Direction des Relations et des Ressources Humaines
DRRH/17-756-108 du 16/10/2017

AIDE ET ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNELS
Destinataires : Tous destinataires
Dossier suivi par : M. ALBERTI - Correspondant handicap - Tel : 04 42 95 29 31 - frederic.alberti@ac-aixmarseille.fr ; Mme BIANCOTTO - Psychologue Clinicienne - Tel : 04 42 91 71 26 - veronique.biancotto@ac-aixmarseille.fr - Mme TOUZOULI - Conseillère d’Orientation Psychologue - Tel : 04 42 95 29 59 - anne.touzouli@acaix-marseille.fr - Secrétariat DRRH : 04 42 91 70 50
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur le dispositif d’aide et d’accompagnement
proposé aux personnels par la Direction des Relations et Ressources Humaines.
1. LA CELLULE D’ECOUTE ET DE SOUTIEN TELEPHONIQUE : 04 42 91 75 50
Du lundi au vendredi une ligne téléphonique est à la disposition des personnels qui souhaitent parler
d’une difficulté rencontrée dans leur vie professionnelle ou personnelle, dans le plus strict anonymat.
2. LA STRUCTURE D’ACCUEIL, DE SOUTIEN ET D’ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE
Cette offre d’écoute et d’accompagnement psychologique répond à des demandes exprimées par les
personnels d’être soutenus lors de situations personnelles ou professionnelles difficiles.
Dans ce cadre, tous les personnels peuvent bénéficier d’entretiens psychologiques individuels, dès
les premiers signes de difficulté, et prendre rendez-vous directement auprès de Véronique Biancotto,
psychologue clinicienne et psychanalyste.
Il est possible de bénéficier de ces entretiens de façon ponctuelle ou suivie, à titre individuel et dans
la plus stricte confidentialité.
Réception sur rendez-vous :
Mercredi à la DSDEN à Marseille / Tel : 04 91 99 68 31
Jeudi et vendredi au Rectorat à Aix-en-Provence / Tel : 04 42 91 71 26
3. MISSION BILAN CONSEIL
La Mission Bilan Conseil offre un accompagnement professionnel destiné à tous les personnels de
l’académie qui souhaitent réfléchir à une évolution professionnelle, un désir de changement d’activité,
leur vécu au travail ou clarifier des questionnements professionnels.
Elle se décline sous forme d’entretiens individuels confidentiels et d’un atelier préalable
complémentaire d’informations-conseils (mercredi après-midi).
L’atelier a pour objectif de donner un ensemble d’informations et de ressources (emploi public,
métiers/fonctions Education N ationale, détachement, concours, outils académiques, références
réglementaires, emploi hors secteur public…), et de planifier un premier entretien individuel.
La réception individuelle des personnels se fait à l’annexe du Rectorat du lundi au jeudi
Rotonde du Bois de l’Aune BP 689 13095 Aix en Provence cedex2
Bureau 1er étage 109 bis
poste 04 42 95 29 59 anne.touzouli@ac-aix-marseille.fr
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L’atelier a lieu le mercredi AM de 14h à 17h au L.P. L’Etoile de Gardanne
La demande des personnels sera traitée dans les plus courts délais mais dans les limites des
disponibilités d’accueil de la CO-Psy / CMC, Anne Touzouli qui anime cette Mission Bilan Conseil.
Pour bénéficier de ce dispositif :
- Contacter Mme Touzouli
- Adresser une demande motivée à Madame Mialy VIALLET, Directrice du pôle des Relations et
Ressources Humaines, par mail à ce.drrh@aix-marseille.fr, ou par courrier.
- Envoyer le questionnaire préalable confidentiel (téléchargeable sur le site académique), par mail
à anne.touzouli@ac-aix-marseille.fr
Pour plus d’informations, vous trouverez sur le site académique, une rubrique «
Parcours professionnels ».
www.ac-aix-marseille.fr > Personnels > Accompagnement du parcours professionnel
4. LE CORRESPONDANT HANDICAP ACADEMIQUE
Le correspondant handicap intervient dans le maintien dans l’emploi des personnels en situation de
handicap et l’aménagement des postes de travail ainsi que dans le recrutement par voie
contractuelle. Il accompagne les personnels en difficulté de santé de manière individuelle. Il centralise
et gère en totale confidentialité la réception des formulaires de déclaration.
Contact : Frédéric ALBERTI tel : 04 42 95 29 31 / courriel : correspondant-handicap@ac-aixmarseille.fr
Réception sur rendez-vous : Rectorat d’Aix-Marseille – Annexe du Bois de l’Aune.
5. LA LISTE DE DIFFUSION DE CONFERENCES
Vous informe de conférences, manifestations et ouvrages susceptibles d’intéresser les enseignants et
personnels au contact des adolescents.
Inscriptions et renseignements :
veronique.biancotto@ac-aix-marseille.fr

Signataire : Pour le Recteur et par délégation, Mialy VIALLET, Directrice des Relations et des Ressources
Humaines
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