
 

 

Une journée pour promouvoir la santé et la sécurité au travail 

auprès des enseignants et des élèves de l’Académie de Montpellier 

 

La journée « Enseigner la santé et la sécurité au travail » a pour objectif de 
développer et promouvoir, auprès des enseignants et des élèves des 
établissements professionnels, une culture de prévention de la santé et la 
sécurité au travail.  

Cette manifestation annuelle, organisée par la Carsat L-R, le Rectorat de l’Académie 
de Montpellier, l’INRS et le GIP-FORMAVIE, aura lieu le 17 avril 2019 au lycée 
professionnel Pierre Mendès France à Montpellier. Cette année, la filière visée est 
celle du commerce et de la distribution.  

Lors de cette journée, les enseignants bénéficieront d’une présentation sur les 
pathologies et maladies professionnelles liées aux activités du commerce et de la 
distribution, d’un témoignage d’une entreprise et d’ateliers.  

Un concours d'affiches et de supports multimédia est également organisé à l'occasion 
de cette journée. Il vise à sensibiliser les élèves à la prévention des risques 
professionnels. Cette année, les élèves de SEGPA, 3ème prépa-pro, CAP, Bac Pro, 
BTS, des établissements de l’académie de Montpellier présenteront leurs réalisations 
(affiche, flyer, spot TV, spot radio, page internet…) sur la thématique principale : 
« réaliser une campagne de sensibilisation à la santé au travail à destination des 15-
20 ans ». 

Cette action est mise en œuvre dans le cadre d'une convention, qui lie l’Académie de 
Montpellier et la Carsat Languedoc-Roussillon (depuis 1993), et qui vise à favoriser 
l'enseignement en santé et sécurité au travail dans les formations professionnelles et 
technologiques des lycées de l'académie. "Faire de la maîtrise des risques au travail 
une composante à part entière de la compétence professionnelle" est l'objectif 
recherché par les cosignataires. 

A propos de la Carsat Languedoc-Roussillon 
Structure de droit privé exerçant une mission de service public, elle intervient auprès des salariés, des 
retraités et des entreprises de la région, au titre de la retraite, de l'action sociale et de la gestion des 
risques professionnels. 

Assurer la retraite, protéger la santé 

Et pour suivre l’actualité de la Carsat L-R : www.carsat-lr.fr ; www.twitter.com/carsatlr 
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