
Règlement sur les enseignements
expérimentaux et les sorties pédagogiques

avril 2012

Préambule :

Ce règlement s’applique aux activités pédagogiques comme les travaux
pratiques et les sorties pédagogiques, à l’exception des stages et activités du
cursus universitaire se déroulant dans des ateliers, des laboratoires ou autres
locaux non destinés à l’enseignement1.

Article 1 : équipement de sécurité des salles

Les équipements de sécurité dans les salles où se déroulent les travaux
pratiques devront être en conformité avec la réglementation en vigueur 2.
Le nom de l’Agent Chargé de la Mise en Œuvre (ACMO) des règles d’hygiène
et de sécurité dans la salle devra être indiqué de façon visible dans celle-ci,
par exemple sur la liste des numéros d’urgence fixée près du téléphone. Cet
agent devra être contacté en priorité pour toutes les questions de sécurité
relatives à la salle. En particulier, il pourra indiquer la capacité d’accueil de
la salle à ne pas dépasser pour un groupe de travaux pratiques (TP).

1Ces activités relèvent du droit du travail, conformément aux dispositions du 2̊ , a et
b de l’article L412-8 du code de la sécurité sociale.

2Article L712-2 7̊ du code de l’éducation : le Président de l’Université est ”responsable
de la sécurité dans l’enceinte de son établissement et assure le suivi des recommandations
du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail permettant d’assurer la sécurité
des personnels et des usagers accueillis dans les locaux.
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Article 2 : Responsabilités de l’équipe enseignante

Enseignant responsable d’UE :

le responsable d’une unité d’enseignement (UE) comportant au moins une
part de travaux pratiques (TP) est responsable du recensement des risques
de ces enseignements. Il est de ce fait chargé de la mise à jour annuelle de la
fiche de risques de l’UE (cf annexe 1) et devra s’assurer que cette fiche est
affichée de manière visible dans la salle où se déroulent les TP.
Il est responsable de la formation des enseignants chargés de TP. Cette for-
mation devra obligatoirement se faire dans la ou les salles où se déroulent
ces enseignements, pour les enseignants n’ayant jamais participé aux tra-
vaux pratiques ou en cas de changements des équipements de sécurité.Les
équipements de sécurité (en particulier extincteurs, extracteurs de fumée,
couverture de sécurité, lave-œil, vanne de gaz, interrupteur général de l’ali-
mentation électrique, téléphone) devront être présentés et, si besoin, leur
fonctionnement expliqué. Les risques encourus durant l’enseignement devront
être décrits ainsi que la procédure à mettre en oeuvre en cas d’accident (cf
Article 6).
Le contenu de la formation devra être élaboré avec le technicien affecté à la
salle ou au groupe de salle.

Enseignant intervenant dans l’UE :

il est responsable de l’information aux étudiants de son groupe. Cette
formation doit se faire dans la salle où ont lieu les TP. Elle doit rappeler
aux étudiants les règles de sécurité en vigueur dans la salle et pour l’UE sui-
vie, tant en ce qui concerne les équipements de sécurité (extincteurs, issues
de secours,...) que les comportements lors de l’enseignement (tenue vestimen-
taire, manipulation des appareils, équipements, produits chimiques, animaux,
évacuation des déchets,...).
Comme pour tout enseignement, il a une responsabilité de surveillance des
étudiants dont il a la charge.

Article 3 : règles générales de prévention des risques

Comportement des étudiants :

les étudiants devront se conformer aux règles de sécurité en vigueur dans
la salle, telles qu’elles seront énoncées par l’enseignant responsable du groupe.
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Ce dernier a toute latitude pour exclure un étudiant qui refuserait de se
conformer à ces règles.

Tenue vestimentaire :

une tenue discrète, décente, respectant les règles d’hygiène et de sécurité,
est exigée de tous les étudiants pour le bon déroulement des enseignements.
En fonction des risques spécifiques à une UE, une salle ou une sortie pédagogique,
il peut être demandé aux étudiants d’adapter leur tenue aux risques encou-
rus (cheveux attachés, pas de vêtements flottants, ...) ou de porter une tenue
et/ou d’équipements spécifiques (blouse, lunettes, chaussures de sécurité,...)3.
Ces spécificités doivent figurer dans la fiche de sécurité de l’UE (cf article 4).

Restrictions d’accès :

les étudiants handicapés ou présentant un trouble de la santé invalidant
doivent pouvoir accéder aux locaux d’enseignement au même titre que les
autres étudiants4. L’établissement a obligation d’assurer ces accès au plus
tard le 1er janvier 20155. D’ici cette date, l’accès des locaux non conformes
pourra être interdit sur recommandation du Service d’Hygiène et de Sécurité.
Cette restriction devra être signalée, via l’ACMO du local concerné, aux
responsables d’UE qui s’y déroulent.
L’accès des certains enseignements aux femmes enceintes pourra être interdit
dans les situations suivantes6 :

– Activités exposant à la rubéole ou à la toxoplasmose si l’étudiante n’est
pas immunisée.

– Activités exposant aux rayonnements ionisants.
– Activités à certains produits chimiques (voir liste dans l’annexe 2)

3Le conseil d’état, dans sa décision du 10 mars 1995, a réaffirmé le principe de läıcité
de l’enseignement public. Ce principe interdit toute discrimination basée sur des critères
religieux dans l’accès à l’enseignement. Le conseil d’état a néanmoins ajouté que le port de
signes religieux devait être compatible avec la préservation de la santé et de la sécurité des
personnes et que leur interdiction dans certains cas n’était pas de nature discriminatoire.
Ce jugement a été conforté par l’arrêt de la cour européenne des droits de l’homme du 4
décembre 2008.

4Article L123-4-1 du code de l’éducation
5Article R*111-19-8 du code de la construction et de l’habitation.
6ces situations reprennent celles du code du travail
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Article 4 : règles de sécurité propres à l’UE et/ou à la
salle

La fiche de risques (annexe 1) des UE devra être complétée par chaque
responsable d’UE.
Elle doit indiquer la nature des risques pouvant être rencontrés au cours de
cet enseignement. Le responsable de l’UE pourra y faire figurer les disposi-
tions particulières jugées nécessaires à la sécurité des étudiants au cours de
l’enseignement. Ses dispositions doivent être en accord avec les dispositions
générales de l’article 3 du règlement présent. Cette conformité sera validée
par un vote du conseil de la Faculté des Sciences qui devra intervenir chaque
année avant le début de l’enseignement.
La fiche validée devra être affichée dans la salle où se déroule l’enseignement.

Article 5 : sorties pédagogiques

Pour toute sortie pédagogique, il est souhaitable, mais pas obligatoire,
que le déplacement soit organisé par la formation, ce qui engage la responsa-
bilité de l’établissement à la fois pour l’activité pédagogique mais également
pour le transport vers les lieux de cette activité.
Si le transport vers le ou les lieux d’une activité pédagogique hors du campus
n’est pas pris en charge par la formation, l’établissement est seulement res-
ponsable de l’activité en elle-même et pas du trajet du domicile des étudiants
au lieu de l’activité. Les étudiants ne peuvent alors demander le rembourse-
ment de leur déplacement, ni une participation à leurs frais. Même dans ce
cas, les organisateurs de la sortie doivent faire parvenir aux étudiants une
convocation indiquant :

– le ou les lieux de l’activité, de façon précise , par exemple en joignant
une carte de l’itinéraire.

– l’heure de rendez-vous pour les différentes activités.
– un numéro de téléphone permettant de joindre au moins un responsable

pédagogique.

Article 6 : procédure en cas d’accident

Cette procédure est à appliquer en cas de blessure légère ou de malaise
en cours, TD ou TP.
Les numéros d’urgence à contacter sont :

– celui du Service Commun pour la Prévention et la Promotion de la
Santé (SCOPPS, 3148) entre 8h00 et 17h00

4



– celui de la loge (3000) en dehors de ces horaires.
Ces deux numéros doivent figurer en tête de la liste des numéros d’urgence
fixée près du téléphone dans la salle de TP.
Le SCOPPS a obligation de veille sanitaire, ce qui n’implique pas obligatoi-
rement qu’ils se déplacent sur les lieux de l’incident. En revanche, ce service
recevra l’étudiant blessé en cas de nécessité et indiquera à l’enseignant la
conduite à avoir.
En cas d’accident majeur, le SCOPPS ou la loge appelleront le SAMU : le
service d’urgence indiquera une procédure à suivre en fonction de la gravité
de la blessure ou du malaise, qui tiendra lieu de prescription.
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Annexe 1 : Fiche de risques des UE

Code UE
Intitulé
Nbre heures TP
Nom du Responsable
Salle utilisée

Précisions

Risques

brûlures
coupures
écrasement
chimiques
électriques
radiaoctivité
rayonnements ionisants
morsures d’animaux
autres

Tenues
spécifiques

chaussures de sécurité
lunettes de protection
blouses
bleu de travail
gants
autres
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Annexe 2 : Liste des produits chimiques interdits aux
femmes enceintes

Cette liste reprend la liste publiée par l’Institut National de Recherche et
de Sécurité (http ://www.inrs.fr).

– Agents classés toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 selon la
classification européenne préexistante, 1 A ou 1 B selon la classification
CLP

– Benzène
– Esthers tiophosphoriques
– Certains dérivés des hydrocarbures aromatiques
– Mercure et ses composés
– Produits antiparasitaires dont l’étiquetage indique qu’ils peuvent pro-

voquer des altérations génétiques héréditaires ou des malformations
congénitales pour les femmes enceintes, ou classés cancérogènes ou mu-
tagènes pour la femme allaitante

– Plomb métallique et à ses composés
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