
Première partie de l'année scolaire.

Thèmes : Commentaires : Thèmes : Commentaires : Thèmes : Commentaires : Thèmes : Commentaires : Thèmes : Commentaires :
LES TIERS Consignes de sécurité pour 

occupation hors cadre scolaire.
ORGANISATION 
INTERNE

Structure interne (Conseiller en 
prévention, COCOBA, E.P.I., 
secouristes, registre sécurité et 
produits dangereux).

GESTION 
DYNAMIQUE 
DES RISQUES

Plan global de prévention. BILAN SUR 
L'EXERCICE 
D'EVACUATION

Tirer les leçons du premier (ou 
des deux premiers) 
exercice(s).

VISITE DE 
L'ETABLISSEMENT 
AVEC LE COCOBA

Occasion de d'intégrer 
l'ensemble des acteurs 
(employeur, représentants des 
travailleurs, Conseiller en 
prévention local + invités).

INSPECTION 
DES LOCAUX

Inspection avant rentrée et 
prise de connaissance des 
procédures.                                                                      
Vérifier l'absence du risque de 
défenestration.

Formations et informations (les 
nouveaux, le programme de 
l'année).

Plan annuel d'action COCOBA Deuxième réunion. ATELIERS Visite des ateliers, veiller au 
maintien de la conformité des 
machines et équipements de 
travail, signalisation, 
procédures, triple feu vert,…

EVACUATION Vérification des voies 
d'évacuation, des moyens 
d'annonce, d'alerte, d'alarme et 
l'éclairage de sécurité.

Tabagisme (respect de la 
réglementation).

Analyse des risques FORMATION DU 
SECOURISTE

S'assurer de la présence et de 
la formation du (des) 
secouriste(s)

LABORATOIRES Veiller à la conformité des 
laboratoires de sciences

LEGIONELLE Mesures préventive avant 
redémarrage des installations 
sanitaires et de production 
d'eau chaude.

Plan d'urgence interne (plans 
d'évacuation, consignes,…).

EXERCICE 
D'EVACUATION

Réalisation du premier 
exercice d'évacuation 
(deuxième pour les locaux à 
occupation nocturne).

FORMATION 
DES E.P.I.

S'assurer de la présence et de 
la formation des équipiers de 
première intervention.

ACCES DES 
SECOURS

Les ambulances, les véhicules 
du S.R.I. doivent accéder à 
tout moment au site.

HYGIENE EN 
CUISINE

Attestation d'exploiter, 
vérification du matériel et des 
vêtements, de l'hygiène et de 
la formation du personnel de 
cuisine.            Remise en 
route du plan H.A.C.C.P.

Remarques du SIPPT local. S.R.I. + 
CONTRÔLES ET 
ENTRETIENS

Vérification du dernier passage 
/ rapport S.R.I.

FORMATION 
BA4/BA5

S'assurer de la présence et de 
la formation des personnes 
habilitées pour intervenir sur 
les installations électriques.

DIVERTISSEMENTS 
ACTIFS

Respecter cette 
réglementation lors de 
l'organisation de telles activités 
(ex : certains voyages 
scolaires, activités sportives 
extrascolaires, …).

ATELIERS Visite des ateliers avant la 
remise en service des 
machines (analyse des 
risques, respect des 
dispositions machines et 
équipements de travail, 
vérification des consignes).

Accidents du travail (veiller au 
respect des procédures).

Vérification de la bonne 
exécution contrôles et 
entretiens.

FORMATION 
TRAVAUX EN 
HAUTEUR

S'assurer que le personnel 
concerné a reçu une formation 
adéquate à ce sujet.

PISCINE Audit avant redémarrage. COCOBA Première réunion. PLAN ANNUEL 
D'ACTION 
ANNEE EN 
COURS

Suivi des points de ce plan. AMIANTE / 
ASBESTE

Vérifier la présence et la 
conformité de l'inventaire, de 
sa mise à jour et de son plan 
de gestion.

PROBLEMES 
RESIDUELS

Reprendre les points en 
suspens de l'année scolaire 
précédente.

AFFECTATION 
DES LOCAUX

Obtenir les autorisations et 
avis des différentes parties.

VOIES 
D'EVACUATION

Vérifier la conformité. COUT DES 
MESURES LIEES 
AU BIEN-ETRE

Chiffrer et plannifier les actions 
à mener en matière de bien-
être.

MEDECINE DU 
TRAVAIL

Mise à jour de la liste des 
postes à risques.

HYGIENE Veiller à la bonne application 
du plan H.A.C.C.P.

EXERCICE 
D'EVACUATION

Premier exercice dans les 
internats et locaux à 
occupation nocturne.

TRIPLE FEU 
VERT

Veiller au respect de cette 
procédure et soumettre les 
commandes au Conseiller en 
prévention local (visa).

ATELIERS ET 
LABORATOIRES

Vérification de la conformité 
des installations et 
équipements avant l'arrivée 
des élèves.

VETEMENTS DE 
TRAVAIL ET 
E.P.I.

Veiller au remplacement des 
vêtements et E.P.I. usagés, 
endommagés ou non 
conformes.

INITIATIVES Réunion avec le Conseiller en 
prévention local pour point sur 
la situation.

Test annonce, alerte, alarme 
avant la rentrée scolaire.

Test éclairage de sécurité.

DECEMBREAOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE
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Seconde partie d'année scolaire.

Thèmes : Commentaires : Thèmes : Commentaires : Thèmes : Commentaires : Thèmes : Commentaires : Thèmes : Commentaires : Thèmes : Commentaires :
DOCUMENTS Mise en application du 

nouveau plan annuel d'action.
EXERCICE 
D'EVACUATION

Réalisation du deuxième 
exercice d'évacuation 
(troisième pour les locaux à 
occupation nocturne).

DOCUMENTS Envoi du rapport d'activité du 
SIPPT au SPF Emploi avant la 
31/03.

PISCINE Bilan de l'hygiène pour les 
établissements disposant 
d'une piscine.

COCOBA Cinquième réunion. GESTION 
DYNAMIQUE DES 
RISQUES

Tirer les bilans du plan global 
et du plan annuel.

Bilan de l'année et corrections 
à apporter au plan global.

EQUIPEMENTS 
SPORTIFS ET 
AIRES DE JEUX

Dépistage des risques et 
réalisation des contrôles.

COCOBA Quatrième réunion. EXERCICE 
D'EVACUATION

Réalisation du troisième 
exercice d'évacuation 
(quatrième pour les locaux à 
occupation nocturne).

CONTRÔLE ET 
SUIVI

Rappel aux différents 
intervenants des problèmes 
liés au bien-être avant la fin de 
l'année scolaire suivante.

FORMATIONS Prévoir le programme des 
formations (en matière de bien-
être) pour l'année scolaire 
suivante.

Envoi du rapport d'activité du 
SIPPT local au COCOBA 
(pour le 15/01 au + tard).

ACCIDENTS DU 
TRAVAIL

Bilan des accidents, analyse 
des causes, vérification du 
bon fonctionnement des 
procédures.

STRUCTURE 
"HUMAINE" 
INTERNE DE 
SECURITE

Les différents postes requis 
doivent être occupés par du 
personnel formé (Conseiller en 
prévention local, préposés à la 
sécurité, E.P.I. et secouristes).

PERSONNEL DE 
CUISINE

Examen médical spécifique. EVALUATION 
DU TRAVAIL 
DU S.I.P.P.T. 
LOCAL

Rapport de visite complet de 
l'établissement et analyse de 
ce dernier.

LES TIERS Consignes de sécurité pour 
occupation hors cadre scolaire 
pour la fin d'année scolaire (ex 
: spectacle) et les vacances 
scolaires.

Liste des sources ionisantes et 
des travailleurs exposés au 
SPF Emploi (pour le 31/01 au 
+ tard).

DECHETS ET 
PRODUITS 
DANGEREUX

Gestion et évacuation 
conformément à la législation.                                           
Vérification de la tenue du 
registre.

REGISTRE DE 
SECURITE

Bilan et examen du registre de 
sécurité.

MATERIEL DE 
CUISINE

Vérifier l'entretien, le contrôle 
et la conformité du matériel de 
cuisine (hottes, matériel de 
cuisson, frigos, trancheuses, 
extinction automatique des 
friteuses,…)

Réunion avec le Conseiller en 
prévention local et bilan.

CONTACTS AVEC 
L'A.G.I.

Prendre les derniers contacts 
avec l'A.G.I. afin de les 
informer des derniers besoins 
urgents pour la prochaine 
rentrée.

COCOBA Troisième réunion. MEDECINE DU 
TRAVAIL

Vérification du passage annuel 
de la médecine du travail.

COLLABORATION 
AVEC L'A.G.I.

Bilan des demandes et des 
réponses obtenues.

ANALYSE DES 
POSTES DE 
TRAVAIL

Rapport de visite complet de 
l'établissement et analyse de 
ce dernier.

EXAMENS Prudence, un sinistre peut 
arriver à tout moment.

MEDECINE DU 
TRAVAIL

Vérification et mise à jour 
éventuelle de la liste des 
postes à risques.

Suites données au dernier 
rapport de la médecine du 
travail.

Envoi de rappels si 
nécessaire.

HYGIENE EN 
CUISINE

Evaluer la bonne application et 
compréhension du plan 
H.A.C.C.P.

DIVERTISSEMENTS 
ACTIFS

Respecter cette 
réglementation lors de 
l'organisation de telles activités 
(ex : certains voyages 
scolaires, activités sportives 
extrascolaires, …).

ATELIERS ET 
LABORATOIRES

Remédiations aux problèmes 
résiduels.

ATELIERS ET 
LABORATOIRES

Nettoyage et mise en ordre de 
fin d'année (inventaire, 
rangement, évacuation du 
solde des déchets,…).

CHARGE 
CALORIFIQUE ET 
CHARGE 
ADMISSIBLE

Eviter le stockage de 
substances povant provoquer 
ou entretenir un incendie.

BILAN DE L'ANNEE Dresser la liste des points en 
suspens découlant des 
différentes actions menées 
durant l'année scolaire 
écoulée.

Eviter le stockage de matériel 
ou matériaux susceptubles de 
causer des problèmes de 
stabilité.
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