Fiche de synthèse
Année scolaire : 2016 / 2017

RNE :

0130049H

Etablissement :

REMPART (RUE DU)

Coordonnées de l'établissement
Type de l'établissement :

LYC

Nom de l'établissement :

REMPART (RUE DU)
1 RUE DU REMPART

Adresse de l'établissement :

13007 MARSEILLE 7E ARRONDISSEMENT

Nom du chef d'établissement :

LADENT

Prénom du chef d'établissement :

sylvain

Assistant de prévention
Nom de l'assistant de prévention :

HEDAN

Prénom de l'assistant de prévention :

Jean Charles

Qualité ou grade :

Enseignant

Existe-y-il une lettre de mission :

oui

Temps consacré à sa mission (heure moyenne
pas semaine) :

2

Règlementation ERP
Le registre de sécurité incendie est-il renseigné ? non
Qui le détient ?

Chef d’établissement

Date du premier exercice en externat

03/10/2016

Date du deuxième exercice en externat

06/04/2017

Date du troisième exercice en externat
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Date du premier exercice en internat
Date du deuxième exercice en internat
Date du troisième exercice en internat
Accueillez-vous des personnes handicapées
dans l'établissement :

oui

Avez-vous mis en place un protocole pour les
personnes handicapées lors des évacuations en
cas de risques d'incendie et de panique :

oui

Commission Hygiène et Sécurité
La CHS existe-t-elle dans votre établissement :

oui

Date de la dernière réunion de la CHS :

16/01/2017

Registres santé et sécurité au travail
Le registre santé et sécurité est-il mis en place :

oui

Les fiches du registre santé et sécurité sont-elles
mises à disposition des personnels et des
usagers (présentoirs ou autre) :

oui

Nombre de fiches du registre santé et sécurité
instruites pour l'année en cours :

0

Le registre de contrôle des équipements sportifs
est-il présent dans l'établissement :

non

Document unique d'évaluation des risques professionnels
Le Document Unique d'Évaluation des Risques
professionnels a-t-il été réalisé :

en partie

Le Document Unique d'Évaluation des Risques
professionnels a-t-il été présenté à la
Commission Hygiène Sécurité ou au Conseil
d'Administration :

oui

Pour les établissements dispensant un enseignement à caractère technologique ou professionnel:
Avez-vous demandé à l'inspecteur du travail de
non
votre secteur une demande de dérogation relative
aux travaux interdits aux élèves mineurs :
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L'inspecteur du travail est-il venu visiter les
ateliers et les laboratoires technologiques et
professionnels de votre établissement :

non

Diagnostics - Déchets
La date de construction de l'établissement estelle postérieure à septembre 1997 :

non

Êtes-vous en possession d'une copie du dossier
technique amiante ou de la fiche récapitulative :

oui

Date de la copie du dossier :
Dispositif de récupération et d'élimination des
déchets ou produits dangereux :

oui

Si oui, nom(s) du ou des collecteur(s) agrée(s) :

tep

Dispositif de récupération et d'élimination des
déchets d'activités de soins à risques infectieux :

oui

Si oui, nom(s) du ou des collecteur(s) agrée(s) :

tep

Risques Majeurs
Avez-vous connaissance du DDRM de votre
département :

oui

Le PPMS est-il en cours d'élaboration :

oui

Le PPMS est-il élaboré :

oui

Date du dernier exercice :

02/12/2016

Formation
Formation des personnels à la sécurité incendie
(équipe de première intervention) :

oui

Nombre de personnes formées :

6

Formation initiale assistant de prévention :

non

Date de la formation initiale :
Formation continue assistant de prévention :

oui

Date de la formation continue :

28/01/2016

Formation des personnels ATTEE à l'habilitation
électrique :

oui
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Nombre de personnes formées à l'habilitation
électrique :

1

Formation au secourisme :

oui

Nombre de personnels formés et recyclés :

3

Autres formations en hygiène sécurité :

non

Si oui, précisez :

Documentation
Le CDI dispose-t-il d'un rayon hygiène et sécurité non
Le CDI fait-il appel au centre académique de
ressources documentaires en matière d'hygiène
et de sécurité :

EMAS
Le diagnostic de sécurité des EMAS a-t-il été
réalisé :

oui

Les préconisations sont-elles transcrites dans le
Document unique d'évaluation des risques :

non

Commentaires :

Présentation succinte des étapes de votre démarche d'évaluation des risques et des personnes associees

Page 4/4
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

