
 

 

Concours « Santé et sécurité au travail » 

Palmarès de l’édition 2018-2019 

 

La Carsat L-R a organisé, pour la 34ème année consécutive, le concours « Santé et 
sécurité au travail », destiné aux élèves de SEGPA, 3ème prépa-pro, CAP, Bac Pro, 
BTS, des établissements de l’académie de Montpellier. Réalisé en partenariat avec 
le Rectorat de l’Académie de Montpellier, l’INRS et le GIP-FORMAVIE, il a été lancé 
mi-octobre. Les cinq lauréats ont été récompensés ce 17 avril. 

En France, les moins de 25 ans sont deux fois plus accidentés au travail que les autres 
classes d’âge. Face à ce constat, la Carsat L-R a fait de ce public une des cibles prioritaires 
et multiplie les actions pour les sensibiliser à la prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnelles. L’objectif de ce concours est de sensibiliser les jeunes en 
formation aux risques auxquels ils sont exposés, lors de leurs premiers pas dans le monde 
professionnel. 

Depuis la création du concours en 1985, plus de 1000 réalisations ont été récompensées. 
Pour l’année 2019, 16 projets ont été déposés. 

Cette année, le jury, composé de représentants de l’Education nationale (académie de 
Montpellier) et de la Carsat L-R, a distingué cinq productions : 

 

Dans la catégorie Bac Pro/BTS :  

 

 

 

 

Communiqué de presse 
Montpellier, le 18 avril 2019 

 

Le 1er prix a été décerné au film  
« Une bonne posture rend la vie moins dure »,  
réalisé par la classe de seconde Bac Pro ASSP  
du Lycée Pablo Picasso à Perpignan 

 

Le 2ème prix a été décerné au film  
« Les risques psycho-sociaux dans le métier 

de l’aide à la personne », réalisé par la classe 
de première Bac Pro ASSP  

du Lycée Pablo Picasso à Perpignan 

 



Dans la catégorie CAP/3ème/SEGPA :  

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus, retrouvez l’ensemble des productions sur le site de la Carsat L-R. 

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 

 
Contact presse : Elodie Spagnuolo - 04 67 12 93 71 / 06 79 15 89 62 - elodie.spagnuolo@carsat-lr.fr 

Le 1er prix a été décerné au compte Instagram 

« mieuxprevenir.moinsguerir » réalisé par la classe de CAP 

Peinture/Carrosserie du Lycée Polyvalent Industriel Sacré 

Cœur à St Chely d'Apcher 

 

Le 3ème prix a été décerné au film « Protège toi », réalisé par la 

classe de CAP ATMFC du Lycée Louise Michel à Narbonne 

 

Le 2ème prix a été décerné à la 
campagne d’affiches sur le « Burn-out », 

réalisée par la classe de CAP APR du 
Lycée Victor Hugo à Lunel 
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