
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1- Accéder à la version dématérialisée du Registre Santé et Sécurité au Travail 
 

A partir d’un ordinateur relié au réseau informatique de l’académie 
- Aller sur le site du Rectorat (http://www.ac-rouen.fr) 
- Cliquer sur le lien « Portail Métier » 
- Saisir ses coordonnées de messagerie académique 
- Cliquer sur le lien « ARENA – Page d’accueil des applications » 
- Cliquer sur le menu « Intranet, Référentiels et Outils » 
- Cliquer sur l'application «Registre Santé et Sécurité au Travail (RSST) » 
 
2- Saisir un signalement 

 

- A partir du tableau de bord, cliquer sur l’icône                                               
L’auteur d’un signalement a la possibilité, s’il le souhaite, de sélectionner dans un menu déroulant le type de 
risque correspondant à son signalement. Le cas échéant, le type « non renseigné » sera enregistré par défaut. 

Une description de tous les types de risque est consultable en cliquant sur l’icône   située 
dans l'en-tête 
Une fois un type de risque sélectionné dans le menu déroulant, vous pouvez obtenir une description en cliquant 

sur l’icône  située à droite du type de risque sélectionné. 

- Saisir les informations demandées. Les zones obligatoires sont identifiées par un astérisque rouge. 
- Veiller, comme indiqué, à ce qu’aucune information nominative ne figure dans la zone de l’énoncé. 
- Cliquer sur le bouton « Valider la saisie » afin d’enregistrer le signalement. 
On revient alors au tableau de bord de l'application. Le signalement est initialisé à l'état « saisi ». 

 

3- Modifier un signalement 

- A partir du tableau de bord, cliquer sur l'icône du signalement à modifier. 
La page de modification du signalement est affichée. 
- Apporter les modifications souhaitées. Les zones obligatoires sont identifiées par un astérisque rouge. 
- Cliquer sur le bouton « Valider la saisie » afin d’enregistrer les modifications dans la base de données. 

 

4- Consulter un signalement 
 

- Cliquer sur l'icône du signalement à consulter. 

- Cliquer sur les différents onglets afin de consulter l'ensemble des informations du signalement. 
- Cliquer sur le bouton « Fermer » afin de fermer la fenêtre de consultation. 

 

5- Noter un signalement comme « vu » par le directeur 

- A partir du tableau de bord, cliquer sur l'icône du signalement à voir. 
Une fenêtre apparaît. Elle contient les informations récapitulatives au signalement. La case « vu par le directeur 
d’école » est cochée par défaut. 
- Cliquer sur le bouton afin d'enregistrer ce choix dans la base de données.  
On revient alors au tableau de bord de l’application. Le signalement est passé à l'état « vu Dir ». 
 

 

 

REGISTRE SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 
Version dématérialisée 

Procédure d’utilisation à destination des directeurs d’école 



 
 

6- Suivre un signalement 

- A partir du tableau de bord, cliquer sur l'icône  du signalement dont on souhaite saisir le suivi. 
- Saisir les informations demandées à l'écran. Les zones obligatoires sont identifiables par un astérisque 

rouge. 
- Cliquer sur le bouton « Valider la saisie » afin d’enregistrer les modifications dans la base de données. 
L'évènement se trouve positionné à l'état « suivi ». Le suivi pourra de nouveau être renseigné ou complété. 

 

7- Imprimer un signalement 

- A partir du tableau de bord, cliquer sur l'icône du signalement à imprimer. 
- Choisir : 

 d’ouvrir le document avec l'application Adobe Acrobat Reader 
 d'enregistrer le fichier (ordinateur, clé USB…) 

 

Le document généré se nomme « consultation_ signalement _<n° RNE>_<n° signalement >.pdf ». 
 

Il est possible d’imprimer tous les signalements du tableau de bord en cliquant sur le bouton   
 

8- Imprimer le « Registre Santé et Sécurité au Travail » 
 

- A partir du tableau de bord, cliquer sur le menu « Edition du registre » 
 

- Choisir : 
 d’ouvrir le document avec l'application Adobe Acrobat Reader 
 d'enregistrer le fichier (ordinateur, clé USB…) 

 

Le document généré se nomme « registre_< n° RNE >_<date>.pdf ». 
 
 

 


