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L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL DE L’ATE

La hiérarchie 
• Quelle que soit l’affectation de l’ATE (école élémentaire, maternelle ou lycée 

municipal), l’autorité  hiérarchique reste le chargé de coordination, le du pôle 

Affaires Scolaires, le chef de CASPE et la Maire de Paris,

• Néanmoins, l’organisation du travail sur le terrain est assurée par la 

hiérarchie fonctionnelle (le directeur/ce et le gestionnaire de l’établissement 

qui dépend de l’Education Nationale).
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LE REGLEMENT DE SERVICE
Les attributions

L’entretien des locaux (art 8) :
• Quotidien : suivant la répartition des tâches d’entretien 

fournie dans la grille
• Grand ménage : pendant les congés scolaires

Remplacement du gardien (gardienne) à la loge (art 10)

Assistance aux professeurs des écoles (art 7)

Tâches diverses facilitant le fonctionnement des établissements 
(art 9)
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LE REGLEMENT DE SERVICE
Les spécificités
Ce qui peut être fait : 

Affectation dans un lycée municipal ou dans une ou plusieurs        
écoles (art 6)
• Participation à Interclasse  soumise à autorisation de cumul 

d’emploi
• Service effectué pour un centre de loisirs dans une autre école 

(art 11)

Ce qui ne peut pas être fait :

• Courses personnelles, tâches d’entretien ou service  pour les 
adultes de l’école (art 13)

• Donner un médicament à un enfant (art 15)
• Accompagner une enfant seul en dehors de l’école ou assurer 

les fonctions d’ASEM pour assister un enseignant (art 17-18)
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QUESTION

Votre chargé de coordination vous demande de vous occuper du 
centre de loisirs d’une autre école que la votre, pour une partie 
des vacances de printemps.

- Vous y allez

- Vous refusez car le centre de loisirs n’est pas dans votre école

- Vous appelez le chef de Pôle Affaires Scolaires pour vous 
plaindre
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QUESTION

Votre collègue est absente pour maladie toute la semaine et n’est 
pas remplacée.
La directrice vous demande d’effectuer une partie de son service, 
à savoir les sanitaires dont elle a la charge ainsi que la collecte 
des déchets et le vidage des corbeilles de ses classes.

- Vous refusez, elle est toujours malade et c’est tout le temps sur 
vous que cela retombe 

- Vous appelez votre chargée de coordination pour vous plaindre

- Vous acceptez
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nouveau règlement de service des gardiennes

- Le gardien transmet les consignes et les informations relatives à 
la sécurité du bâtiment aux personnes qui le remplacent à la loge 
(alarme incendie, registre santé et sécurité, PPMS, robinet 
coupure d’eau en cas d’urgence …)

- Pause
- Congés
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HYGIENE ET ENTRETIEN DES LOCAUX SCOLAIRES
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ENTRETIEN DES ECOLES

PREPARATION AU TEST ATE 2019
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ENTRETIEN DES ECOLES
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Dans les sanitaires : 
Cuvettes WC et urinoirs, lavabos, robinetterie, points de contact, sols 
DSA-bact
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Calculs
Exemples d’utilisation

Décapage

Dans les réfectoires

Salissures quotidiennes
Détergent multi-usages

Vinaigre sur la 
robinetterie
Tous les points d’eau
DSA-bact, DECID ou vin
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Les principales familles de produits et leur utilisation
- Détergent DESINFECTANT détartrant pour sanitaires (à utiliser 

dilué 20 ml dans vaporisateur ou 40ml pour un demi seau)

- Détergent PH neutre tous types de sols (à utiliser dilué 20 à 40 ml 
pour un demi seau suivant l’encrassement)

- Nettoyant vitres, détergent à base d’alcool pour mobiliers des 
classes et surfaces (à utiliser pur en vaporisateur)

- Savon noir pour tous types de surfaces et sols : rinçage 
obligatoire 

- Décapant pour remise en état des sols thermoplastique anciens 
(dilution 1 à 2 litres pour un seau) + émulsion (cire) pour protection
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DOSAGE DES PRODUITS
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Exercice :

Convertir 4 litres en millilitres 

Convertir 40 ml en centilitres

Convertir 5 centilitres en millilitres
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Utilisation d’une pompe doseuse pour bidon de 5 litres
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Pose d’une pompe doseuse sur un bidon de 
désinfectant pour sanitaires
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Coupez la tige pour l’adapter à la taille du bidon
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1 à 2 pression = 20ml



PREPARATION AU TEST ATE 2019 DOSE DE 20ML 
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Produit pur

vaporisateur doseur
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UTILISATION DES LAVETTES MICROFIBRES
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TECHNIQUES DE NETTOYAGE



SURFACES ET POINTS DE CONTACT
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POINTS DE CONTACT : poignées de portes et fenêtres, interrupteurs
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Cela correspond à un dépoussiérage à l’aide d’une gaze imprégnée.
Balayage à sec interdit en collectivités !!! 36



37



38

Le balayage assisté

En cas de nettoyage de vomissures par exemple 

Répandre de la sciure ou un absorbant sur la zone à nettoyer 

Collecter les déchets à l’aide de la pelle aéroport puis les jeter à la poubelle

Nettoyer et désinfecter la surface
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Utilisation du balai réservoir avec mop velcro livré dans les écoles
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Plastique 

Ciment peint
(lisse)

Vitrifié 

Linoléum Pierres 

Carrelage

Position de la gaze

La godille

La poussée
Tremper les gazes

dans l’eau ou la solution  
Puis la plier en 2 puis en  3 pour 

l’essorer

Préparer autant de gazes
que nécessaire

Lieux d’application

Conseils
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Pendant les vacances d’été

ddécapant
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Le décapage doit OBLIGATOIREMENT avoir été effectué préalablement
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•Répartition des 
tâches



En élémentaire



EN ELEMENTAIRE (SUITE)
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Nettoyage d’été

CLASSES (la manutention du mobilier et le décapage doivent se 
faire en binôme)

Collecte des déchets (balai pelle aéroport)

dépoussiérage et nettoyage du mobilier de classe (casiers,  armoires, portants 
livres , luminaires …)

nettoyage piêtement et dessous de tables et chaises

manutention des chaises et tables dans le couloir ou dans une moitié de classe

nettoyage des murs à hauteur d'homme
Enlèvement traces  plinthes,  portes …

Dépoussiérage des radiateurs, rebords de fenêtres …

remise en état des sols en thermoplastique ancien (décapage à la monobrosse et 
pose d'émulsion)
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Entretien l’hiver en cas de neige et verglas
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Calcul de surface

Pour calculer une surface carré ou rectangulaire (par 
exemple la surface d’une classe), il faut multiplier la 
longueur par la largeur : surface = L x l

Longueur = L

Largeur = l
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Calculs

Exercice : 
calculer la surface d’une classe de 5m sur 7 m
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SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL
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LES MESURES DE SECURITE

LA PREVENTION : c’est quoi ?

C’est l’ensemble des mesures et actions mises en 
place :
• pour prévenir un danger ou un risque Et       
l’empêcher de survenir.  
• pour garantir la Santé et la Sécurité des agents.                
• pour améliorer les conditions de travail. 
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Article L 4121-2 du code du travail
Les 9 principes généraux de prévention :
1. Éviter les risques,
2. Evaluer les risques qui ne peuvent être évités,
3. Combattre les risques à la source,
4. Adapter le travail à l’homme,
5. Tenir compte de l’évolution de la technique,
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou 

ce qui l’est moins,
7. Planifier la prévention,
8. Privilégier les mesures de protection collective aux mesures de 

protection individuelle,
9. Donner des instructions aux travailleurs  (formation, information, 

consignes…)
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RISQUE CHIMIQUE : Utilisation des produits d’entretien 
• Connaître les pictogrammes et lire les étiquettes 

• Se référer aux Fiches de Données de Sécurité simplifiées

• Bien doser les produits

• Ne pas mélanger les produits

• Utiliser les bons récipients et les identifier avec une étiquette (et non 

pas à l’odorat)

• Stocker les produits dans une réserve ou armoire fermée à clé

• En cas de projection d’un produit sur vous, lavez-vous immédiatement 

à l’eau froide pendant au  moins 15 minutes



Je flambe

Je pollue

Je tue

Je fais flamber

J’explose

Je ronge

Nocif

J’altère la santé

Je nuis gravement à la santé

Je tue

 LES PICTOGRAMMES
Harmonisation du système européen
à partir de juin 2015 pour les mélanges

But : Améliorer la protection de la santé 
humaine et de l’environnement 
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E.P.I  
Equipement de Protection Individuelle 
Les équipements de protection individuelle (EPI) sont destinés à protéger 
d'un ou de plusieurs risques susceptibles de menacer la santé ainsi que 
la sécurité de l’agent à un poste de travail.

Ils sont mis à disposition par la Ville de Paris. 

L’agent est tenu de les utiliser 
lorsque la nature des tâches 
à accomplir le justifie 
(art 23 règlement de service)
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E.P.I  
Equipement de Protection Individuelle 

Pourquoi utiliser les lunettes de protection 
? Dans quel cas ?

A utiliser lors de l’utilisation du souffleur à feuilles, des dilutions de produits 
et du nettoyage des sanitaires (vaporisation du détergent désinfectant détartrant)
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E.P.I  
Equipement de Protection Individuelle 

Pourquoi utiliser le masque ? Dans quel cas ?
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RISQUE BIOLOGIQUE
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RISQUE BIOLOGIQUE

Cabrillo collège of California
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RISQUE BIOLOGIQUE
Risques d’infection, d’allergie ou d’intoxication résultant du contact 
avec des micro-organismes 
• bactéries
• virus
• moisissures …

Exemples d’exposition 

• mauvaise hygiène au travail
• contact avec des produits contaminés solides (déchets ...), liquides  

(eaux usées ...) 
Il est indispensable de renouveler l’eau de lavage 

après le lavage de chaque local
Prévention : Port des EPI
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RISQUES LIES A L’ENVIRONNEMENT

LA MANUTENTION 

 Utiliser les moyens de manutention (chariot, diable, etc.),
 Mettre à disposition les équipements de travail aux 

différents étages si possible,
 Porter les objets lourds à deux (monobrosse, mobilier, 

etc.),
 Suivre la formation gestes et postures,
 Respecter les techniques de port de charges.
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GESTES ET POSTURES

Ne pas se courber
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1 - PROTEGER LA VICTIME

2 - ALERTER

3- RESTER A COTE DE LA VICTIME

POMPIERS 
(0)18

SAMU (0)15 POLICE (0)17

N° unique d’urgence européen 
(0) 112

CENTRE ANTI-POISON
(0) 01 40 05 48 48

 Message d’alerte à donner calmement :

 Nature de l’intervention  (Malaise, personne blessée ...)
 Adresse et localisation précise et numéro de téléphone de l’appelant
 Nombre, sexe et âge des victimes
 État apparent des victimes  (Traitement médical éventuel)

 Ne raccrochez jamais le premier : attendez les instructions
des secours.

 Envoyer un témoin attendre les secours dehors pour les guider

Rassurer la victime jusqu’à l’arrivée des secours spécialisés.

QUE FAIRE EN CAS D’ACCIDENT ?



Alarme donnée sur le site pour évacuer (chez le gardien)
Alerte des pompiers (18)etIntervention et alerte

du relais sécurité incendie 
(=gardien pour les écoles)

Si feu maîtrisable Si feu non maîtrisable

Si feu non maîtrisé

→ cesser immédiatement le travail

→ éteindre les appareils électriques, fermer les portes et fenêtres

→ évacuer les lieux et se diriger vers la sortie de secours la plus proche 

→ ne jamais utiliser les ascenseurs et monte-charges (même pour les personnes handicapées)

→ ne jamais revenir en arrière, ne jamais retourner chercher ses affaires

→ rejoindre le point de rassemblement. 

En cas d’évacuation A l’audition du signal sonore

 

Évaluation de la situation

Témoin du départ de feu
ALERTE INCENDIE
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 Le PPMS est la réponse institutionnelle à la prévention des risques majeurs 
ou collectifs (BOEN HS N°3 du 30 mai 2002) :

 Le risque majeur est lié à un risque naturel (feu de forêt, tempête, effondrement, inondations 
…) et/ou technologique – sanitaire (incendie ou explosion extérieur, panne d’électricité, 
nucléaire, transport de matières dangereuses, biologique...) ou désordre civil (attentat, émeute, 
prise d’otage, déséquilibré …).

Pour éviter que le danger ne pénètre dans l’école

 Le PPMS est un document opérationnel de conception simple et consultable 
aisément, réactualisé régulièrement, notamment après l’exercice annuel.

 Il est le résultat d’une réflexion et d’un travail en équipe.

LE  PLAN  PARTICULIER  DE  MISE  EN  SURETE

Le PPMS : c’est quoi ?
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Quand déclencher l’alerte ?
 Lorsque le responsable de l’établissement est averti par les autorités ou lorsqu’il 

est témoin direct. Le Préfet déclenche le PPMS, il est le seul à pouvoir le lever.

Comment ?
 A l’aide d’un moyen spécifique (corne de brume) différent du signal d’incendie.

Que faire ?
1- Fermer à clefs les portes de l’école après avoir 
apposé l’affiche à l’extérieur: aucune entrée/sortie
2- Tenir le registre des appels entrants / sortants
3- Allumer le poste de radio fréquence 107.1 (France Bleue)

L’ALERTE P.P.M.S 
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PPMS - Consignes gardiens

Les agents effectuent le remplacement du gardien à la 
loge

Ils doivent connaître les consignes de sécurité et les 
appliquer -> prendre connaissance du PPMS présent à la 
loge

Le gardien (la gardienne) a pour obligation de 
transmettre les informations aux agents qui la 
remplacent
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PPMS traditionnel (sans intrusion) –
Consignes gardiens

 Alerter le directeur de l’école ou son suppléant (même si celui-ci est en réunion) qu’une 
alerte PPMS (mise en sûreté) vient de parvenir à l’école, sans quitter votre loge. Le 
directeur ou son suppléant actionnera la corne de brume ;

 Retourner à la loge, si vous n’avez pas pu éviter de la quitter ;
 S’assurer, par téléphone, dans les groupes scolaires avec plusieurs loges, que l’autre 

gardien a bien reçu l’information ;
 Sortir la radio, mise à votre disposition et la brancher sur la fréquence 107.1 (France 

bleu) afin de se tenir informé de l’évolution de la situation ; 
 Mettre une affiche « PLAN PARTICULIER DE MISE EN SURETE DECLENCHE – Entrée 

actuellement interdite » sur la porte d’entrée de l’école et la refermer ;
 Retourner à la loge ;
 Noter tous les appels téléphoniques sur la main courante PPMS mise à votre 

disposition ;
 Empêcher toutes entrées ou sorties du site
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PPMS traditionnel (sans intrusion)  -
Tâches à répartir
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PPMS avec intrusion
Les boitiers d’alarme  -

Il y a 3 boitiers d’alarme reliés à des haut-parleurs installés dans différents 
points de école.

Les boitiers se trouvent :
• À la loge
• Dans le bureau du REV
• Dans le bureau du directeur
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PPMS avec intrusion
Les boitiers d’alarme  -

• Boitier situé à la loge • Boitier situé dans 
le bureau du directeur
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PPMS avec intrusion
Conduite à tenir

Déclenchement manuel de l’alarme en cas d’intrusion dans l’école.

Le boitier déclenche une voix annonçant : « Alerte intrusion » par des 
haut-parleurs installés dans différents points de l’école (couloirs en 
général).

Alerter les secours (le boitier n’est pas relié à un service de secours).

Confinement dans les classes, rideaux fermés, lumières éteintes, portes des classes 
bloquées par tout moyen pour empêcher tout intrus d’y pénétrer ; instaurer le silence dans la 
classe.

Attendre l’intervention des secours puis éteindre les téléphones portables.

Expliquer et rassurer les élèves.

Haut-parleur



Plan Vigipirate 
Rappel des mesures :

Interdiction de tout stationnement devant les bâtiments sensibles (écoles, collèges…)
Renforcement de la surveillance aux entrées et sorties des écoles
Filtrage à l’entrée des bâtiments 
Transmission de tout élément suspect au directeur, Centre de Veille Opérationnelle 

Mairie de Paris (01.42.76.73.73) et circonscription
Transmission aux services de polices, gendarmeries de tout élément suspect 

(personne, objet)
Avoir une vigilance accrue et signaler tout fait ou comportement vous paraissant 

suspect
Contrôle de tous les colis livrés
Voies dégagées
Fermeture des portes
Accès interdit aux parents dans les écoles élémentaires (sauf exception indiquée par 

le directeur)
Renseignement main courante
Contrôle visuel des sacs
Ronde avant ouverture et après la sortie des derniers occupants
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Plan Vigipirate – Consolidé en 2016

3 Niveaux de mobilisation

Niveau de vigilance qui correspond à la posture 
permanente de sécurité ; il est valable en tout lieu 
et en tout temps sur le territoire français.

Mise en œuvre de 100 mesures toujours actives.

Niveau de sécurité renforcée - risque d’attentat : 
adapte la réponse de l’état à un niveau élevé de la 
menace terroriste.
Des mesures particulières additionnelles peuvent alors 
être activées en complément des mesures permanentes 
de sécurité. 
Peut concerner l’ensemble du territoire national ou 
être ciblé sur une zone géographique ou un secteur 
d’activité particulier (aéroports, gares, lieux de cultes, 
etc.).

SECURITE RENFORCEE
RISQUE D’ATTENTAT
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Plan Vigipirate – Consolidé en 2016

3 Niveaux de mobilisation

Urgence attentat : ce niveau déclenche un état de 
vigilance et de protection maximal, soit en cas de 
menace d’attaque terroriste documentée et imminente, 
soit à la suite immédiate d’un attentat.
L’activation de ce niveau permet d’adapter le dispositif 
de protection pour prévenir tout risque de sur-attentat.

Peut être activé sur l’ensemble du territoire national ou 
sur une zone géographique délimitée.
De courte durée, il peut être désactivé dès la fin de la 
gestion de crise.

Renforcement des mesures permanentes et activation 
des mesures additionnelles. Il permet notamment 
d’assurer la mobilisation exceptionnelle de moyens, mais 
aussi de diffuser des informations susceptibles de 
protéger les citoyens dans une situation de crise.

URGENCE ATTENTAT
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LE REGISTRE DE SANTE ET DE SECURITE

Vous constatez une anomalie ou un dysfonctionnement,

Vous proposez des améliorations de vos conditions de travail,

Vous souhaitez faire un signalement hygiène et sécurité

Remplissez 

le registre de santé 
et de sécurité

Situé à la loge
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PLAN CANICULE



LE DOCUMENT UNIQUE

L’EVALUATION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS : C’EST QUOI?

Il vise à réduire les accidents du travail et les maladies
professionnelles au travers :
 D’une transposition écrite de l’ensemble des risques 

auxquels sont exposés les agents, grâce à l’évaluation des 
risques,

 D’une hiérarchisation des risques,

 D’un programme d’actions de prévention visant à supprimer 
ou réduire les risques prioritaires.

Il doit faire l'objet de mises à jour régulières (au moins une fois
par an) et en cas de changement (lié à l’organisation du travail, à
l’environnement ou aux équipements de travail).



Mise en œuvre et 
fonctionnement

Relais de Prévention 

Assistance, 
Conseil

Bureau des conditions de travail et 
des relations sociales

Conseillers et assistants 
de prévention

Surveillance médicale,
Actions sur le milieu 

professionnel

Service de Médecine 
Préventive

Vérification 
et contrôle

Inspecteur Hygiène et Sécurité

Réseau Prévention DASCO
CHSCT

Administration
Direction, Encadrement
Chef d’établissement 

Agents

Maire de Paris
Par délégation : ses adjoints

Comité d’Hygiène, de Sécurité
et des Conditions de Travail
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SANTE  AU  TRAVAIL

La médecine statutaire :

• Chargée de suivre les questions de santé liées 
aux statuts des agents (visites médicales 
d’embauche, après longue maladie …).

• Contrôle les accidents de service, les maladies 
professionnelles, les arrêts maladie 
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La médecine préventive :

• Effectue les visites médicales  OBLIGATOIRES  tous les 2 ans.
• Effectue une surveillance médicale spéciale pour les agents 

exposés à des risques particuliers.
• Effectue des visites tiers‐temps pour l’amélioration des 

conditions de travail dans les services :
 Hygiène générale des locaux

 Adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie 
humaine

 Protection des agents contre l’ensemble des nuisances et risques d’accidents ou 
de maladie contractée en service


