
Application faits établissement



Qu’est que faits établissement?

- Application qui s’adresse aux établissements publics du 1er et 2nd

degrés publics et privés

- Destinée à enregistrer et transmettre tous les faits préoccupants 
(évènements graves, phénomènes de violence) d’une école, d’une 
circonscription ou d’un établissement scolaire.

- Permet d’assurer le suivi de ces faits

- Elle rend impossible le classement des écoles, des circonscriptions et 
des établissements scolaires



Faits établissement

Elle ne remplace pas les remontées d’informations préoccupantes
au conseil départemental ou au procureur de la République si une
infraction est constatée (article 40 du Code de procédure pénale).

Pour les faits exceptionnels, la transmission par cette application ne
remplace pas un appel direct à l’IEN de circonscription, à la DSDEN



Quels sont les objectifs de l’application faits établissement ?

Permettre au directeur d’école, à l’IEN de circonscription ou au chef 
d’établissement de :

• Signaler et informer en temps réel les autorités académiques et
départementales des faits préoccupants

• Demander aux autorités académiques un accompagnement

• Garder en mémoire ces faits sur une durée de 5 ans

• Alerter le ministère sur les faits les plus graves

• D’avoir une aide au pilotage sous forme de tableau de synthèse

Faits établissement



L’application permet également au personnel du rectorat et de 
DSDEN de:

- Consulter un fait

- Suivre un fait marquant

- Obtenir une synthèse des faits à l’échelle de l’établissement, du 
département ou de l’académie

Faits établissement



Les profils suivants peuvent créer un fait:

-Directeur d’école et personnel de la circonscription recevant 
l’attribution de l’IEN

- IEN du 1er degré

- Chef d’établissement du 2nd degré public et leur adjoint ou toute 
personne ayant reçu délégation du chef d’établissement (ex: CPE)

- Les directeurs des établissements privés sous contrat

- Les IA-DASEN et les personnels en DSDEN désigné par l’IA-DASEN

- Les personnels en rectorat désignés par la rectrice avec droit de 
validation

Faits établissement



Pour accéder à l’application ‘’faits établissement’’
Vous vous connectez par le portail académique: ARENA

1-Cliquez sur ‘’enquêtes et pilotage’’ puis sur ‘’faits établissement’’



Page d’accueil

Sur cette page d’accueil vous cliquez sur ‘’Créer un fait’’



1ère étape: créer un fait

4 types de faits

Parmi ces 4 types de faits il y a plusieurs sous-catégories à cocher ce qui évite de perdre du temps,
Par exemple Atteintes aux personnes, 
différentes cases peuvent être cochées:



Rubrique: protagonistes

Toujours en cochant des cases, vous précisez:
- Le(s) victimes
- Le(s) auteur(s) présumé(s)
- Le (s) espace(s) où se sont produits les faits



Rubrique: suite du signalement



Rubrique: validation



Les faits catégorisés en 3 niveaux de gravité

• Les faits de niveau 1 : sont conservés dans l’établissement et contribuent à la
mémoire de ces signaux dits ‘’faibles’’ et donc au pilotage interne du climat
scolaire, en complément d’autres indicateurs.

• Les faits de niveau de gravité 2 et 3 : doivent être déclarés dans l’application
et transmis aux autorités académiques. Cette transmission se fait au moment
de la validation du fait.

Lorsque le fait est validé et transmis, une notification est envoyée aux 
destinataires suivants :

- Le conseiller sécurité-défense 

- Le cabinet de Mme la rectrice ainsi que les personnes habilitées par elle

- L’équipe mobile de sécurité (EMS)



Résumé du fait:
Quelques lignes résumant le(s) fait(s) signalé(s). 

Attention, tout doit être anonymé !



Consulter les faits

Cet onglet permet d’accéder à une liste des faits et de consulter un fait 
en particulier pour le modifier, le compléter, Il est possible d’affiner la 
recherche en définissant des dates de début et de fin de recherche des 
faits



Synthèse des faits



Pour contacter l’équipe mobile de sécurité

Conseiller technique sécurité – défense de Mme la rectrice
Guillaume Florange

06.75.79.45.72

Membres de l’équipe:
Aline Chagrot ; Mehdi De Vettor ; Aurore Babé ; Miryem El Harti ; Sandra Leuvrey.

03.81.65.74.18

06.89.31.86.85

06.40.96.07.81








