
  

 

Médecins du travail : Assurent le suivi médical et apportent une expertise sur l’environnement professionnel au 
sein du service de médecine de prévention des personnels : 
- Sylvie FAURON  04.73.99.32.89  sylvie.fauron@ac-clermont.fr 

- Françoise MARTIN-GOZARD  04.73.99.32.89  francoise.martin-gozard@ac-clermont.fr 
 

Infirmier du travail : 

- Vincent ROUX  04.73.99.32.89  Vincent.roux@ac-clermont.fr 

Assistantes sociales du personnel :  Aident, orientent et accompagnent les personnels dans la résolution des 

difficultés personnelles ou professionnelles dans le respect du secret professionnel. 

- Isabelle FAVIER  04.73.60.98.72  isabelle.favier@ac-clermont.fr 

- Sarah LAVENIR  04.73.60.98.73  sarah.lavenir@ac-clermont.fr 
 

Référents départementaux violence: Coordonnent le suivi et le traitement des faits de violence en milieu 

scolaire, y compris le harcèlement, le cyberharcèlement et les suspicions de radicalisation : 
 

- Laurence AMY  06.14.72.48.05  referent-violence-63@ac-clermont.fr 

- Hugo MOURTON  04.73.60.99.61  referent-violence-63@ac-clermont.fr 
 

Assistant de Prévention de circonscription : Relai de proximité. Il informe et conseille l’IEN. Il propose une 

solution au problème avec l’appui du conseiller de prévention départemental ou oriente vers un autre 

acteur opérationnel. 

-  04.73. 

Conseiller de Prévention Départemental : Appuie le travail des assistants de prévention. 

- Marie SANCHEZ  04.73.60.98.89  conseiller.prevention63@ac-clermont.fr 

Inspecteur de Santé et Sécurité au Travail : Répond à toute question réglementaire dans le domaine de la santé 

et de la sécurité au travail. 

- Christian PEYMAUD  04.73.99.34.17  ISST@ac-clermont.fr 

Conseillers RH de proximité : Accompagnent, conseillent et informent tous les personnels sur leur carrière et leur 

évolution professionnelle. 

- Valérie BOULINGRE  06.11.52.91.70  valerie.boulingre1@ac-clermont.fr 

- Cyrille FAYOLLE  06.16.22.59.99  cyrille.fayolle@ac-clermont.fr 

- Viviane ROMANIELLO  06.12.22.99.32  viviane.romaniello@ac-clermont.fr 

Correspondante handicap académique : A l’écoute des personnes en situation de handicap, les aide à faire valoir 

leurs droits. 

- Sonia TOUATI  04.73.99.31.58  Correspondant.handicap@ac-clermont.fr 

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) départemental : Constitué de 

réprésentants du personnel. Il contribue à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des 

personnels. 

- Secrétaire du CHS-CT63  chsctd-sec-63@ac-clermont.fr 
 

DSDEN 63 – ANNEE SCOLAIRE 2022 - 2023 

ACTEURS OPERATIONNELS DE LA SANTE ET DE LA SECURITE 
DES PERSONNELS AU TRAVAIL DANS LES ECOLES DU 63 
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