI)
2.1 Masques, lunettes (projections), gants… adaptés, disponibles, utilisés, entretenus, rangés…

NA

J

K

L

2.2 Les chutes de personne: sols glissants, dénivellements …

NA

J

K

L

2.3 Les chutes d’objets: rangement du matériel en hauteur…

NA

J

K

L

2.4 Les risques mécaniques: heurt, écrasement, coupures, piqûres, brûlures, éclatement dus à l’utilisation
de seringues, cutters, produits chauds…

NA

J

K

L

2.5 Les risques liés aux patients: coup, choc, projections d’objets, agression, morsure…

NA

J

K

L

2.6 L’état du matériel électrique: fils, câbles, rallonges, prises de terre et connexion, bouton d’appel

NA

J

K

L

2.7 Les risques incendie et explosion: produits inflammables, flammes, étincelles

NA

J

K

L

2.8 Les moyens d’intervention: extincteurs, couvertures…

NA

J

K

L

2.9 Les consignes en cas d’incendie: plans d’évacuation, alerte, alarme, voies et issues de secours, points de
rendez-vous…

NA

J

K

L

2.10 La signalisation: zones de stockage, moyens de lutte, issues et éclairage de secours, plans par étage …

NA

J

K

L

2.11 Les premiers soins: locaux, boîtes de secours, secouristes; localisation, disponibilité

NA

J

K

L

2.12 Autres :

NA

J

K

L

3.1 Bien disposé et rangé en des endroits facilement accessibles autour des emplacements de travail

NA

J

K

L

3.2 Endroit de rangement est connu et clairement indiqué

NA

J

K

L

3.3 Facile à saisir et à utiliser en sécurité

NA

J

K

L

3.4 Fréquemment entretenu ou renouvelé

NA

J

K

L

3. LE MATERIEL DE TRAVAIL
Le matériel

Le stagiaire
3.5 Dispose du matériel le plus adéquat et le plus confortable pour chaque soin

NA

J

K

L

3.6 Est guidé lors de 1ère utilisation d’un matériel nouveau pour lui

NA

J

K

L

3.7 Range le matériel au bon endroit après les soins

NA

J

K

L

3.8 Est informé quant aux circuits “Entretien” et “Elimination des déchets” de l’unité de soins

NA

J

K

L

3.9 Ne recapuchonne pas d’aiguilles après utilisation

NA

J

K

L

3.10 Utilise les conteneurs qui sont à disposition

NA

J

K

L

3.11 L’élimination du matériel usagé est aisée (existence de conteneurs…)

NA

J

K

L

3.12 Autres

NA

J

K

L
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4. LES CONDITIONS DE TRAVAIL
4.1 Sauf dérogation, interdiction d’occuper des jeunes à des travaux considérés comme dangereux (radiations ionisantes, travail en surpression, agents biologiques groupes 3 et 4, produits toxiques, corrosifs,
explosifs…, conduite d’engins, machines dangereuses, locaux dangereux…): information du stagiaire et
respect des interdictions

NA

J

K

L

NA

J

K

L

NA

J

K

L

4.4 Pas d’entraves, appui possible confortable et à bonne hauteur des cuisses et/ou des bras,

NA

J

K

L

4.5 Les déplacements: pas de déplacements rapides, répétés ou fatigants

NA

J

K

L

4.6 Les sièges: en nombre suffisant, de qualité, stables, en bon état, réglables, avec appui lombaire…

NA

J

K

L

4.7 Lors du travail debout, la posture est adaptée aux forces et déplacements du stagiaire, pas de travaux
le tronc tordu ou les bras levés

NA

J

K

L

4.8 Les travaux en hauteur: si nécessaires, escabeaux, échelles…de qualité, stables, légers, sûrs…

NA

J

K

L

4.9 Les efforts: les plus faibles possibles et peu fréquents, pas de frappe avec le talon de la main, pas d’efforts brusques ou violents

NA

J

K

L

4.10 Le stagiaire connaît les risques liés à la manutention de charges lourdes

NA

J

K

L

4.11 les charges lourdes sont manipulées avec des aides mécaniques faciles à utiliser (chaise roulante, soulève personne, planche de transfert, chariot…)

NA

J

K

L

4.12 L’organisation permet de demander l’aide d’un collègue pour la manutention des patients

NA

J

K

L

4.13 Le choix des vêtements de travail permet la manutention des patients dans des conditions confortables
(pas de vêtements serrants, chaussures adaptées, tuniques)

NA

J

K

L

4.14 Faciles à saisir (poignées), pas de bords coupants, pas glissantes…, légères, manipulées occasionnellement et sans torsion du tronc, à bonne hauteur de prise et de dépose

NA

J

K

L

4.15 Autres:

NA

J

K

L

Les hauteurs des tables, étagères, plans de travail fixes:
4.2 Adaptées pour une posture de travail confortable: avec épaules relâchées, nuque pas fléchie, bras le
long du corps, jambes et pieds à l’aise sous les plans de travail, pieds reposant librement sur le sol ou
sur un repose-pied confortable
Les plans de travail ou le matériel mobiles (lits rehaussables, chariots…)
4.3 Adaptés à une posture de travail confortable
La liberté de mouvements:

Les positions de travail

Les charges lourdes (les patients) :

Les autres charges:
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5. LES RISQUES PHYSIQUES
L’éclairage des locaux et du travail lui-même:
5.1 Satisfaisant, ni trop, ni trop peu éclairé, pas d’ombres, éclairage de jour important

NA

J

K

L

5.2 Pas de reflet (sur les tables, les surfaces métalliques, le verre…) ni éblouissement (par le soleil et les
luminaires), présence de stores efficaces si nécessaire

NA

J

K

L

5.3 Pas d’inconfort ou de distractions par les sonneries des patients, alarmes, monitoring, chariots grinçants, télévision, téléphone patients, trafic, téléphones, conditionnement d’air, photocopieuses, conversations…

NA

J

K

L

5.4 La provenance et la priorité des signaux sonores sont aisément identifiables à distance

NA

J

K

L

NA

J

K

L

5.6 Les risques liés aux radiations ionisantes (rayons radioactifs et RX) ou non ionisantes (lasers, résonance magnétique nucléaire) sont connus.

NA

J

K

L

5.7 Les zones de travail à risques sont clairement identifiées et respectées

NA

J

K

L

5.8 Le stagiaire porte un dosimètre et, si nécessaire, un tablier plombé

NA

J

K

L

5.9 Autres:

NA

J

K

L

Le bruit:

Les conditions climatiques:
5.5 Travail confortable avec des vêtements ordinaires (bleu de travail, tablier de labo, tenue normale…),
sans courants d’air, ni refroidissements ou échauffements locaux (d’une machine ou du soleil…)
Les risques d’exposition aux radiations
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6. LES RISQUES CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES
6.1 L’air: frais, agréable à respirer, sans odeurs artificielles ou désagréables

NA

J

K

L

6.2 Les produits chimiques (gaz, liquides) et biologiques (contacts avec les patients, liquides biologiques…):
inventaire et documentation disponibles, connus du stagiaire

NA

J

K

L

6.3 Les récipients adéquats et bien étiquetés avec indication des concentrations ou dilutions

NA

J

K

L

6.4 Le matériel sécurisé (aiguilles, bocaux, sacs de drainage…) : prévu et utilisé

NA

J

K

L

6.5 Les procédures d’utilisation: claires et respectées en usage courant et en cas d’incident

NA

J

K

L

Les conditions d’hygiène:
6.6 Procédures en cas de contact avec des produits chimiques ou biologiques connues et respectées

NA

J

K

L

6.7 Respect des consignes : lavage des mains, interdiction de manger, boire, fumer…

NA

J

K

L

6.8 La propreté générale des sols, du matériel, des chambres: satisfaisante et respectée

NA

J

K

L

6.9 Les circuits «propre» et «sale» : connus et respectés

NA

J

K

L

6.10 Les EPI (gants, masques, lunettes, …): adaptés et utilisés

NA

J

K

L

Les stocks:
6.11 Espaces appropriés, isolés et signalisés pour les produits toxiques, corrosifs, inflammables, biologiques…

NA

J

K

L

Les déchets chimiques et biologiques:
6.12 Décontaminés si nécessaire

NA

J

K

L

6.13 Evacués de manière contrôlée suivant une procédure connue dans des récipients (poubelles) adéquats

NA

J

K

L

6.14 La signalisation des locaux à risque (isolements, RX …): visible, adéquate et respectée

NA

J

K

L

Le personnel à risque aggravé:
6.15 Femmes, femmes enceintes ou allaitantes, jeunes travailleurs…, surveillance de la santé…

NA

J

K

L

6.16 Les vaccinations : effectuées ou en cours

NA

J

K

L

La formation du stagiaire
6.17 Informations sur les risques lors de la manipulation des produits chimiques ou biologiques

NA

J

K

L

6.18 Autres:

NA

J

K

L
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7. LE CONTENU DU TRAVAIL
Le travail:
7.1 Le stagiaire sait exactement quel est son travail et son rôle

NA

J

K

L

7.2 Il correspond au niveau de formation du stagiaire

NA

J

K

L

7.3 Il permet au stagiaire d’utiliser et de développer ses connaissances et compétences professionnelles

NA

J

K

L

7.4 Il est intéressant, diversifié et répond aux objectifs du stage

NA

J

K

L

7.5 La fonction du stagiaire dans la prise en charge du patient est connue et reconnue

NA

J

K

L

7.6 La durée d’adaptation à une nouvelle tâche est reconnue

NA

J

K

L

NA

J

K

L

NA

J

K

L

7.9 Normale, ni permanente ni trop occasionnelle étant donné l’importance des actions à faire et le caractère imprévisible des événements

NA

J

K

L

7.10 Les travaux nécessitant une concentration élevée (préparation de médicaments, injection…) : non
interrompu par d’autres tâches ou des imprévus

NA

J

K

L

7.11 En nombre limité, nombre de choix possibles limités, pas trop difficiles à prendre; vitesse de réaction
nécessaire normale

NA

J

K

L

7.12 Adaptées au niveau d’études du stagiaire

NA

J

K

L

7.13 Une aide est disponible en tenant compte de ses capacités techniques et intellectuelles du stagiaire

NA

J

K

L

NA

J

K

L

NA

J

K

L

NA

J

K

L

7.17 Connus pour l’ensemble du stage et satisfaisant

NA

J

K

L

7.18 Le rythme de travail: pas excessif

NA

J

K

L

7.19 Les pauses: organisées en fonction de la pénibilité du travail

NA

J

K

L

7.20 Autres:

NA

J

K

L

L’autonomie:
7.7 Le stagiaire peut prendre une courte pause (toilettes, boissons) sans perturber le travail
Le degré d’initiative permis:
7.8 Connu et adapté au niveau d’études du stagiaire
L’attention :

Les décisions:

Les responsabilités:
7.14 Connues, ni trop lourdes, ni trop légères; adaptées au niveau d’études du stagiaire
Les erreurs:
7.15 Le stagiaire peut corriger lui-même ses erreurs
Les informations et la formation du stagiaire:
7.16 Suffisantes sur les procédures, les risques et la prévention
Les horaires et le programme de travail:
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8. LES RELATIONS DE TRAVAIL
L’accueil du stagiaire:
8.1 Bon accueil dans l’institution de soins et l’unité: personnes de référence, tuteur, définition de fonction…

NA

J

K

L

8.2 Informations spécifiques concernant l’institution de soins et l’unité

NA

J

K

L

8.3 Bon accueil par ses collègues de travail: pas de conflits, de rivalités…

NA

J

K

L

8.4 Connaissance de la fonction et des responsabilités de chaque membre de l’équipe

NA

J

K

L

8.5 Bonne intégration du stagiaire dans l’équipe et dans l’unité de soins

NA

J

K

L

8.6 Bonne entente et collaboration entre le stagiaire et l’équipe

NA

J

K

L

8.7 Concertation et répartition du travail équitable entre le stagiaire et l’équipe

NA

J

K

L

8.8 Le stagiaire se sent bien encadré et soutenu par l’équipe de soins et sait à qui faire appel en cas de
problème

NA

J

K

L

NA

J

K

L

NA

J

K

L

8.11 Le stagiaire ne subit aucun harcèlement (moral ou sexuel)

NA

J

K

L

8.12 Il peut avoir recours à des structures d’accueil efficaces en cas de problèmes personnels, de stress,
d’insatisfaction, de harcèlement…

NA

J

K

L

8.13 Il peut avoir recours à des structures d’accueil efficaces pour la gestion des évènements traumatiques
(décès des patients, agressions, problèmes éthiques)

NA

J

K

L

NA

J

K

L

Les relations pendant le travail:

Les évaluations
8.9 Le stagiaire sait quand, comment et par qui son travail est évalué; Il en connaît les critères; Il a l’occasion
de discuter des résultats de son évaluation
Les discriminations:
8.10 Aucune discrimination en fonction de l’âge, du sexe ou des origines
Les problèmes psychosociaux:

Les conditions générales de travail dans le lieu de stage:
8.14 le stagiaire est globalement satisfait
Que faire de concret pour améliorer?

Les actions concrètes que le stagiaire prendra lui-même lors de son prochain stage
pour qu’il se passe dans des conditions (encore) meilleures.
1.
2.
3.
…

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
rue Ernest Blerot 1 - 1070 Bruxelles
www.emploi.belgique.be

Ce document a pu être réalisé grâce
à l’appui de l’Union européenne
Fonds social européen

Check-list PREVENTION
Enseignement - Stagiaire

L’objectif de la check-list est de vous faire prendre conscience, vous, stagiaire, des conditions de sécurité, de santé
et de bien-être dans lesquelles vous effectuez votre stage et de vous amener à réfléchir aux mesures d’amélioration
que le service qui vous accueille, vous-même ou ensemble, pourriez prendre afin de travailler dans de meilleures
conditions.
• Avant le stage, veillez passer 10 minutes à lire attentivement la check-list.
• Pendant le stage, ayez l’attention attirée vers les différents aspects.
• Après le stage, parcourez la check-list avec soin (durée: environ 15 minutes)
- en portant un jugement sur les différents aspects soulevés, sur base de l’échelle suivante:
NA: l’aspect ne concerne pas le stage
J: la situation est tout à fait satisfaisante
K: la situation est à améliorer si possible
L: la situation est insatisfaisante et une amélioration est indispensable.
Veillez à ne cocher qu’un seul signe.
- en listant, pour les aspects jugés K et a fortiori L, les améliorations auxquelles vous avez pensé lorsque vous
viviez cette situation.
La check-list comporte 7 rubriques:
1. Les aires de travail
2. Les risques d’accident
3. Les conditions de travail
4. Les risques physiques
5. Les risques chimiques et biologiques
6. Le contenu du travail
7. Les relations de travail
En fin de check-list, il vous est demandé de formuler quelques actions concrètes que vous prendrez vous-même lors
de votre prochain stage, non seulement dans ce lieu de stage, mais dans tout autre, pour que votre stage se passe
dans des conditions (encore) meilleures.
Les données de cette fiche resteront strictement confidentielles, sauf si vous souhaitez que l’école intervienne. Dans
ce cas veuillez le signaler en début de la check-list

Lieu de stage: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stagiaire: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Période du stage: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Personne de contact sur le lieu de stage: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date du rapport: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Je souhaite que l’école intervienne auprès du lieu de stage et souhaite
en discuter avec un responsable de l’école (professeur, responsable de stage,
chef d’atelier, conseiller en prévention…)

non

oui

1. LES AIRES DE TRAVAIL
1.1 Les dimensions des espaces de travail: surface, hauteur, espace libre par personne

NA

J

K

L

1.2 Les voies de circulation: largeur, séparation piétons-véhicules, signalisation, visibilité

NA

J

K

L

1.3 L’état des sols: de niveau, uni, solide, non glissant, entretenus, sans trous…

NA

J

K

L

1.4 L’encombrement (en particulier des voies d’accès): objets étrangers, stocks mal placés, trop importants…

NA

J

K

L

1.5 L’entretien général: propreté et esthétique générale, élimination des déchets, poubelles, huiles, poussières, peintures…

NA

J

K

L

1.6 La signalisation générale: zones, étages, cages d’escalier, voies de circulation…

NA

J

K

L

1.7 Les issues de secours: en nombre suffisant, bien localisées, signalées, non encombrées

NA

J

K

L

1.8 Les moyens de communication: voix, téléphones, parlophones…satisfaisants

NA

J

K

L

1.9 Les locaux sociaux (douches, toilettes, vestiaires, réfectoire…): suffisants, bien organisés, localisés et
équipés, hygiéniques et confortables

NA

J

K

L

1.10 Autres

NA

J

K

L
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2. LES RISQUES D’ACCIDENT
Les vêtements de travail et Equipements de protection individuelle (EPI)
2.1 Masques, lunettes (projections), gants, chaussures, casque, harnais de sécurité…

NA

J

K

L

2.2 Adaptés, disponibles, utilisés, entretenus, rangés…

NA

J

K

L

2.3 Chute de personne: sols glissants, dénivellements, garde-corps…

NA

J

K

L

2.4 Chutes ou projections d’objets: sécurité des opérations, rangement des outils et du matériel…

NA

J

K

L

2.5 Risques mécaniques: heurt, entraînement, écrasement, sectionnement, coupures, piqûres, brûlures, éclatement dus à l’absence de garants, cache poulie; l’utilisation de seringues, cutters, produits
chauds…

NA

J

K

L

2.6 Installation électrique générale: poste central, différentiels, fusibles, mise à la terre, signalisation, boutons démarrage et d’arrêt d’urgence …, protection (verrouillage des armoires électriques)

NA

J

K

L

2.7 Etat du matériel électrique: fils, câbles, rallonges, prises de terre, appareils

NA

J

K

L

2.8 Risques incendie et explosion: produits inflammables, flammes, étincelles

NA

J

K

L

2.9 Les moyens d’intervention: extincteurs, couvertures…

NA

J

K

L

2.10 Les consignes en cas d’incendie: plans d’évacuation, alerte, alarme, voies et issues de secours, points de
rendez-vous…

NA

J

K

L

2.11 La signalisation: Zones de stockage, moyens de lutte, issues et éclairage de secours, plans par étage,
portes coupe-feu …

NA

J

K

L

2.12 Les premiers soins: locaux, boîtes de secours, secouristes; localisation, disponibilité

NA

J

K

L

2.13 Autres

NA

J

K

L
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3. LES CONDITIONS DE TRAVAIL
3.1 Sauf dérogation, interdiction d’occuper des jeunes à des travaux considérés comme dangereux (radiations ionisantes, travail en surpression, agents biologiques groupes 3 et 4, produits toxiques, corrosifs,
explosifs…, conduite d’engins, machines dangereuses, locaux dangereux…): information du stagiaire et
respect des interdictions

NA

J

K

L

3.2 Les hauteurs des tables, étagères, plans de travail: adaptées pour une posture de travail confortable:
avec épaules relâchées, nuque pas fléchie, bras le long du corps, jambes et pieds à l’aise sous les plans
de travail, pieds reposant librement sur le sol ou sur un repose-pied confortable

NA

J

K

L

3.3 La liberté de mouvements: pas d’entrave latérale ou en hauteur, appui possible confortable et à bonne
hauteur des cuisses et/ou des bras,

NA

J

K

L

3.4 Les sièges: en nombre suffisant, de qualité, stables, en bon état, réglables, avec appui lombaire…

NA

J

K

L

3.5 Travaux en hauteur: si nécessaires, escabeaux, échelles…de qualité, stables, légers, sûrs…

NA

J

K

L

Les machines:
3.6 Marquage CE, munies de protections, zones de sécurité, bouton d’arrêt d’urgence

NA

J

K

L

3.7 Procédure d’utilisation connue et suivie

NA

J

K

L

3.8 Les permis de travail pour les machines dangereuses (mobiles, engins de levage…)

NA

J

K

L

3.9 Le matériel (outils, pièces…): adéquat et confortable pour chaque opération: poids, manches droits
ou courbés, trop longs ou trop courts, trop gros ou trop fins, trop rugueux ou trop lisses, bords tranchants, adaptés aux gauchers…·facile à saisir et à utiliser en sécurité

NA

J

K

L

3.10 L’entretien et le nettoyage des machines et des outils: satisfaisant

NA

J

K

L

3.11 Les commandes (boutons, manettes, pédales…) et signaux visuels (écrans, lampes…): bien situés, plus
près du travailleur et à une hauteur plus confortable si leur utilisation est fréquente; bonnes couleurs,
formes, dimensions, stéréotypes: vert = marche… rouge = arrêt, aiguille mobile de gauche à droite…

NA

J

K

L

3.12 La disposition: organisation des tableaux de commande, nombre et couleurs des boutons, lampes…·

NA

J

K

L

3.13 Les forces: les plus faibles possibles et peu fréquentes, pas de frappe avec le talon de la main

NA

J

K

L

3.14 Les charges: faciles à saisir (poignées), pas de bords coupants, pas glissantes…, légères, manipulées
occasionnellement et sans torsion du tronc

NA

J

K

L

3.15 Les charges lourdes: manipulées avec des aides mécaniques faciles à utiliser (palans, chariots…)

NA

J

K

L

3.16 Autres

NA

J

K

L
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4. LES RISQUES PHYSIQUES
L’éclairage des locaux et travail lui-même:
4.1 Satisfaisant, ni trop, ni trop peu éclairé, pas de reflet (sur les tables, les surfaces métalliques, le verre…)
ni éblouissement (par le soleil et les luminaires), pas d’ombres, éclairage de jour important

NA

J

K

L

4.2 Conversation possible à 1m de distance à voix normale

NA

J

K

L

4.3 Sources de bruits continus ou intermittents, de bruits d’impact, localisées à l’écart et capotées

NA

J

K

L

4.4 Les EPI contre le bruit: bouchons, casque,... disponibles et utilisés quand nécessaire

NA

J

K

L

4.5 Dans les bureaux: Pas d’inconfort ou de distractions (trafic, téléphones, conditionnement d’air, photocopieuses, conversations…)

NA

J

K

L

NA

J

K

L

4.7 Aucune vibration perceptible ni par le siège, le dos, les pieds… ni des machines et des outils à mains
…

NA

J

K

L

4.8 Les machines ou outils vibrants adéquats, pas trop lourds, en bon état, bien utilisés

NA

J

K

L

4.9 Les véhicules: chariots élévateurs, transpalettes… adéquats et de bonne taille

NA

J

K

L

4.10 Sols, pneus, suspensions, sièges en bon état

NA

J

K

L

4.11 les risques sont connus

NA

J

K

L

4.12 les zones de travail sont clairement identifiées et respectées

NA

J

K

L

4.13 Le stagiaire porte un dosimètre et si nécessaire un tablier plombé

NA

J

K

L

4.14 Autres

NA

J

K

L

Le bruit:

La chaleur:
4.6 Travail confortable avec des vêtements ordinaires (bleu de travail, tablier de labo, tenue normale…),
sans courants d’air, ni refroidissements ou échauffements locaux (d’une machine ou du soleil…)
Les vibrations:

Les radiations ionisantes (RX, a, b, g) et non ionisantes (laser, RMN…)
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5. LES RISQUES CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES
5.1 Les produits chimiques (gaz, liquides) et biologiques: inventaire et documentation disponibles, risques
connus par le stagiaire

NA

J

K

L

5.2 Les récipients adéquats et bien étiquetés

NA

J

K

L

5.3 Les procédures: claires et respectées en usage courant et en cas d’incident

NA

J

K

L

5.4 L’utilisation: formation sur les procédures et les risques, bon produit pour le travail…

NA

J

K

L

5.5 Les déchets, poussières… évacués directement sans être mis en suspension dans l’air

NA

J

K

L

5.6 Les déchets chimiques et biologiques: évacués de manière contrôlée suivant une procédure connue
dans des récipients (poubelles) adéquats

NA

J

K

L

5.7 La propreté générale: satisfaisante et respectée: huiles, poussières, copeaux…

NA

J

K

L

5.8 L’hygiène: lavage des mains, interdiction de manger sur les lieux de travail

NA

J

K

L

La ventilation:
5.9 Les polluants sont captés et ne se dispersent pas dans les locaux

NA

J

K

L

5.10 L’air est frais, agréable à respirer, sans odeur artificielle

NA

J

K

L

5.11 Les EPI (gants, masques, lunettes, …): adaptés aux produits chimiques et utilisés

NA

J

K

L

5.12 Les stocks: espaces appropriés, isolés et signalisés pour les produits toxiques, corrosifs, inflammables,
biologiques…

NA

J

K

L

5.13 La signalisation: adéquate et respectée: interdiction de fumer, locaux à risque…

NA

J

K

L

5.14 Le personnel à risque aggravé: femmes, femmes enceintes ou allaitantes, jeunes travailleurs…, surveillance de la santé

NA

J

K

L

5.15 Autres:

NA

J

K

L
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6. LE CONTENU DU TRAVAIL
Le travail:
6.1 Le stagiaire sait exactement quel est son travail et son rôle

NA

J

K

L

6.2 Il correspond au niveau de formation du stagiaire

NA

J

K

L

6.3 Il permet au stagiaire d’utiliser et de développer ses compétences

NA

J

K

L

6.4 Il est intéressant, diversifié et répond aux objectifs du stage

NA

J

K

L

6.5 L’autonomie: le stagiaire peut prendre une courte pause (toilettes, boissons) sans perturber le travail

NA

J

K

L

6.6 Les décisions: en nombre limité, pas trop difficiles à prendre; vitesse de réaction nécessaire normale;
adaptées au niveau d’études du stagiaire; il peut demander de l’aide

NA

J

K

L

6.7 Les responsabilités: connues, ni trop lourdes, ni trop légères; adaptées au niveau d’études du stagiaire

NA

J

K

L

6.8 Les erreurs: le stagiaire peut corriger lui-même ses erreurs

NA

J

K

L

6.9 Les informations et la formation: suffisantes sur les procédures, les risques et la prévention

NA

J

K

L

6.10 Les horaires et le programme de travail: connus pour l’ensemble du stage et satisfaisant

NA

J

K

L

6.11 Le rythme de travail: pas excessif

NA

J

K

L

6.12 Les pauses: organisées en fonction de la pénibilité du travail

NA

J

K

L

6.13 Autres

NA

J

K

L
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7. LES RELATIONS DE TRAVAIL
L’accueil:
7.1 Le stagiaire a été bien accueilli par l’entreprise: personne de référence, tuteur, définition de fonction…

NA

J

K

L

7.2 Il a été bien accueilli par ses collègues de travail: pas de conflits, de rivalités…

NA

J

K

L

7.3 Il connaît le rôle et les responsabilités de chacun

NA

J

K

L

7.4 Bonne intégration du stagiaire dans l’équipe (bonne entente)

NA

J

K

L

7.5 Concertation et répartition du travail équitable entre le stagiaire et l’équipe

NA

J

K

L

7.6 Le stagiaire se sent bien encadré dans on travail et sait à qui faire appel en cas de problème

NA

J

K

L

NA

J

K

L

NA

J

K

L

7.9 Le stagiaire ne subit aucun harcèlement (moral ou sexuel)

NA

J

K

L

7.10 Il peut avoir recours à des structures d’accueil en cas de problèmes personnels, de stress, de harcèlement…

NA

J

K

L

7.11 Les conditions de vie en entreprise: le stagiaire est globalement satisfait

NA

J

K

L

7.12 Autres

NA

J

K

L

Les relations pendant le travail:

Les évaluations
7.7 Le stagiaire sait quand, comment et par qui son travail est évalué; Il en connaît les critères; Il a l’occasion
de discuter des résultats de son évaluation
Les discriminations:
7.8 Le stagiaire ne subit aucune discrimination en fonction de l’âge, du sexe ou des origines
Les problèmes psychosociaux:
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Les actions concrètes que le stagiaire prendra lui-même lors de son prochain stage
pour qu’il se passe dans des conditions (encore) meilleures.
1.
2.
3.
…
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