Une équipe...
pluridisciplinaire, composée de personnels de
l’Education nationale, de spécialistes de la sécurité
et de la prise en charge de jeunes en difficulté et de
psychologues.

Un responsable opérationnel,
conseiller sécurité du recteur
Secrétariat 04 42 93 96 26

3 sites / 3 zones d’intervention :
le rectorat et les directions des
services de l’Education nationale
(DSDEN) des Bouches-duRhône et du Vaucluse.
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Une équipe pour les établissements du
Vaucluse et Bouches-du-Rhône (est)
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Aix-en-Provence

•

Comment saisir l’Emas?
1. Sur demande du chef d’établissement qui alerte
l’autorité académique et sollicite une intervention
de l’Emas.
2. Sur proposition du responsable opérationnel.

T 04 90 27 76 70
T 06 84 26 08 16
ia84.emas@ac-aix-marseille.fr

Une équipe pour les établissements des
Bouches-du-Rhône (hors Marseille), des
Alpes de Haute Provence et des HautesAlpes
T 04 42 93 96 26
T 06 45 93 22 14
ce.emas@ac-aix-marseille.fr

Une équipe pour les établissements de
Marseille
T 04 91 99 67 68
T 06 45 42 53 05
ia13.emas@ac-aix-marseille.fr

Equipe mobile
académique
de sécurité
(Emas)
Prévenir
Sécuriser
Accompagner

PREVENTION

SECURISATION

ACCOMPAGNEMENT

Formation...

Diagnostics

Suivi d’événements hors crises majeures

du personnel de l’Education nationale aux problématiques

• Réalisation des diagnostics de sécurité de tous les

• Conseils téléphoniques.

adolescentes et à la gestion de crise :

établissements publics du secondaire en collaboration avec les

• Appui aux personnes ressources.

référents sécurité.

• Assistance aux victimes et aide aux dépôts de plainte.

➘ Modules PAF
• Problématiques adolescentes, quelles postures ?

• Actualisation des diagnostics de sécurité.

• Approche et gestion d’une crise majeure.

• Traitement et suivi des préconisations issues des diagnostics en

➘ Formations négociées
• Adolescents difficiles et autorité.
• Infractions en milieu scolaire.
• Conduites addictives.

lien avec les collectivités territoriales.
• Analyse des facteurs de vulnérabilité à l’intérieur et aux abords

Aide à la gestion de crise

des établissements afin de déterminer les actions préventives

En partenariat avec le service santé social.

adéquates.

• Cellule d’écoute, prise en charge de victime ou auteur d’incident.
• Conseils en communication et informations juridiques.

Sensibilisation...
de la communauté éducative sur les thèmes suivants :
• Prévention des incivilités et violences (harcèlement, jeux
dangereux etc...).

Sécurisation d’urgence
• Maintien de la sérénité de la vie scolaire par une présence aux
abords et à l’intérieur des établissements en situation de crise.

Dispositif climat scolaire

• Renfort des équipes éducatives dans les situations de crise.

• Accompagnement des équipes.
• Stratégies d’action.

• Usages responsables du numérique.
• Citoyenneté, droits et devoirs.

Enquête nationale de victimation

Prévenir

Protection
des personnels

Formation
des personnels
Sensibilisation
des élèves

Réalisation de l’enquête de climat scolaire de la délégation
ministérielle de prévention et de lutte contre les violences
scolaires.
académie
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