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Académie de Caen                                                                                                                                  Santé et sécurité au travail 

CHECK LIST « SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL » 1 dans une école 
REGISTRES 

Nom du registre Présent dans l’école 
(oui/non) 

Précisions 

Registre Santé et Sécurité au 
travail : version papier 

  

Registre spécial de signalement 
de danger grave et imminent 

  

Registre Sécurité incendie (RSI)  Quelles annexes manquantes ? 

DUERP dématérialisé 

 Unité de travail en vert, en gris ? 
Nombre de facteurs de risques créés :  
Nombre de facteurs de risques en cours : 
Nombre de facteurs de risques réalisés : 

PPMS 

Mise à l’abri :  
 
 
Attentat Intrusion : 

Documents déposés sur l’ESDS2  oui non 

Diagnostic de mise en sureté    

PPMS attentat intrusion    

PPMS mise à l’abri    

Plans vierges    

Registre public d’accessibilité 
(RPA) 

  

Fiches de données de sécurité 
(FDS) 

 Localisation : 

Dossier technique amiante 
(fiche récapitulative) 

 Date de rédaction : 

Mesure radon (selon nouvelle 
réglementation) 

 Date de rédaction : 

Registre des équipements 
sportifs 

  

Registre des aires de jeux   

 
AFFICHAGES OBLIGATOIRES  

 
Oui Non 

Sans 
objet 

RSST 
Affiche RSST dématérialisé    

Affiche RSST papier    

CHSCT 
Listes des membres des CHSCT départemental et académique    

Liste des personnes ressources en santé et sécurité au travail    

RDGI Existence et localisation du RDGI papier    

 
Sécurité incendie 

Avis relatif au contrôle de la commission de sécurité incendie 
(pour catégories 1 à 4) 

   

Plans d’intervention des pompiers    

Consignes incendie (signal alarme, itinéraires d’évacuation…)    

Plans d’évacuation    

Liste des personnels formés aux premiers secours    

Liste des personnels formés à la manipulation des extincteurs    

DUERP Localisation du programme de prévention de l’école    

PPMS 

Logo Vigipirate (à l’entrée des bâtiments)3    

Consignes propres à chaque PPMS (dans chaque salle)3    

Nature des signaux d’alarme propres à chaque procédure    

RPA Localisation du registre    

Organisation des 
secours 

Protocole d’urgence     

Protocole d’exposition au sang    

Autres Interdiction de fumer et de vapoter    

 

                                                           
1 Se reporter pour plus de précisions à l’aide-mémoire  
2 ESDS Espace de stockage des documents de sécurité catégorie « sécurité et crise de l’intranet académique » 
3 Rentrée 2018 : niveau sécurité renforcée 


