
 

 
 
 
 
 
 
 
Introduction 
Ce document a pour but de préciser l'accueil des personnes, certaines règles de fonctionnement et les consignes contribuant à la 
prévention des risques pour les ateliers du lycée Laplace. Il ne modifie pas le règlement intérieur qui reste entièrement valable mais 
précise certains aspects particuliers des ateliers. L'objectif général du document est de formaliser les consignes qui assurent la sécurité 
de tous. Ce document répond à une demande du plan de prévention des risques adopté par la Commission d'Hygiène et de Sécurité et 
approuvé par le Conseil d'Administration du lycée en 2013. Ce document est disponible et affiché au bureau des travaux. 
Vocabulaire 
On y désigne par atelier tout espace du lycée Laplace où sont dispensés des enseignements technologiques ou professionnels pouvant 
présenter des risques : atelier, laboratoire, zone de chantier en extérieur, salle de cours lorsqu’il y a, par exemple, une démonstration ou 
une utilisation d'un matériel à risque,... 
On désigne par élève toute personne de l'établissement recevant un enseignement dans l'atelier dédié à sa formation : élève, étudiant, 
stagiaire Greta, apprenti,....  
On désigne par professeur toute personne de l'établissement dispensant un enseignement dans son atelier dans le cadre de sa fonction 
: professeur (tout type de statut) ou formateur. 
On désigne par visiteur toute personne se trouvant dans les ateliers n’étant ni un élève ni un professeur : autre personnel du lycée, 
toute autre personne extérieure à l'établissement : fournisseur, parent, formateur ou élève extérieur à l'établissement. Un visiteur qui 
reçoit un enseignement en atelier est considéré comme un élève. Un professeur ou un élève allant dans un autre atelier que le sien est 
considéré comme un visiteur de cet atelier. 
On désigne par personne un élève, un professeur ou un visiteur. 
L'accueil 
Accueil d'un nouvel élève. Les professeurs s'attachent à bien accueillir tout nouvel élève. Une visite de l'atelier et des autres espaces qui 
pourront être utilisés doit être réalisée (voir aussi la partie prévention des risques). Ce document lui sera communiqué et expliqué par 
le(s) professeur(s) d’atelier.  
Un nouveau stagiaire Greta sera accueilli par son formateur mais aussi par le ou les professeur(s) coordonnateur(s) de la discipline 
correspondante en formation initiale : une présentation rapide et si possible personnalisée sera faite sur le rôle du coordonnateur et sur 
des fonctionnements particuliers de l'atelier. Le coordonnateur restera disponible pour toutes questions et demandes d'aide du 
stagiaire. Cet accueil complémentaire doit permettre une meilleure communication avec le stagiaire Greta qui peut débuter une 
formation à tout moment de l'année, qui se trouve à l'atelier de façon intensive et qui est adulte. 
Accueil d'un nouveau professeur. Les professeurs et le directeur délégué aux formations s'attachent à bien accueillir tout nouveau 
professeur en faisant le nécessaire pour lui fournir le livret d'accueil, ce document, les clés utiles, l'accès au réseau informatique, aux 
imprimantes, aux photocopieuses et aux logiciels (dont Pronote) ainsi que l'accès aux équipements de l'atelier nécessaires à 
l’enseignement. Le directeur délégué aux formations recueille son courriel pour qu'il soit destinataire des messages. 
Accueil d'un nouveau visiteur. Un nouveau visiteur doit être obligatoirement accueilli à l'atelier par un professeur ou un autre personnel 
du lycée. En fonction des situations, des consignes particulières lui seront données. Un visiteur peut se voir confier des clés d'accès de 
locaux ou d'équipement (une entreprise de maintenance par exemple) par le bureau des travaux ou un autre service de l'établissement 
sous certaines conditions.  
Le fonctionnement 
Principe général de la prévention des risques 
Toute personne doit : 
- Analyser les risques d'accident ; 
- Adapter impérativement son comportement aux risques recensés ; 
- Utiliser les protections prévues ou installées (individuelles et collectives) ; 
- Respecter scrupuleusement les consignes données (écrites ou orales) ; 
- Demander des précisions lorsque les consignes données paraissent insuffisantes ou sont mal comprises ; 
- Signaler à un responsable toute situation lui paraissant dangereuse - par exemple une fiche de poste détériorée, une protection 
collective ou individuelle défectueuse - (voir aussi le paragraphe sur le non respect des consignes) par tout moyen (verbalement, par 
écrit). Un registre santé sécurité au travail est disponible sur le site du rectorat (http://extranet.ac-caen. fr/arena/). 
Accident, incident, danger : Protéger – Alerter – Secourir. 
Protéger : en cas de nécessité absolue, toute personne a le devoir de mettre fin à un danger lorsque cela est possible, par exemple en 
appuyant sur les arrêts d'urgence, en déclenchant le signal sonore, en utilisant un extincteur. 
Alerter : toute personne doit alerter d'un accident, d’un incident ou d'un danger. Voir notamment les consignes d'urgence près de tous 
les téléphones. 
Secourir : Enfin, s'il y a lieu, toute personne doit secourir ou s'assurer que cela sera fait par une autre personne compétente. Des 
armoires de secours sont en service dans chaque atelier. Des personnes sauveteurs secouristes du travail peuvent intervenir pour les 
gestes de premier secours. 
La remise en service des installations est interdite aux élèves sauf dans le cas exceptionnel d'un exercice pédagogique sous le contrôle 
d'un professeur. 
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Dispositions particulières et rappel de certains points du règlement intérieur du lycée 
Toute activité d'un élève liée à un acte pédagogique doit se faire sous la responsabilité d'un professeur. 
Il est interdit aux élèves d'être à l'atelier sans prise en charge par un professeur ou un membre du personnel autorisé, même en cas de 
retard du professeur après une pause. En début d'année ou de formation, le professeur donne aux élèves les consignes particulières à 
chaque atelier (éventuellement harmonisées par l'équipe enseignante) concernant les modalités d'attente et de prise en charge. 
Lorsque le professeur responsable est en pause ou est amené à cesser la prise en charge des élèves (pour une raison exceptionnelle), il 
doit s'assurer que les élèves cessent les travaux d'atelier sauf si un autre personnel autorisé prend immédiatement le relai de la prise en 
charge (cas des professeurs en co-enseignement par exemple) : dans ce cas, les élèves doivent tous être informés de la situation et de 
leur nouveau responsable. A défaut et en cas d'accident, la responsabilité du professeur peut être engagée.  
L’utilisation de certaines parties d'atelier, de certaines machines ou de certains équipements peut être limitée aux professeurs ou à 
d'autres personnes ou peut être interdite : toute personne doit respecter les consignes particulières (verbales, affiches, pictogrammes). 
Les locaux dits techniques comme le local des compresseurs, le stockage du gaz, les magasins, sont interdits aux élèves sauf dans le cas 
d'un travail ou d'une visite pédagogique sous le contrôle d'un professeur ou d'un personnel autorisé. 
Les personnes empruntent le plus possible les allées pour se déplacer sans courir.  
Les personnes utilisent impérativement la tenue de travail adaptée au travail réalisé selon les prescriptions de l’établissement. La tenue 
est définie par l’établissement avec les documents d’inscription. Dans certaines conditions définies par le professeur, le port 
d’équipements de protection individuelle (casque, lunettes, gants,…) est aussi obligatoire. 
Il est interdit de consommer des boissons ou de la nourriture à l'atelier et dans les W.C. 
Les élèves ont accès aux vestiaires en présence du professeur qui ouvre la porte, reste avec les élèves et referme ensuite la porte à clé. 
Autorisation de travaux. Objets confectionnés. Travaux en dehors de l'emploi du temps. Pannes et réparations. 
De façon générale, tout travail à l'atelier doit être autorisé car potentiellement à risques. Un élève doit être autorisé par son professeur. 
Cette autorisation permet notamment de vérifier qu'il n'y a pas de problèmes particuliers de sécurité (consignes respectées, matériaux 
utilisés, dangers particuliers,...) et de mettre en place toute disposition particulière : protection d'une zone, consignation d'une machine, 
information,... 
L'autorisation au professeur peut se faire par l'acceptation d'un ordre de fabrication, dans le cas des travaux liés à un objet confectionné 
(dont le fonctionnement global n'est pas détaillé ici). Un professeur ou un personnel de l'établissement doit demander une autorisation 
s'il souhaite faire des travaux en dehors de sa mission, notamment s'il souhaite utiliser des machines ou des moyens.  Une autorisation 
accordée à un professeur inclut l'ensemble des travaux comme la préparation des machines, des débits de matière,...  
Un professeur doit demander une autorisation lorsqu'il assure un enseignement ou un encadrement d'élèves en dehors de son emploi 
du temps : soit par une demande de modification d'emploi du temps auprès du proviseur adjoint (cas d'un remplacement, d'une 
permutation et d'un autre changement de cours), soit par une demande au Proviseur (à l'aide d'un formulaire disponible au bureau des 
travaux, prévoyant une autorisation parentale éventuelle) dans les autres cas, notamment la finalisation d'un concours avec des élèves 
volontaires en dehors de leur emploi du temps ou des horaires normaux d'ouverture de l'atelier. Sauf exception autorisée, tous les 
travaux et surtout les travaux présentant un risque particulier doivent se faire pendant les heures d'ouverture normales de l'atelier afin 
d'avoir la présence d'autres personnes ou l'ouverture d'autres services (infirmerie par exemple) en cas d'accident.  
La réparation de matériels, moyens ou machines est interdite aux élèves sauf dans le cas d'un exercice pédagogique sous le contrôle 
d'un professeur. Pour une réparation difficile, longue ou impossible par le professeur constatant une panne, une demande 
d'intervention doit être faite au bureau des travaux par tout moyen : un formulaire est disponible au bureau des travaux qui pourra 
procéder à la consignation en cas de dangers. 
Dérogation aux élèves mineurs. Autres autorisations. 
Les élèves mineurs doivent être autorisés par l'inspecteur du travail (après avis du médecin scolaire) pour certains travaux. Tant que 
l'autorisation n'est pas donnée, les élèves ont l'interdiction de réaliser ces travaux. En cas d'accident, la responsabilité du professeur 
peut être engagée. 
Même autorisé, un élève doit d'abord avoir reçu toutes les consignes de sécurité propres à chaque situation dangereuse et doit être 
formé avant l'utilisation des machines et moyens pouvant présenter des risques. A tout moment, le professeur peut lui retirer 
l'autorisation, s'il juge qu'il n'est pas ou plus en capacité de faire le travail demandé. 
Certains travaux doivent être également autorisés pour les élèves majeurs : par exemple les travaux nécessitant l'utilisation de fluides 
frigorigènes ou la conduite d’engins de TP qui font l'objet d'une formation préalable. 
Le rangement et le nettoyage. La fermeture des portes, des fenêtres et des lumières. L'extinction des machines. 
De façon générale, toute personne réalisant des travaux doit conserver en permanence son poste de travail en ordre et dans un état, 
notamment de propreté, ne présentant pas de risques supplémentaires : cet état est appelé conforme dans ce paragraphe. A la fin du 
travail, elle doit ranger le poste et le nettoyer complètement.  
En fonction des situations de travail et des ateliers - par exemple lorsqu'une personne ou un groupe particulier de personnes cède un ou 
plusieurs postes à une autre personne ou à un autre groupe - il peut être convenu que le rangement et le nettoyage final se fasse plus 
tard (en fin de cours, ou de demi-journée ou d'une autre période raisonnable) mais ce fonctionnement doit être connu de tous et validé 
par les professeurs. 
Une personne qui trouve un poste de travail dans un état non conforme ou non complètement rangé et nettoyé doit : 
 demander à l'utilisateur précédent (s'il est connu et présent) de le remettre conforme rapidement et avant toute utilisation ou/et 

de le ranger et le nettoyer complètement ; 
 ou bien le remettre conforme elle-même si elle souhaite l'utiliser immédiatement et, à la fin de l'utilisation, elle devra le (faire) 

ranger et le nettoyer complètement (elle pourra éventuellement le signaler à son responsable) ; 
 ou bien le (faire) ranger et le nettoyer complètement pour une utilisation future si elle a l'opportunité de le faire (elle pourra 

éventuellement le signaler à son responsable) ; 
 ou bien le signaler à son responsable ou à une autre personne pour qu'une action soit engagée.   
La définition d'un poste de travail conforme et d'un poste complètement rangé et nettoyé est définie en concertation par tous les 
professeurs de l'atelier et si besoin avec le directeur délégué aux formations, en fonction des ateliers et des postes de travail. 
 
 



 

Le rangement et le nettoyage général de l'atelier, la fermeture des portes, des fenêtres, des lumières et la mise hors énergie des 
machines et moyens y compris les ordinateurs et vidéo projecteurs doivent être faits à la fin de la dernière heure de cours de la journée 
sous la responsabilité des derniers professeurs ou personnels présents. De plus, les portes de l'atelier doivent être fermées à clé en 
l'absence temporaire de toute personne notamment pendant les pauses ou les heures de non utilisation de l'atelier. La mise hors 
énergie peut se faire par une mise en veille, une extinction automatique différée et des exceptions peuvent être admises dans certains 
cas : mise en pause sécurisée, fonctionnement automatique de certaines machines même la nuit,... 
Entrées et sorties de matériels 
En plus du respect de la réglementation et du fonctionnement général du lycée, les entrées et sorties peuvent également présenter des 
risques potentiels. 
Toute entrée ou sortie de matériel, de matériau ou de moyen y compris un objet confectionné ou réalisé à l'atelier doit être autorisé. 
Voir le bureau des travaux pour les modalités d'autorisation. 
Consignes particulières pour les poussières de bois 
Lors de l'utilisation en intérieur d'une machine bois fixe ou portative raccordée à l’aspiration, le système d'aspiration doit être en 
marche, la machine bien raccordée et l'aspiration effective et bien réglée. L'enlèvement des poussières situées en dehors des zones 
d'aspiration centralisée doit se faire à l'aide d'un aspirateur. 

1) L'aspiration de l'atelier bois.  
Le ponçage manuel est particulièrement pénalisant pour l'exposition aux poussières et il doit être limité le plus possible. 
Le vidage des bacs de copeaux doit se faire à l’extérieur par la personne désignée pour cette opération, en aucun cas par des élèves car 
il y a risque d'obstruction et d'aspiration de chiffons, morceaux de bois pouvant endommager le système. 
Lors de la découpe d'aluminium, par exemple sur une scie circulaire , il est interdit d'utiliser l'aspiration car il y a un risque d'explosion. 
En cas d’arrêt, de panne ou de disfonctionnement du système d'aspiration, les machines suivantes sont interdites d'utilisation pour des 
raisons de volume de copeaux et d’émission de poussières : les ponceuses, les mortaiseuses, la perceuse multibroche et la scie à 
panneau. Les autres machines peuvent être utilisées sur autorisation du bureau des travaux pour des temps courts d’usinage à 
condition que les utilisateurs et les personnes se trouvant dans la zone de travail portent une protection individuelle contre les 
poussières de bois. La panne doit être immédiatement signalée au bureau des travaux.  

2) L'aspiration de l'atelier maçonnerie et du gros œuvre.  
L’activation et la désactivation de l’aspiration doit se faire manuellement sur chaque machine et pour chaque utilisation, sauf la scie à 
panneau qui a toujours son aspiration effective. Pour des raisons de débit global d’aspiration, il n'est autorisé d'utiliser qu'une seule 
machine à la fois en plus de la scie à panneau. 
En cas de panne du système d'aspiration, toutes les machines bois sont interdites d'utilisation. 
Consignes particulières pour les vibrations 
Les appareils portatifs générant des vibrations doivent être utilisés de façon à garantir le respect de l’exposition maximale journalière du 
code du travail. Les professeurs respectent et font respecter le protocole utilisant un système à points qui a été envoyé aux enseignants. 
Consignes particulières pour les produits chimiques 
Les produits chimiques doivent être obligatoirement identifiés.  
Ils sont stockés dans des emplacements particuliers sous le contrôle des professeurs, du magasinier et des agents. A l’atelier peinture, la 
pièce de stockage doit être utilisée en veillant à ne pas boucher l’aération haute et basse. Le magasin stocke également certains 
produits dans une armoire ventilée. Le carburant des engins est accessible sous clé. La bétonnière thermique ne doit pas être stockée 
dans une partie d’atelier où des élèves travaillent. Les bouteilles de gaz doivent être stockées dans les emplacements prévus. Les 
chalumeaux de l’atelier couverture sont stockés en fin de séance dans le local annexe à l’atelier. 
Chaque produit chimique doit être accompagné de sa fiche de données de sécurité accessible rapidement en format PDF depuis un 
poste informatique dans le répertoire Userprofs\Commun\Fiche de sécurité (un double de ce répertoire est dans un espace du bureau 
des travaux). Ce répertoire est géré par le bureau des travaux qui le met à jour. Tout nouveau produit est mis en service par le 
magasinier après vérification de sa fiche de sécurité. En cas d’absence de fiche, la personne ayant commandée le produit fournit la fiche 
au magasinier ou au bureau des travaux. 
Les déchets 
Toute personne doit contribuer au tri et à l'évacuation des déchets en respectant les consignes du bureau des travaux, du magasinier et 
des agents chargés notamment de l'entretien dans l'attente de la mise en place de consignes détaillées par atelier et de l'identification 
des zones, boxes et poubelles de déchets. Il est interdit d'apporter des déchets personnels. Il est interdit de déplacer les contenants de 
déchets ou de déplacer des déchets d'un contenant à un autre sans autorisation. Les élèves doivent respecter les consignes des 
professeurs concernant les déchets. En cas de doute, demander au professeur, au magasinier, au bureau des travaux ou à un agent. 
Il est interdit de récupérer des déchets, sauf autorisation du bureau des travaux. 
Non respect des consignes 
Toute personne constatant un non respect d'une consigne relative à la prévention des risques doit tout mettre en œuvre pour que la 
consigne soit bien respectée afin de prévenir les risques. Plusieurs manières sont possibles en fonction des situations : 
 demander directement à la personne concernée de respecter la consigne ; 
 signaler le non respect à une autre personne qui pourra lui dire ; 
 signaler à un responsable (par exemple un professeur s'il s'agit d'un élève, au directeur délégué aux formations,...) qui pourra 

mettre en place l'action nécessaire (interruption des travaux, exclusion de l'atelier,...). 
Diffusion de ce document 
Ce document est diffusé à chaque professeur d’atelier, aux agents en charge de la maintenance et des autres travaux dans les ateliers, 
au magasinier, aux responsables du Greta, à l’équipe de direction du lycée et à la CHS via son secrétaire. 
En début d’année scolaire, le(s) professeur(s) d’atelier communique(nt) et explique(nt) le document aux élèves, puis en cours 
d’année, aux nouveaux élèves (voir le paragraphe sur l’accueil d'un nouvel élève).  


