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DASH-CT : - Mission d’assistance et de conseil de l’administration (recteur, SG, DRRH, …), appui technique des CPD 

- Coordination des différents bureaux, liaison avec l’ISST, avec le BAM/AT 

- Coordination avec les différentes DSDEN des services départementaux 

- Suivi des CHSCT A et CHSCT SS et secrétariat administratif du CHSCT A 

- Partenariat avec les collectivités territoriales (CR et CD) 

- Gestion du site internet SHCT : http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/shct 
 

Bureau SH-CT : mission d’assistance et de conseil auprès des chefs de service pour les agents 
- Conseil technique et formations des assistants de prévention, des équipes de direction (1ier et 2nd degré) sur la mise en place de mesures de prévention et du DUER 

- Suivi des CHSCT D et de leurs secrétariats administratifs 

- Partenariat avec les collectivités locales 
       - 04 : Mme BLANCK (2nd degré) : michele.blanck@ac-aix-marseille.fr et Mme COSMAS (1ier  degré) : claudine.cosmas@ac-aix-marseille.fr 

- 05 : M. ESMIEU : bernard.esmieu@ac-aix-marseille.fr 

- 13 : Mme LEBRE : sabine.lebre@ac-aix-marseille.fr 

- 84 : Mme BANCAL : laurence.bancal@ac-aix-marseille.fr 

- Chargée de mission DUER : Mme TZANKOFF : nathalie.tzankoff@ac-aix-marseille.fr  
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Délégué académique 

M POIGNET 

Secrétariat : 04 42 95 29 72 ou ce.dash@ac-aix-marseille.fr 

Mme RAMIC 

Bureau : 

Mission Prévention Sécurité 

(MPS) 

Bureau : 

 Sécurité Hygiène et 

Conditions de travail (SH-CT) 

Conseiller de prévention académique 

M POIGNET 

5 conseillers de prévention 

départementaux (CPD) 

Bureau :  

Qualité de Vie au Travail 

(QVT) 

Bureau : 

Risques Majeurs  

(RM) 

Bureau : 

Sécurité Routière 

(SR) 

 DASH-CT 

mailto:ce.dash@ac-aix-marseille.fr


Bureau QVT : mission en appui de la DRRH à destination des personnels                                                                                                                     
 Mme LEBRE sabine.lebre@ac-aix-marseille.fr 

 

Mission :  - Mise en œuvre du plan d’action prévention des risques Psychosociaux et d’amélioration des conditions de travail 

  - Participation à la cellule de veille RPS avec les acteurs de la prévention 

- Assistance des personnels encadrants pour l’amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie des personnels 

- Collaboration avec le service santé social, avec l’ISST, avec la chargée de mission QVT de Nice 

  - Interlocuteur de la MGEN dans le cadre du réseau P.A.S. 

 

Bureau RM : mission d’assistance et de conseil à destination des équipes de direction 
 M. PETETIN lilian.petetin@ac-aix-marseille.fr 

 

Mission :  - Contribution au développement d’une éducation préventive aux risques majeurs dans les établissements 

  - Suivi des dossiers PPMS Vigilance Attentat 

- Suivi des exercices PPMS et bilan au ministère des différents services départementaux 

- Appui administratif des correspondants départementaux et des référents Risques Majeurs en établissement 

- Collaboration avec l’EMAS 

- Partenariat avec les 4 préfectures, et les services risques majeurs des collectivités locales et territoriales 

- Gestion du site internet RM : https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_44563/fr/accueil 
 

Bureau MPS : mission à destination des personnels et des élèves 
 Mme BANCAL laurence.bancal@ac-aix-marseille.fr 

 

Mission :  - Relation avec l’INRS, CARSAT, GIP (dans le cadre de l’accord cadre INRS) 

- Suivi des formations d’instructeurs et de formateurs : prérequis en prévention, SST, PRAP, GQS, PSC1 

- Suivi des formations SST, PRAP, CACES, Habilitations électriques, Travail en hauteur, ... réalisées par les 1600 enseignants et enregistrées sur OGELI 

- Suivi des déclarations de dérogations des établissements pour les jeunes travailleurs (15 à 18 ans) pour les LT et LP 

- Accompagnement des LP dans la mise en place du DUER dans le cadre des dérogations 

- Collaboration avec la chargée académique du dossier secourisme (CADS : Mme Bontemps) 

- Gestion du site internet MPS : https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_232796/fr/accueil 

 

Bureau SR : mission à destination des personnels et des élèves 
M. PETETIN lilian.petetin@ac-aix-marseille.fr 

 

Mission :  - Coordination des référents SR départementaux 

- Gestion de passage des épreuves des ASSR en collège et lycée 

- Collaboration avec les 4 préfectures 

- Animation du réseau 
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