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Personnels

Formation continue
Présentation des priorités du plan national de formation en direction des cadres
pédagogiques et administratifs de l'éducation nationale
NOR : MENE1400426C
circulaire n° 2014-004 du 29-1-2014
MEN - DGESCO A3-3

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux directrices et directeurs académiques des services de
l’éducation nationale ; aux responsables académiques de la formation ; aux directrices et directeurs des ressources
humaines ; aux délégués académiques à la formation des personnels d’encadrement ; aux inspectrices et
inspecteurs d'académie-inspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux inspectrices et inspecteurs de
l’éducation nationale chargés de l’enseignement technique ; aux inspectrices et inspecteurs chargés des
circonscriptions du premier degré ; aux chefs d'établissement ; aux directrices et directeurs d'école ; aux directrices et
directeurs des écoles supérieures du professorat et de l'éducation, aux délégués académiques au numérique
La présente circulaire a pour objet de présenter les priorités du ministère de l'éducation nationale pour la formation
des personnels d'encadrement, d'enseignement, d'orientation et d'éducation pour l'année 2014, tous les personnels
concourant à un même objectif, donner à tous les élèves les moyens de réussir.
La formation professionnelle doit permettre aux personnels de développer des pratiques pédagogiques et éducatives
efficaces, de transmettre les valeurs de la République et de répondre à trois grands objectifs : l'adaptation immédiate
aux fonctions, l'adaptation aux évolutions prévisibles du métier, l'acquisition de nouvelles compétences.
La loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la République du 8 juillet 2013 fait de la
formation professionnelle des personnels enseignants et d'éducation le levier majeur de la qualité du service public
d'enseignement. Elle fixe aux écoles supérieures du professorat et de l'éducation la mission d'organiser la formation
initiale des futurs enseignants et des personnels d'éducation et de participer à leur formation continue.
Le plan national de formation du ministère de l'éducation nationale traduit les orientations de la formation continue
des personnels de l'éducation nationale.

Le plan national de formation
Les actions du plan national s'inscrivent dans une stratégie d'accompagnement des académies qui vise
prioritairement à former des formateurs et des équipes ressources académiques en charge de la mise en œuvre des
formations, en collaboration avec les écoles supérieures du professorat et de l'éducation.
Le cadre commun à tous les prescripteurs de formation, tant au plan national qu'académique, est le nouveau
référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation.
Le plan national fait fonction de cahier des charges de l'offre de formation des niveaux déconcentrés. Il s'adresse aux
personnels de l'encadrement académique et départemental qui sont chargés, sous l'autorité des recteurs, de
concevoir et de mettre en œuvre les actions dans le cadre du plan académique et des plans départementaux de
formation.
Afin d'améliorer la cohérence et la lisibilité de l'offre nationale de formation, mais aussi de faciliter une démarche
d'évaluation, notamment dans le cadre des dialogues annuels de gestion, l'offre académique de formation doit être
structurée selon les orientations prioritaires du plan national de formation.

Orientations prioritaires de la formation continue pour 2014
- Rénover l'enseignement du premier degré et de la scolarité obligatoire.
- Favoriser la réussite éducative et œuvrer pour l'école inclusive : les nouveaux dispositifs, la réduction du
décrochage scolaire.
- Reconstruire la formation professionnelle des métiers du professorat et de l'éducation.
- Faire entrer l'École dans l'ère du numérique.
- Développer l'éducation artistique et culturelle (EAC) au service de la réussite des élèves.
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- Renforcer les compétences professionnelles des personnels.
Ces orientations peuvent renvoyer à plusieurs d'actions au sein des trois ensembles qui organisent le PNF :

1 - Journées d'information et d'accompagnement des réformes et de la politique éducative

Les corps d'encadrement et les enseignants formateurs des premier et second degrés seront réunis à l'occasion de
séminaires consacrés aux priorités de la politique éducative engagées par la loi du 8 juillet en faveur de la réussite
éducative et notamment la rénovation en profondeur de l'enseignement du premier degré et de la scolarité obligatoire,
la liaison entre l'école et le collège, la refondation de la formation professionnelle des personnels d'enseignement et
d'éducation et le numérique éducatif.

2 - Professionnalisation des acteurs et formation des personnes ressources

Dans le cadre de l'accompagnement des académies et avec l'objectif de former des équipes académiques de
personnes ressources, les actions viseront prioritairement le développement des compétences professionnelles et le
travail en commun des personnels des premier et second degrés, des personnels de direction et des corps
d'inspection. Ces réunions de réseaux ont pour finalité de mobiliser les cadres autour d'objectifs communs.

3 - Les rendez-vous du MEN

Ces réunions nationales permettront de traiter les grandes problématiques éducatives et pédagogiques actuelles
autour de la culture mathématique, scientifique et technologique ; de la culture humaniste, littéraire, artistique et des
médias ; de la culture économique, juridique et managériale.
La programmation des actions est présentée dans le cadre de l'annexe jointe.

Interaction recherche et formation
L'intégration de la recherche universitaire dans les programmes de formation est l'un des enjeux prioritaires des
nouvelles écoles du professorat et de l'éducation. Elle doit être renforcée au niveau de la formation continue. Ainsi,
les actions inscrites au plan national de formation s'attacheront systématiquement à présenter l'état de la recherche
scientifique et à en permettre la transposition en contenus de formation pour tous les enseignants.

Modalités de formation
Une attention particulière sera portée à l'évolution des modalités de la formation. Au-delà des habituels
regroupements nationaux ou locaux, l'appui sur les supports et ressources numériques doit faciliter la conversion des
actions de formation en de véritables dispositifs d'accompagnement relayés par les académies sur le moyen ou le
long terme.
Les actions de formation selon des modalités hybrides (sessions en présence et formations à distance) seront
favorisées et s'appuieront sur le dispositif M@gistère de formation continue en ligne.

Une offre de formation resserrée et optimisée
Le plan national de formation 2014 propose une offre de formation resserrée en nombre d'actions tout en maintenant
les axes de formation et les priorités nationales. Il permet une souplesse dans la composition des délégations
académiques qui pourrait être fondée sur l'objectif de former des équipes ressources mobilisables par l'académie
pour la formation et, par le niveau national, pour procéder à l'analyse des besoins, l'évaluation et l'optimisation de
l'offre nationale.
S'agissant plus particulièrement de la préparation de la mise en œuvre des nouveaux programmes de la scolarité
obligatoire, en cours d'élaboration par le conseil supérieur des programmes, il faudra veiller à favoriser la
participation des équipes ressources aux actions nationales de formation qui seront programmées en fin d'année
civile.

Le ministre de l'éducation nationale,
Vincent Peillon
Annexe
Plan national de formation
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1- Journées d’information et
d’accompagnement des
réformes et de la politique
éducative
Titre de l'action de formation
proposée

Information sur les priorités de la circulaire de rentrée, les nouveaux dispositifs, nouvelles postures

Modalité
(en présence,
visioconférence, à
distance, hybride)

Nombre de
participants

Public visé

Lieu envisagé

Période envisagée

Nombre de jours

Paris

Octobre-14

1

50

Montpellier

Février-14

1

50

Rennes

Février-14

1

50

Bordeaux

Mars-14

1

50

Amiens

Mars-14

1

Paris

Mars-14

1

Dijon

Mars-14

1

50

Lyon

Mars-14

1

50

Marseille

Avril-14

1

50

Paris

Avril-14

1

Paris

Octobre-14

1

I. Rénover en profondeur l'enseignement du premier degré et de la scolarité obligatoire
Le dispositif Plus de maîtres que
de classes

De nouveaux rythmes scolaires
pour la réussite des élèves

En présence

En présence
En réunions
interacadémiques

200

50
50

En visioconférence
avec les académies
ultramarines
Construire de nouvelles modalités
de travail entre les écoles et les
collèges dans la perspective de la
En présence
réforme des cycles (notamment le
nouveau cycle 3) et de la mise en
place du conseil école-collège
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200

IEN de circonscription,
conseillers
pédagogiques

IEN adjoints, IEN de
circonscription

IEN, directeurs d’école,
IA-IPR, chefs
d’établissement,
professeurs formateurs
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200

IEN, conseillers
pédagogiques du
premier degré,
professeurs formateurs

Paris

Novembre-14

1

En présence

200

Dasen, IA-IPR, IEN,
chefs d'établissement

Paris

Novembre-14

1

En présence

60

IA-IPR, professeurs
formateurs d’EPS

Paris

Octobre-14

1

Enseigner le nouveau programme
En présence
de l’école maternelle

Évaluation des acquis des élèves

Matrice disciplinaire en EPS et
Socle de connaissances,
compétences et de culture

II. Favoriser la réussite éducative et œuvrer pour l'école inclusive : les nouveaux dispositifs, la réduction du décrochage scolaire
Cadres académiques
En présence
120
Poitiers
Avril-14
Accompagnement des nouvelles
et départementaux en
orientations de l'éducation
charge de l'éducation
En présence
120
Poitiers
Octobre-14
prioritaire
prioritaire
IA-IPR, chefs
d’établissement,
Politiques d’orientation dans les
En présence
150
équipes éducatives
Poitiers
Avril-14
EPLE
d’établissement,
CSAIO
Groupes d'appui
départementaux des
projets éducatifs
Organiser les temps éducatifs
En présence
100
territoriaux (PEdT),
Poitiers
Avril-14
dans un projet territorial
responsables
éducation nationale et
jeunesse et sports
Recteur, Dasen, IAIPR, IEN,
200
Poitiers
Avril-14
correspondant réussite
éducative, chef
École, territoires et partenariats
En présence et
d’établissement,
dans le cadre de la réussite
M@gistère
directeur d’école,
éducative
responsable
200
Poitiers
Octobre-14
académique de
formation, professeurs
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Formation des référents de lutte
contre le décrochage scolaire
(prévenir, repérer, intervenir)

En présence

200

IA-IPR-EVS et IENIO- IEN 1er degré

Poitiers

Octobre-14

1

Outiller la mise en œuvre des
réseaux FOQUALE

En présence

150

Responsables de
réseaux, IA-IPR,
IEN-IO, CSAIO

Poitiers

Décembre-14

1

Paris

Mars-14

1

Une école inclusive pour les
élèves allophones nouvellement
arrivés et les élèves issus de
familles itinérantes et de
voyageurs

En présence

200

Responsables
CASNAV, Dasen,
personnels de
direction, corps
d’inspection, chargés
de mission,
Représentants de la
mission générale
d’insertion

Développer les relations École Entreprise

En présence

50

Chargés de mission
École – Entreprise

Paris

Mars-14

1

Séminaire du groupe de pilotage
ASH

En présence

7

Groupe de pilotage
ASH

Poitiers

Janvier-14

2,5

Hybride

30

Poitiers

Mars-14

2

Paris

Octobre-14

2

Formation à l'inclusion scolaire
(58 h)

ASH

En présence

150

IEN ASH, conseillers
techniques ASH,
directeurs des maisons
départementales des
personnes
handicapées

Hybride

26

Promotion 2013

Suresnes

Mars-14

4

Hybride

26

Promotion 2013

Suresnes

Mai-14

4

Hybride

45

Promotion 2013

Suresnes

Mars-14

2,5

Séminaire des conseillers
techniques ASH des recteurs

Formation d'adaptation à l'emploi
des nouveaux IEN ASH (200 h)

Conseillers techniques
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Animation /professionnalisation
des IEN ASH

En présence

130

IEN ASH

Poitiers

Avril-14

2

Hybride

30

Promotion 2014

Poitiers

Septembre-14

5

Hybride

30

Promotion 2014

Poitiers

Décembre-14

5

Formation d'adaptation à l'emploi
des nouveaux IEN ASH (200 h)

Hybride

26

Promotion 2013

Poitiers

Novembre-14

5

Formation à l'inclusion scolaire
(58 h)

Hybride

40

Promotion 2014

Poitiers

Décembre-14

2,5

Lyon

Janvier-14

1

Lyon

Mars-14

1

Lyon

Juin-14

1

Paris

Juillet-14

2

Formation d'adaptation à l'emploi
des nouveaux IEN ASH (200 h)

III. Reconstruire la formation professionnelle des métiers du professorat et de l'éducation
Formation de formateurs
L’apport de la vidéoformation en
formation

150
Formateurs de

Le travail enseignant : réalités et
perspectives

Professionnalité et activités des
formateurs d’enseignants :
nouvelles fonctions, nouveaux
enjeux ?

En présence
Possibilité de
visioconférences
dans les pays
partenaires

150

formateurs,
responsables
académiques de
formation, directeurs

150

d’Espe, conseillers en
formation, Cardie,
chercheurs dont ceux
du réseau de la chaire

Université d'été du réseau des
formateurs de formateurs

Présence et espace
collaboratif
Pairform@nce

Unesco
150

Accompagner la mise en place des Espe par la formation des cadres
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En présence

150

En présence

150

En présence

150

Piloter les Espe

Élaborer et exécuter un budget
d'Espe

Développer une culture commune
pour les personnels
Hybride
d'enseignement et d'éducation

120

Articuler via l'alternance
professionnalisation et formations
académiques

Hybride

120

Utiliser la stratégie numérique
pour construire les parcours de
formation

Hybride

120

L’évolution des pratiques
pédagogiques avec l’utilisation du
numérique

Hybride

120

Représentants des
académies, directeurs
d’Espe, directeurs
adjoints, présidents des
conseils d'école
Représentants des
académies, directeurs
d’Espe, présidents des
conseils d'école,
cadres administratifs
d’Espe
Corps d'inspection,
directeurs de la
pédagogie des Espe,
formateurs de
formateurs
Corps d'inspection,
directeurs à la
pédagogie des Espe,
formateurs de
formateurs
Corps d'inspection,
directeurs à la
pédagogie des Espe,
formateurs de
formateurs
Corps d'inspection,
directeurs à la
pédagogie des Espe,
formateurs de
formateurs

Poitiers

Février-14

2

Poitiers

Octobre-14

1

Poitiers

Mars-14

1

Poitiers

Avril-14

2

Poitiers

Avril-14

2

Poitiers

Mai-14

1,5

Poitiers

Mai-14

2

Paris

Mai-14

2

Paris

Mai-14

2

IV. Faire entrer l'École dans l'ère du numérique
Éducation aux médias et à
l'information

En présence

150

Usages pédagogiques des
supports mobiles

En présence

150
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Formateurs toute
discipline, tout niveau y
compris services
sociaux et de santé
Corps d’inspection,
chefs d’établissement,
professeurs formateurs
er
nd
des 1 et 2 degrés
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Présence des langues dans les
enseignements à l'heure du
numérique

En présence

100

Corps d’inspection,
professeurs formateurs

Paris

Juin-14

1

Villecroze (Var) ; Port
Blanc (Côtes-d'Armor)

Novembre-14

-

V. Développer l'éducation artistique et culturelle (EAC) au service de la réussite des élèves
Répertoire Chansons au primaire
« trois compositeurs écrivent pour En présence
l'école »
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2 - Professionnalisation des acteurs
et formation des personnes
Former les personnes ressources et acculturer les personnels autour d’objectifs communs, notamment par la formation au numérique
ressources

Titre de l'action de formation
proposée

Modalité
(en présence,
visioconférence, à
distance, hybride)

Nombre de
participants

Public visé

Lieu envisagé

Période envisagée

Nombre de jours

IEN, IA-IPR,
correspondants
académiques maîtrise
langue,
correspondants
académiques parents
d'élèves, partenaires
associatifs

Paris

Avril-14

1

Paris

Mai-14

2

Paris

Novembre-14

2

Paris

Décembre-14

2

Paris

Octobre-14

1

Interacadémique

Octobre-14

1

Interacadémique

Octobre-14

1

Interacadémique

Octobre-14

1

Interacadémique

Octobre-14

1

I. Socle commun de connaissances, de compétences et de culture

Rencontres nationales Prévenir
l'illettrisme à l'école

Éducation prioritaire
Travailler en équipe et en réseau sur
deux thématiques : lire/écrire et
relation école/famille

Enseigner dans le cadre du nouveau
socle commun

En présence

200

En présence

200

En présence

200

Cadres académiques
accompagnés de
personnel des
réseaux

En présence

70

IA-IPR, professeurs
formateurs

II. Favoriser la réussite éducative : accompagner les élèves en difficultés
150
150
Le parcours de formation des élèves
en enseignements généraux et
professionnels adaptés

En présence

150
150
150
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Séminaire des cadres : formation des
contrats aidés

En présence

100

Mobiliser les fonds structurels
européens 2014-2020 au bénéfice de En présence et suivi
la réussite éducative et du décrochage en visioconférence
scolaire

150

Parcours scolaires différenciés des
filles et des garçons et stéréotypes :
quelles analyses ? Quelles politiques
publiques ?

En présence

150

En présence

200

À distance

200

Accompagnement personnalisé au
collège et au lycée

Parcours de santé des élèves

En présence

150

Éducation à la sexualité

Présentiel

150

EPS et santé : mise en synergie des
actions nationales et académiques

En présence

85
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Conseillers
techniques ASH,
Dafpic/Dafco, Raf
Correspondants du
MEN pour les fonds
structurels européens
et porteurs de projets,
Secrétaires généraux
d'académies, Dafco,
Dafpic, Dareic, chefs
d'établissements,
gestionnaires d’EPLE,
DAN, CSAIO
IEN adjoint, IA-IPR,
chargés de mission
égalité, PVS,
infirmières
conseillères
techniques, chefs
d’établissement,
infirmières
Équipe académique
(IEN, IA-IPR,
personnel de
direction, CPE)
Membres des
groupes de pilotage
académiques
pluricatégoriels
Membres des
groupes de pilotage
académiques
pluricatégoriels
IA-IPR et
enseignants,
personnel Santé,
encadrement

Paris

Janvier-14

1

Paris

Mars-14

3

Paris

Mars-14

1

Poitiers

Septembre-14

2

Distance

Novembre-14

1

Poitiers

Novembre-14

2

Poitiers

Mai-14

2

Paris

Avril-14

2
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Prévention des discriminations et
violences à caractère raciste et
antisémite

En présence

200

IA-IPR, PVS, chefs
d'établissements,
associations
partenaires de l'EN

150
150
Climat scolaire dans le premier degré :
Hybride
stratégies d'amélioration

150
150

Dasen, IEN, IEN
ASH, EMS, Doyens
des corps
d’inspection

150
Climat scolaire et risques psychosociaux. Formation de formateurs
Regroupement national des équipes
mobiles de sécurité : climat scolaire et
risques psycho-sociaux. Formation
des EMS
Mener une politique de lutte contre les
risques psycho-sociaux en
circonscription, en établissement
scolaire

Former les équipes académiques
pluriprofessionnelles : Prévenir les
crises dans la conduite de la classe
(2)

Traitement du harcèlement
[Volets 1-2]

En présence

120

En présence

60

En présence

60

En présence

200

En présence

200

Hybride

200

Hybride

200
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Secrétaires généraux,
Doyens IA-IPR, IEN,
IA-IPR, inspecteur
santé et sécurité au
travail (ISST)
Responsables d'EMS
et adjoints.
Chefs
d'établissement, IEN,
ISST
Directeurs de cabinet,
PVS, IA-IPR EVS,
EMS, référent
harcèlement, référent
climat de classe,
conseillers techniques
(assistante sociale,
infirmier, médecin),
IA-IPR disciplinaires
Référents
harcèlement,
personnel de
direction, IEN,
conseillers techniques

Poitiers

Mai-14

1

Poitiers

Janvier-14

2

Interacadémique

À préciser

2

Interacadémique

À préciser

2

Interacadémique

À préciser

2

Interacadémique

À préciser

2

Poitiers

Mars-14

2

Poitiers

Février-14

2

Poitiers

Mars-14

2

Poitiers

Mai-14

2

Poitiers

Mars-14

2

Poitiers

Janvier-14

2

Poitiers

Décembre-14

2
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(infirmier, médecin)

Former les équipes académiques
pluriprofessionnelles : climat scolaire,
travailler la qualité de vie dans l'école
et l'EPLE (3)

Regroupement national des équipes
mobiles de sécurité (EMS) :
mutualisation et formation

Prévenir les crises majeures

En présence

200

En présence

200

En présence

60

150

En présence

Directeurs de cabinet,
PVS, IA-IPR EVS,
EMS, référent
harcèlement, référent
climat de classe,
conseillers techniques
(assistante sociale,
infirmier, médecin),
IA-IPR disciplinaires

Poitiers

Octobre-14

3

Poitiers

Novembre-14

3

Responsables d'EMS
et adjoints

Poitiers

Septembre-14

3

Recteurs, directeurs
de cabinet,
secrétaires généraux,
Dasen, EMS

Poitiers

Mai-14

3

Paris

Octobre-14

2

À confirmer

Avril-14

À confirmer

Mai-14

À confirmer

Septembre-14

III. Formation des personnels et des formateurs : accompagnement, tutorat, formation de personnes ressources
Séminaire Cardie, accompagner le
développement professionnel des
équipes des 1er et 2nd degrés

En présence

50

Renforcement ou constitution
d'équipes académiques de formateurs
ressources pour l'éducation prioritaire

En présence
En présence
En présence
En présence
En présence
En présence
En présence
En présence
En présence

90
90
90
90
90
90
90
90
90
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Cardie, chargés de
mission

Formateurs en
exercice, conseillers
pédagogiques,
animateurs des
centres académiques
de ressources pour
l’éducation prioritaire

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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École et droit : journées de
sensibilisation pour une formation
juridique

En présence

150

Personnels
d'encadrement,
d'éducation,
d'enseignement et de
santé

IA-IPR EVS, IEN,
formateurs,
documentalistes

Paris

Mars-14

2

Poitiers

Août-14

2

Poitiers

Avril-14

2

Paris

Avril-14

2

Paris

Avril-14

2

Paris

Avril-14

1

IV. Utilisation du numérique : évolution des pratiques

Cultures numériques : un nouveau
rôle pour les bibliothèques scolaires

En présence

150

Séminaire Tice et enseignement
e
histoire et géographie, 3 et dernière
partie

En présence

120

Numérique et pratique pédagogiques
dans les domaines artistiques

En présence

120

Ressources et usages du numérique
dans les enseignements d’économie
et gestion et dans la formation des
enseignants

En présence

80

EPS images et numérique : outil pour
la réussite des apprentissages, limites
et cadre juridique

En présence

80

Le management du numérique

Hybride

30

Professionnalisation du réseau des
Dan

En présence

30

Ingénierie de formation à distance niveau 2

Hybride

Sensibiliser à la e-formation (stage
ouvert dans le cadre des écoles de
service public)
Colloque e-formation

Corps d’inspection,
professeurs
formateurs
Corps d’inspection,
professeurs
ressources
Corps d’inspection,
professeurs
ressources
Corps d’inspection,
professeurs
ressources
Personnels
d’encadrement

Poitiers

Parcours en construction

Personnels
d’encadrement

Poitiers

À confirmer

60

Formateurs à
distance

Poitiers

À confirmer

En présence

25

Interministériel

Poitiers

Avril-14

2

En présence

200

Intercatégoriel

Poitiers

Octobre-14

2,5

V. Éducation artistique et culturelle et enseignement : le parcours artistique et culturel de l’élève
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En présence

200

En présence

200

Le parcours EAC, les enseignements
artistiques obligatoires et les activités
complémentaires des enseignements

En présence

200

Sciences, design, et arts appliqués

En présence

100

Parcours d'éducation artistique et
culturelle : gouvernance et partenariat

Daac, corps
d'inspection, chefs
d'établissements,
conseillers EAC,
représentants des
collectivités
territoriales, Drac
IA-IPR, professeurs
formateurs et
personnes ressources
dans les disciplines
d'enseignements
artistiques
Corps d’inspection en
arts appliqués et en
STI et professeurs
ressources

Paris

Avril-14

2

Paris

Septembre-14

1

Paris

Septembre-14

2

Paris

Septembre-14

2

Poitiers

Mars-14

2,5

Poitiers

Mars-14

2,5

Poitiers

Mars-14

2

Poitiers

Novembre-14

2,5

Poitiers

Novembre-14

2,5

Poitiers

Avril-14

2,5

VI. Accompagnement des IEN du premier degré sur leur territoire
Séminaire national des inspecteurs
premier degré chargés de mission
pour l'enseignement de la culture
humaniste

En présence

110

IEN 1er degré chargés
de mission

Séminaire national des inspecteurs
premier degré chargés de mission
pour l'enseignement des langues
vivantes

En présence

110

IEN 1 degré chargés
de mission

Séminaire national des inspecteurs
premier degré chargés de mission
pour l'enseignement de la maîtrise de
la langue

En présence

110

IEN 1 degré chargés
de mission

Séminaire national des inspecteurs
premier degré chargés de mission
pour l'enseignement des
mathématiques

En présence

110

IEN 1 degré chargés
de mission

En présence

110

IEN 1 degré chargés
de mission

En présence

110

IEN 1 degré chargés
de mission

Séminaire national des inspecteurs
premier degré chargés de mission
pour l'enseignement des sciences
expérimentales et de la technologie
Séminaire national des inspecteurs
premier degré chargés de mission

er

er

er

er

er
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pour le numérique
Séminaire national des inspecteurs
premier degré chargés de mission
pour l'école maternelle

En présence et
visioconférence

110

er
IEN 1 degré en
charge de mission

Poitiers

Mai-14

2,5

Séminaire national des inspecteurs
premier degré chargés de mission
pour l'école maternelle

En présence

110

IEN 1er degré en
charge de mission

Poitiers

Novembre-14

2,5

Paris

Mai-14

1

Paris

Mai-14

1

Paris

Avril-14

1

VII. Accompagnement en continu des disciplines
Du lycée à l'enseignement supérieur : vers un parcours Bac-3, Bac+3
Apprentissage de plusieurs langues
vivantes, initiation à la médiation

En présence

150

L'enseignement de littérature
étrangère

En présence

150

Le co-enseignement dans la voie
technologique
Construction et gestion pédagogique
des parcours scolaires entre les voies
technologiques et professionnelles
dans les formations de l’économie et
de la gestion
Formation de personnes ressources
académiques (formateurs et
inspecteurs) : voie technologique et
voie professionnelle
Rénovation de la série technologique
hôtellerie-restauration : nouveaux
enseignements scientifiques et
technologiques
Renforcer l'accompagnement par les
IEN-ET/EG des formations
professionnelles sous statut scolaire
Qualeduc - Démarche Qualité et auto-

IA-IPR, IEN-ET/EG,
professeurs
formateurs de
langues vivantes

En présence

150

IA-IPR, IEN-ET/EG,
formateurs de
langues vivantes et
de disciplines
technologiques

En présence

60

IA-IPR, IEN-ET
d’économie et de
gestion

Paris

Avril-14

2

En présence

100

IA-IPR, IEN-ET

Paris

Avril-14

2

En présence

60

IA-IPR, IEN-ET

Paris

Octobre-14

1

Poitiers
Interacadémique

Mars-14
Mars-14

2
2

Interacadémique

Avril-14

2

Interacadémique
Poitiers

Avril-14
Mars-14

2
2

150
150
En présence

En présence
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évaluation en lycée professionnel

180

(IEN, personnels de
direction, CPE)
IEN-ET/EG de
mathématiquessciences
Chefs
d'établissement,
Dasen, IEN-ET/EG
Recteurs, conseils
régionaux, DAET,
Dasen
Corps d’inspection,
professeurs
formateurs

Paris

Avril-14

1

Paris

Octobre-14

2

Paris

Mai-14

1

Poitiers

Mai-14

1

Paris

Mai-14

1

Lyon

Fév-14

2

Paris

Mai-14

2

Paris

Octobre-14

1

Soutenir la rénovation de la voie
professionnelle

En présence

70

Développer l'apprentissage en EPLE

En présence

100

Élaborer la carte des formations
professionnelles initiales

En présence

100

Évolution de la réglementation routière
au baccalauréat professionnel de
En présence
conducteur routier

60

Rénovation de la filière professionnelle
En présence
maintenance des véhicules

120

Formateurs de formateurs en SysML

En présence

120

Rénovation du baccalauréat
professionnel Production graphique,
production imprimée

En présence

50

Accompagnement de la rénovation
des baccalauréats STL-biotechnologie
et ST2S

En présence

80

IA-IPR, chefs de
travaux, professeurs
formateurs

Paris

Mars-14

1

Rénovation du BTS Tourisme

En présence

100

Corps d’inspection,
professeurs
formateurs

Paris

Janvier-14

1

Actualité du secteur comptable

En présence

200

IPR et formateurs
concernés

Paris

Mars-14

1

Rénovation du BTS Banque

En présence

90

IPR et formateurs
concernés

Paris

Mars-14

2

Corps d’inspection,
professeurs
formateurs
Formateurs de
formateurs
Professeurs
ressources et
inspecteurs

Enseignement post-baccalauréat
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Rénovation du BTS Comptabilité et
gestion des organisations (CGO)

En présence

60

IPR et formateurs
concernés

Paris

Mars-14

1

Rénovation du BTS Management des
unités commerciales (MUC)

En présence

60

IPR et formateurs
concernés

Paris

Mars-14

1

Rénovation référentiels BTS
Maintenance industrielle

En présence

100

IPR et formateurs
concernés

Paris

Mars-14

2

Rénovation des référentiels du BTS
systèmes numériques

En présence

100

IPR et formateurs
concernés

Paris

Mars-14

1

Rénovation référentiels BTS génie
optique

En présence

80

IPR et formateurs
concernés

Paris

Mars-14

1

Rénovation des référentiels des BTS
traitement des matériaux

En présence

40

IPR et formateurs
concernés

Paris

Mars-14

1

Rénovation des référentiels du BTS
fluides, énergie et environnement

En présence

100

IPR et formateurs
concernés

Paris

Mars-14

1

50

IPR concernés et
groupe d’enseignants
préparant au diplôme
de technicien
supérieur.

Paris

Mars-14

1

26

IA-IPR d'arts
plastiques

Paris

À confirmer

2

Accompagnement spécifique de la
réforme du diplôme de technicien
supérieur en imagerie médicale et
radiologie thérapeutique (DTS IMRT)

En présence

Réunion des réseaux des corps d’inspection
Enseignements et éducation artistiques
Réunion des IA-IPR d'arts plastiques

En présence
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Réunion des IA-IPR d'éducation
musicale

En présence

30

IA-IPR d'éducation
musicale

Paris

À confirmer

2

Réunion des IA-IPR d'arts appliqués

En présence

40

IA-IPR et IEN-ET/EG
d'arts appliqués

Paris

À confirmer

2

Réunion des IA-IPR chargés d'un
autre enseignement artistique

En présence

100

IA-IPR chargés du
théâtre, cinéma,
danse, cirque, histoire
des arts

Paris

À confirmer

1
2 (Histoire des arts)

En présence

80

IA-IPR

Paris

À confirmer

2

Réunion nationale des IEN-ET/EG

En présence

160

IA-IPR

Paris

À confirmer

1

Réunion des IA-IPR référents "Droit et
grands enjeux du monde
contemporain"

En présence

30

IA-IPR

Paris

Février-14

1

En présence

85

IA-IPR d'EPS

Paris

Janvier-14

2

En présence

100

IA-IPR AVS

Paris

Mars-14

2

En présence

100

IEN-IO, CSAIO

Paris

Octobre-14

1

Séminaire national des IA-IPR
d'histoire et de géographie

En présence

100

IA-IPR d'histoire et de
géographie

Paris

Mars-14

2

Séminaire national des IEN lettreshistoire

En présence

100

IEN-ET/EG de lettreshistoire

Paris

Octobre-14

1

Économie-gestion
Réunion nationale des IA-IPR
d'Economie-Gestion

Éducation physique et sportive
Séminaire national des IA-IPR d'EPS
Établissements et vie scolaire
Animation du réseau des IA-IPR AVS
et des IEN-IO
Histoire-géographie

Langues vivantes
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Séminaire national des IA-IPR de
langues vivantes

En présence

200

IA-IPR de langues
vivantes

Paris

À confirmer

2

Séminaire national des EN-ET/EG de
langues vivantes

En présence

200

IEN-ET/EG de
langues vivantes

Paris

À confirmer

1

Rencontres IA-IPR de lettres

En présence

200

IA-IPR de lettres

Paris

Mars-14

2

Séminaire national des IEN-ET/EG
lettres-histoire

En présence

60

IEN-ET/EG lettreshistoire

Paris

Avril-14

1

En présence

80

IA-IPR de
mathématiques

Paris

À confirmer

2

En présence

80

IA-IPR de
mathématiques

Ker Lan

À confirmer

1

En présence

100

IEN-ET/EG de
mathématiquessciences

Clermont-Ferrand

À confirmer

1

En présence

15

IA-IPR de philosophie

Paris

À confirmer

2

Réunion des IA-IPR de physiquechimie

En présence

80

IA-IPR de physiquechimie

Paris

Mars-14

2

Réunion des IEN-ET/EG de
mathématiques-sciences

En présence

80

IEN-ET/EG de
mathématiquessciences

Paris

Octobre-14

1

Lettres

Mathématiques

Réunion des IA-IPR de
mathématiques

Réunion des IEN-ET/EG de
mathématiques-sciences
Philosophie
Réunion des IA-IPR de philosophie
Physique-chimie

Sciences économiques et sociales
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En présence

14

Réunion des IA-IPR de SES

Paris

Mars-14

1

Paris

Octobre-14

1

IA-IPR de SES
En présence

14

Réunion des IA-IPR de STI industriel

En présence

100

IA-IPR STI

Paris

À confirmer

2

Réunion des IEN-ET de STI industriel

En présence

100

IEN-ET de STI
industriel

Paris

À confirmer

1

Réunion des IA-IPR de STI BTP

En présence

80

IA-IPR STI BTP

Paris

À confirmer

2

Réunion des IEN-ET BTP

En présence

80

IEN-ET de STI BTP

Paris

À confirmer

1

70

IA-IPR de sciences
de la vie et de la
Terre (SVT), de
biochimie-génie
biologique (BGB), de
sciences médicosociales (SMS)

Paris

Septembre-14

2

80

IEN-ET sciences
biologiques et
sciences sociales
appliquées (SBSSA)

Paris

Septembre-14

1

Sciences et techniques industrielles

Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la Terre

Réunion des IA-IPR de SVT, BGB et
SMS

Réunion des IEN-ET/SBSSA

Animation de la
communauté de
pilotage de la
discipline dans le
contexte des
priorités
ministérielles.

VIII. Renforcement des compétences professionnelles des personnels d’encadrement et administratifs
Budgétaires et comptables
Professionnalisation des agents
comptables : approfondissement

En présence

60

Agents comptables
d'EPLE

Poitiers

Avril-14

3

Séminaire d'adaptation à l'emploi des
agents comptables nouvellement
promus

En présence

50

Agents comptables
d'EPLE nommés
R2014

Poitiers

Septembre-14

4
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Parcours « le chef d'établissement
ordonnateur » 2014/2015

Hybride

200

Parcours « le chef d'établissement
ordonnateur » - Module 2

Hybride

180

Professionnalisation des formateurs à
l’application Dém'Act

En présence

60

RCBC formation des responsables
éducation des collectivités

En présence

80

Réforme du cadre budgétaire et
comptable (RCBC) : formation de
formateurs académiques

En présence

90

Professionnalisation des
coordonateurs paye académiques

En présence

60

Professionnalisation des responsables
académiques des cellules conseil
En présence
EPLE

Chefs d'établissement
nouvellement promus
R2014
Chefs d'établissement
nouvellement promus
R2013 ayant suivi le
module 1
Correspondants
académiques
Dém'Act
Fonctionnaires
territoriaux en charge
de la gestion des
collèges et lycées et
des services
financiers des
directions de
l'éducation
Formateurs RCBC
désignés par les
académies

Poitiers

Octobre-14

2,5

Poitiers

Mars-14

3

Poitiers

Avril-14

2

Inset Montpellier
CNFPT Paris

Mai-14

4

Poitiers

Février-14

2,5

Coordonnateurs paye
des académies

Poitiers

Juin-14

2,5

60

Responsables
académiques des
cellules conseil EPLE

Poitiers

Novembre-14

2,5

En présence

110

AENESR nommés en
2013

Poitiers

Avril-14

2,5

Hybride

51

Poitiers

Janvier-14

2,5

Poitiers

Mars-14

2,5

Compétences pédagogiques

Séminaire d'adaptation à l'emploi des
AENESR nouvellement promus

Accompagnement à la prise de
fonction des nouveaux DCIO
(promotions 2013)

Directeurs de CIO
Hybride

© Ministère de l'éducation nationale > www.education.gouv.fr

51

19 / 26

Bulletin officiel n° 5 du 30 janvier 2014
Accompagnement à la prise de
fonction des nouveaux DCIO
(promotions 2014)

Hybride

51

Directeurs de CIO

Poitiers

Août-14

3

Formation à l'analyse de pratiques
professionnelles Module 2

En présence

25

Encadrement

Poitiers

Février-14

2,5

Accompagnement à la prise de
fonction des nouveaux CT des
secteurs de la santé et du social

En présence

45

Nouveaux conseillers
techniques

Poitiers

Octobre-14

5

Accompagnement à la prise de
fonction des nouveaux AENESR

En présence

110

Encadrement

Poitiers

Avril-14

2,5

Séminaire d'accueil des nouveaux
APAENES

En présence

170

Poitiers

Mai-14

2

Séminaire d'accueil des nouveaux
APAENES- session 1

En présence

30

Poitiers

Mai-14

2

Séminaire d'accueil des nouveaux
APAENES - session 2

En présence

170

Poitiers

Mai-14

2

Séminaire d'accueil des nouveaux
APAENES - session 2

En présence

30

Poitiers

Mai-14

2

En présence

200

Encadrement

Poitiers

Octobre-14

2,5

En présence

200

Encadrement

Poitiers

Novembre-14

2,5

En présence

20

Encadrement

Poitiers

Janvier-14

1,5

En présence

20

Encadrement

Poitiers

Juin-14

2,5

Autres compétences administratives

APAENES

Séminaire national des APAENES

Accompagnement à la prise de
fonction des nouveaux IEN adjoints de
Dasen

Compétences RH
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Accompagnement à la prise de
fonction des nouveaux conseillers
mobilité carrière (CMC)

En présence

15

CMC

Poitiers

Octobre-14

2

Hybride

30

Encadrement

Poitiers

Janvier-14

2

Hybride

30

Encadrement

Poitiers

Mars-14

2

Hybride

30

Encadrement

Poitiers

Mai-14

1

Hybride

30

Encadrement

Poitiers

Septembre-14

2

Hybride

30

Encadrement

Poitiers

Novembre-14

2

Hybride

60

Encadrement

Poitiers

Février-14

2,5

Hybride

60

Encadrement

Poitiers

Avril-14

2,5

Dispositif de formation de
l'encadrement des DSI et autres
personnels de l'encadrement
Activités connexes à un métier

Hybride

60

Encadrement

Poitiers

Juin-14

2,5

Dispositif de formation de
l'encadrement des DSI et autres
personnels de l'encadrement
Adaptation à la prise de poste ou de
fonction

Hybride

60

Encadrement

Poitiers

Octobre-14

2,5

Professionnalisation des CMC sur la
problématique de l'accompagnement
des agents

Bilan du parcours proposé aux CMC

Professionnalisation dans le domaine
de la RAEP

Compétences managériales
Dispositif de formation de
l'encadrement des DSI et autres
personnels de l'encadrement
Management et conduite du
changement
Dispositif de formation de
l'encadrement des DSI et autres
personnels de l'encadrement.
Travailler ensemble, partenariats et
réseaux
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Parcours « culture juridique et prise de
Hybride
décision » 2014/2015

100

Personnels de
direction promus
R2013

Poitiers

Décembre-14

2,5

Poitiers

Février-14

3

Poitiers

Mai-14

2

Poitiers

Janvier-14

4

Poitiers

Novembre-14

4

Poitiers

Janvier-14

3

Poitiers

Novembre-14

3

Parcours « culture juridique et prise
de décisions » - Module 2

Hybride

100

Personnels de
direction promus
R2012 ayant suivi le
module 1

Prise de décision en environnement
complexe : approfondissements sur la
méthode d'analyse de situations
professionnelles (ASP) et mise en
œuvre

En présence

50

Personnels de
direction

IX. Responsabilité sociale de l'employeur
En présence

6

En présence

6

En présence

8

En présence

8

En présence

7

Secouriste

Poitiers

Janvier-14

2

En présence

8

Secouriste

Martinique

Février-14

10

En présence

16

Secouriste

Poitiers

Mars-14

10

Formation continue de formateurs de
formateurs en secourisme

En présence

40 X 4

Secouriste FF et
CEAF

Poitiers

Septembre-14

4x1j

Séminaire annuel des chargés
académiques du dossier secourisme
(CADS)

En présence

31

CADS

Poitiers

Septembre-14

2

Intégration des formateurs en
secourisme hors éducation nationale

Intégration des formateurs en
secourisme hors éducation nationale

Formation continue de formateurs de
formateurs en secourisme
Formation initiale des formateurs de
formateurs et des responsables
pédagogiques en secourisme

© Ministère de l'éducation nationale > www.education.gouv.fr

Secouriste
« formateur de
formateurs (FF) »
Secouriste
« conception et
encadrement d'une
action de formation
(CEAF) »

22 / 26

Bulletin officiel n° 5 du 30 janvier 2014

Séminaire annuel des inspecteurs
santé et sécurité au travail (ISST)

En présence

30

ISST

Séminaire annuel des membres de
comité d'hygiène, de sécurité et des
En présence
conditions de travail (CHSCT) du MEN

15

Séminaire annuel des membres de
CHSCT du MESR

En présence

Accompagnement des équipes
académiques chargées d'assurer
l'intégration des personnels en
situation de handicap

Hybride
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Poitiers

Juin-14

2

Membres de CHSCT

Paris

Juin-14

1

15

Membres de CHSCT

Paris

Septembre-14

1

150

Les équipes
constituées par les
recteurs

Poitiers

Janvier-14

2
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3 - Les rendez-vous du MEN

Titre de l'action de formation proposée

Rendez-vous culturels et scientifiques
Modalité
(en présence,
visioconférence, à
distance, hybride)

Nombre de participants

Public visé

Période envisagée

Nombre de jours

Rendez-vous de la culture scientifique et technologique
Entretiens de l'École et de l’entreprise
[Paris]

En présence

100

IA-IPR, professeurs
formateurs

Août-14

2

Journées de l’économie
[Lyon]

En présence

150

IA-IPR, professeurs
formateurs

Novembre-14

3

Festival international de géographie
[Saint-Dié]

En présence

150

IA-IPR, IEN, conseillers
pédagogiques,
professeurs formateurs

Octobre-14

3

Enseignement intégré de science et de
technologie
[Paris]

En présence

150

Corps d’inspection, chefs
d’établissement,
professeurs

Mai-14

2

Colloque Integrated Ocean Drilling Program
(IODP)
[Nice-Sophia Antipolis]

En présence

60

Corps d’inspection,
professeurs formateurs
du 1er et 2nd degrés

Mars-14

3

Juillet-14

3

Décembre-14

2

Université d'été du CNES
[Toulouse]

En présence

100

IA-IPR, EN-ET
mathématiques, sciences
physiques, sciences de
la vie et de la Terre
(SVT), géographie

Journées des sciences du vivant
[Paris]

En présence

80

IA-IPR, professeurs
formateurs, IEN,
conseillers pédagogiques
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Journées de l'innovation et de la recherche
pour l'enseignement de la chimie
[Marseille]

En présence

60

École d'été de physique
[Clermont-Ferrand]

En présence

20

Les Journées du management
[Paris]

En présence

80

IA-IPR, professeurs
formateurs de physiquechimie, enseignants post
bac
IA-IPR, professeurs
formateurs de physiquechimie, enseignants post
bac
IA-IPR, professeurs
formateurs de physiquechimie, enseignants post
bac

Mai-14

3

Août-14

3

Octobre-14

2

Février-14

2

Octobre-14

3

Rendez-vous de la culture humaniste
IA-IPR, IEN, conseillers
pédagogiques,
coordonnateurs EDD,
formateurs
IA-IPR, IEN, conseillers
pédagogiques,
formateurs

Forum sur les ressources pour l'éducation
au développement durable (FOREDD)
[Amiens]

En présence

150

Rendez-vous de l’histoire
[Blois]

En présence

150

Les rencontres François Rabelais, forum
alimentation et culture
[Tours]

En présence

80

Corps d’inspection,
professeurs formateurs

Novembre-14

2

Les rencontres de la chanson
[Paris]

En présence

100

Corps d’inspection,
professeurs ressources

Juillet-14

2

Les rencontres de la photographie
[Arles]

En présence

100

Corps d’inspection,
professeurs ressources,
Daac

Juillet 2014

2

Les rencontres du théâtre
[Avignon]

En présence

100

Corps d’inspection,
professeurs ressources,
Daac

Juillet 2014

2

Festival de l'histoire de l’art
[Fontainebleau]

En présence

100

IA-IPR, IEN, conseillers
pédagogiques, Daac,
professeurs ressources

Juin-14

2
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Les métamorphoses de la lecture et de
l'écriture à l'heure numérique
[Paris]

En présence

140

IA-IPR de lettres et IENET/EG, formateurs,
professeurs, IEN,
conseillers pédagogiques

Langues et cultures de l’antiquité
[Paris]

En présence

100

IA-IPR de lettres,
formateurs

Les rencontres philosophiques
[Langres]

En présence

100

IA-IPR de philosophie,
formateurs

Novembre-14

3

Octobre-14

2

Septembre-14

3

Novembre-14

2

Mars-14

1

Avril-14

2

Mai-14

2

Octobre-14

1

Rendez-vous de l'éducation

Sciences cognitives et éducation
[Paris]

En présence

200

Journées nationales de l’innovation
[Paris]

En présence

200

Jeu d'échecs à l'École : séminaire
international
[Paris]

En présence

150

En présence

100

En présence

200

Corps d'inspection des
1er et 2nd degrés,
responsables de
formation, formateurs,
conseillers techniques
médecins
Corps d’inspection des
1er et 2nd degrés, Cardie,
chargés de mission,
professeurs, membres
du CNIRE
IEN, conseillers
pédagogiques,
enseignants et IA-IPR
investis dans les
démarches

Pédagogie de la
laïcité
La laïcité à l’école :
de la Charte aux
enseignements

[Brive la Gaillarde]
Vers un
enseignement laïque
de la morale
[Paris]

© Ministère de l'éducation nationale > www.education.gouv.fr

Corps d’inspection,
personnels de direction,
CPE, professeurs
formateurs

26 / 26

Bulletin officiel n°5 du 30 janvier 2014

Mouvement du personnel

Fin de fonctions
Directeur académique des services de l’éducation nationale
NOR : MENH1400223D
décret du 20-1-2014 - J.O. du 22-1-2014
MEN - DGRH E1-2

Par décret du Président de la République en date du 20 janvier 2014, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de
directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Oise exercées par Monsieur Emmanuel Roy,
inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional.
Monsieur Emmanuel Roy est réintégré dans son corps d'origine.
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Mouvement du personnel

Nomination
Délégué académique à la formation professionnelle initiale et continue de l’académie de
Lyon
NOR : MENH1400024A
arrêté du 10-1-2014
MEN - DGRH E1-2

Par arrêté du ministre de l'éducation nationale, en date du 10 janvier 2014, Patrice Gaillard, inspecteur d'académieinspecteur pédagogique régional, classe normale, délégué académique aux enseignements techniques (DAET) de
l'académie de Lyon, est nommé délégué académique à la formation professionnelle initiale et continue (Dafpic) de
l'académie de Lyon, à compter du 1er janvier 2014.
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Mouvement du personnel

Nomination
Directeur de l’école supérieure du professorat et de l’éducation de l'académie d'AixMarseille au sein de l’université d’Aix-Marseille
NOR : ESRS1300394A
arrêté du 16-1-2014
ESR - DGESIP A3

Par arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en
date du 16 janvier 2014, Jacques Ginestie est nommé en qualité de directeur de l'école supérieure du professorat et
de l'éducation de l'académie d'Aix-Marseille au sein de l'université d'Aix-Marseille, pour une période de cinq ans.
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Mouvement du personnel

Nomination
Directeur de l’école supérieure du professorat et de l’éducation de l'académie de Grenoble
au sein de l’université Grenoble-I
NOR : ESRS1300395A
arrêté du 24-1-2014
ESR - DGESIP A3

Par arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en
date du 24 janvier 2014, Bettina Debu est nommée en qualité de directrice de l'école supérieure du professorat et de
l'éducation de l'académie de Grenoble au sein de l'université Grenoble-I, pour une période de cinq ans.
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Mouvement du personnel

Nomination
Directeur de l’école supérieure du professorat et de l’éducation de l'académie de Rennes
au sein de la communauté d’universités et établissements « Université européenne de
Bretagne »
NOR : ESRS1300396A
arrêté du 16-1-2014
ESR - DGESIP A3

Par arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en
date du 16 janvier 2014, Monsieur Pascal Brasselet est nommé en qualité de directeur de l'école supérieure du
professorat et de l'éducation de l'académie de Rennes au sein de la communauté d'universités et établissements
« Université européenne de Bretagne », pour une période de cinq ans.
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Mouvement du personnel

Nomination
Directeur de l’école supérieure du professorat et de l’éducation de l'académie de
Besançon au sein de l’université de Besançon
NOR : ESRS1400007A
arrêté du 16-1-2014
ESR - DGESIP A3

Par arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en
date du 16 janvier 2014, Éric Predine est nommé en qualité de directeur de l'école supérieure du professorat et de
l'éducation de l'académie de Besançon au sein de l'université de Besançon, pour une période de cinq ans.
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Mouvement du personnel

Nomination
Directeur de l’école supérieure du professorat et de l’éducation de l'académie de La
Réunion au sein de l’université de La Réunion
NOR : ESRS1400008A
arrêté du 24-1-2014
ESR - DGESIP A3

Par arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en
date du 24 janvier 2014, Monsieur Frédéric Tupin est nommé en qualité de directeur de l'école supérieure du
professorat et de l'éducation de l'académie de La Réunion au sein de l'université de La Réunion, pour une période de
cinq ans.
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Mouvement du personnel

Nomination
Directeur de l’école supérieure du professorat et de l’éducation de l'académie de Paris au
sein de l’université Paris-IV
NOR : ESRS1400009A
arrêté du 16-1-2014
ESR - DGESIP A3

Par arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en
date du 16 janvier 2014, Alain Frugiere est nommé en qualité de directeur de l'école supérieure du professorat et de
l'éducation de l'académie de Paris au sein de l'université Paris-IV, pour une période de cinq ans.
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Mouvement du personnel

Nomination
Directeur de l’école supérieure du professorat et de l’éducation de l'académie de Créteil
au sein de l’université Paris-XII
NOR : ESRS1400010A
arrêté du 16-1-2014
ESR - DGESIP A3

Par arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en
date du 16 janvier 2014, Brigitte Marin est nommée en qualité de directrice de l'école supérieure du professorat et de
l'éducation de l'académie de Créteil au sein de l'université Paris-XII, pour une période de cinq ans.
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Mouvement du personnel

Nomination
Directeur de l’école supérieure du professorat et de l’éducation de l'académie de
Clermont-Ferrand au sein de l’université Clermont-Ferrand-II
NOR : ESRS1400011A
arrêté du 16-1-2014
ESR - DGESIP A3

Par arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en
date du 16 janvier 2014, Didier Jourdan est nommé en qualité de directeur de l'école supérieure du professorat et de
l'éducation de l'académie de Clermont-Ferrand au sein de l'université Clermont-Ferrand-II, pour une période de cinq
ans.
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Mouvement du personnel

Nomination
Directeur de l’école supérieure du professorat et de l’éducation de l'académie de Caen au
sein de l’université de Caen
NOR : ESRS1400012A
arrêté du 16-1-2014
ESR - DGESIP A3

Par arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en
date du 16 janvier 2014, Stanislas Hommet est nommé en qualité de directeur de l'école supérieure du professorat et
de l'éducation de l'académie de Caen au sein de l'université de Caen, pour une période de cinq ans.
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Mouvement du personnel

Nomination
Directeur de l’école supérieure du professorat et de l’éducation de l'académie de Lille au
sein de la communauté d’universités et établissements Université Lille-Nord-de-France
NOR : ESRS1400013A
arrêté du 16-1-2014
ESR - DGESIP A3

Par arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en
date du 16 janvier 2014, Patrick Pelayo est nommé en qualité de directeur de l'école supérieure du professorat et de
l'éducation de l'académie de Lille au sein de la communauté d'universités et établissements Université Lille-Nord-deFrance, pour une période de cinq ans.
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Mouvement du personnel

Nomination
Directeur de l’école supérieure du professorat et de l’éducation de l'académie de
Toulouse au sein de l’université Toulouse-II
NOR : ESRS1400014A
arrêté du 16-1-2014
ESR - DGESIP A3

Par arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en
date du 16 janvier 2014, François Grezes-Rueff est nommé en qualité de directeur de l'école supérieure du
professorat et de l'éducation de l'académie de Toulouse au sein de l'université Toulouse-II, pour une période de cinq
ans.
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Mouvement du personnel

Nomination
Directeur de l’école supérieure du professorat et de l’éducation de l'académie d'Amiens
au sein de l’université d’Amiens
NOR : ESRS1400016A
arrêté du 16-1-2014
ESR - DGESIP A3

Par arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en
date du 16 janvier 2014, Nathalie Dufrene est nommée en qualité de directrice de l'école supérieure du professorat et
de l'éducation de l'académie d'Amiens au sein de l'université d'Amiens, pour une période de cinq ans.
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Mouvement du personnel

Nomination
Directeur de l’école supérieure du professorat et de l’éducation de l'académie de
Bordeaux au sein de l’université de Bordeaux
NOR : ESRS1400017A
arrêté du 16-1-2014
ESR - DGESIP A3

Par arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en
date du 16 janvier 2014, Jacques Mikulovic est nommé en qualité de directeur de l'école supérieure du professorat et
de l'éducation de l'académie de Bordeaux au sein de l'université de Bordeaux, pour une période de cinq ans.
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Mouvement du personnel

Nomination
Directeur de l’école supérieure du professorat et de l’éducation de l'académie de Nantes
au sein de l’université de Nantes
NOR : ESRS1400018A
arrêté du 16-1-2014
ESR - DGESIP A3

Par arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en
date du 16 janvier 2014, Loïc Clavier est nommé en qualité de directeur de l'école supérieure du professorat et de
l'éducation de l'académie de Nantes au sein de l'université de Nantes, pour une période de cinq ans.
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Mouvement du personnel

Nomination
Directeur de l’école supérieure du professorat et de l’éducation de l'académie de Dijon au
sein de l’université de Dijon
NOR : ESRS1400030A
arrêté du 24-1-2014
ESR - DGESIP A3

Par arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en
date du 24 janvier 2014, Sophie Morlaix est nommée en qualité de directrice de l'école supérieure du professorat et
de l'éducation de l'académie de Dijon au sein de l'université de Dijon, pour une période de cinq ans.
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Mouvement du personnel

Nomination
Directeur de l’école supérieure du professorat et de l’éducation de l'académie de Limoges
au sein de l’université de Limoges
NOR : ESRS1400031A
arrêté du 24-1-2014
ESR - DGESIP A3

Par arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en
date du 24 janvier 2014, Jacques Migozzi est nommé en qualité de directeur de l'école supérieure du professorat et
de l'éducation de l'académie de Limoges au sein de l'université de Limoges, pour une période de cinq ans.
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Mouvement du personnel

Nomination
Directeur de l’école supérieure du professorat et de l’éducation de l'académie de Lyon au
sein de l’université Lyon-I
NOR : ESRS1400032A
arrêté du 24-1-2014
ESR - DGESIP A3

Par arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en
date du 24 janvier 2014, Alain Mougniotte est nommé en qualité de directeur de l'école supérieure du professorat et
de l'éducation de l'académie de Lyon au sein de l'université Lyon-I, pour une période de cinq ans.
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Mouvement du personnel

Nomination
Directeur de l’école supérieure du professorat et de l’éducation de l'académie d’OrléansTours, au sein de l’université d’Orléans
NOR : ESRS1400033A
arrêté du 24-1-2014
ESR - DGESIP A3

Par arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en
date du 24 janvier 2014, Olivier Combacau est nommé en qualité de directeur de l'école supérieure du professorat et
de l'éducation de l'académie d'Orléans-Tours au sein de l'université d'Orléans, pour une période de cinq ans.
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Mouvement du personnel

Nomination
Directeur de l’école supérieure du professorat et de l’éducation de l'académie de Poitiers
au sein de l’université de Poitiers
NOR : ESRS1400034A
arrêté du 24-1-2014
ESR - DGESIP A3

Par arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en
date du 24 janvier 2014, Mario Cottron est nommé en qualité de directeur de l'école supérieure du professorat et de
l'éducation de l'académie de Poitiers au sein de l'université de Poitiers, pour une période de cinq ans.
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Mouvement du personnel

Nomination
Directeur de l’école supérieure du professorat et de l’éducation de l'académie de
Strasbourg au sein de l’université de Strasbourg
NOR : ESRS1400035A
arrêté du 24-1-2014
ESR - DGESIP A3

Par arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en
date du 24 janvier 2014, Philippe Clermont est nommé en qualité de directeur de l'école supérieure du professorat et
de l'éducation de l'académie de Strasbourg au sein de l'université de Strasbourg, pour une période de cinq ans.
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Mouvement du personnel

Nomination
Directeur de l’école supérieure du professorat et de l’éducation de l'académie de Corse au
sein de l’université de Corse
NOR : ESRS1400036A
arrêté du 24-1-2014
ESR - DGESIP A3

Par arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en
date du 24 janvier 2014, Madame Dominique Verdoni est nommée en qualité de directrice de l'école supérieure du
professorat et de l'éducation de l'académie de Corse au sein de l'université de Corse, pour une période de cinq ans.

© Ministère de l'éducation nationale > www.education.gouv.fr

28

Bulletin officiel n°5 du 30 janvier 2014

Mouvement du personnel

Nomination
Directeur de l’école supérieure du professorat et de l’éducation de l'académie de la
Guadeloupe au sein de l’université des Antilles et de la Guyane
NOR : ESRS1400037A
arrêté du 24-1-2014
ESR - DGESIP A3

Par arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en
date du 24 janvier 2014, Lambert-Félix Prudent est nommé en qualité de directeur de l'école supérieure du
professorat et de l'éducation de l'académie de la Guadeloupe au sein de l'université des Antilles et de la Guyane,
pour une période de cinq ans.
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Mouvement du personnel

Nomination
Directeur de l’école supérieure du professorat et de l’éducation de l'académie de la
Martinique au sein de l’université des Antilles et de la Guyane
NOR : ESRS1400038A
arrêté du 24-1-2014
ESR - DGESIP A3

Par arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en
date du 24 janvier 2014, Bertrand Troadec est nommé en qualité de directeur de l'école supérieure du professorat et
de l'éducation de l'académie de la Martinique au sein de l'université des Antilles et de la Guyane, pour une période
de cinq ans.
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Mouvement du personnel

Tableau d'avancement
Inscription à la hors classe du corps des inspecteurs de l’éducation nationale au titre de
l’année 2014
NOR : MENH1400010A
arrêté du 14-1-2014
MEN - DGRH E2-2

Par arrêté du ministre de l'éducation nationale, en date du 14 janvier 2014, les inspecteurs de l'éducation nationale
de classe normale dont les noms suivent sont inscrits au tableau d'avancement à la hors classe du corps des
inspecteurs de l'éducation nationale au titre de l'année 2014 :
Liste principale
1 - Monsieur Emmanuel Capdepont, enseignement du premier degré, AEFE
2 - Patricia Lammertyn, enseignement du premier degré, Lille
3 - Christine Betton-Truffert, enseignement du premier degré, Aix-Marseille
4 - Martine Joly, enseignement du premier degré, Nancy-Metz
5 - Martine Louvion, enseignement technique, option sciences techniques et industrielles, dominante sciences
biologiques et sciences sociales appliquées, Lille
6 - Véronique Montangerand, enseignement du premier degré, Lyon
7 - Madame Pascale Creusevault, enseignement du premier degré, Lyon
8 - Monsieur Messaoud Laoucheria, enseignement technique, option sciences et techniques industrielles, dominante
sciences industrielles, Lyon
9 - Josiane Tomko, enseignement général, option lettres - langue vivante anglais, Orléans-Tours
10 - Patrice Lemoine, enseignement du premier degré, Nice
11 - Jean-Louis Tourvieille, enseignement du premier degré, Aix-Marseille
12 - Monsieur Stéphane Carpentier, enseignement du premier degré, Lille
13 - Jacques Bossis, enseignement du premier degré, Montpellier
14 - Pierre Moneger, enseignement du premier degré, Rennes
15 - Monsieur Michel Kammerer, information et orientation, Toulouse
16 - Jean-Marc Vidal, enseignement général, option mathématiques - sciences physiques, Aix-Marseille
17 - Isabelle Wolf, enseignement général, option lettres - langue vivante allemand, Strasbourg
18 - Jean-Louis Clerc, enseignement technique, option sciences et techniques industrielles, dominante sciences
industrielles, Montpellier
19 - Laurent Blanes, enseignement général, option lettres - histoire et géographie, Rennes
20 - Thierry Potdevin, enseignement du premier degré, Caen
21 - Laurent Hugot, information et orientation, Dijon
22 - Christophe Cleyet-Merle, enseignement technique, option sciences et techniques industrielles, dominante
sciences industrielles, Grenoble
23 - Monsieur Raphaël Chauvois, enseignement technique, option sciences et techniques industrielles, dominante
sciences industrielles, Caen
24 - Christophe Richard, information et orientation, collectivités territoriales
25 - Christophe Gleitz, enseignement du premier degré, Strasbourg
26 - Monsieur Daniel Gillard, enseignement du premier degré, Bordeaux
27 - Laurent Lopez, enseignement du premier degré, Lyon
28 - Jean-Marc Gauthier, enseignement du premier degré, Grenoble
29 - Didier Vigouroux, enseignement technique, option sciences et techniques industrielles, dominante sciences
industrielles, Rennes
30 - Monsieur Pascal Lalanne, enseignement du premier degré, Toulouse
31 - Laurence Marcucci, enseignement général, option mathématiques - sciences physiques, Nancy-Metz
32 - Stella Caudry, enseignement du premier degré, Créteil
33 - Monsieur Joël Trutt, enseignement du premier degré, Besançon
34 - Madame Dominique Ferrand, enseignement du premier degré, Dijon
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35 - Françoise Martinetti, enseignement du premier degré, Nice
36 - Marie-Françoise Clisson, enseignement du premier degré, Poitiers
37 - Sylvie Meunier, enseignement technique, option sciences techniques et industrielles, dominante sciences
biologiques et sciences sociales appliquées, Rennes
38 - Imre Vadasz, information et orientation, La Réunion
39 - Sylvette Laudouar-Andrieu, information et orientation, Rouen
40 - Catherine Armagnac, enseignement technique, option sciences techniques et industrielles, dominante sciences
biologiques et sciences sociales appliquées, Toulouse
41 - Philippe Hespel, enseignement technique, option sciences et techniques industrielles, dominante sciences
industrielles, Toulouse
42 - Marie-JoséeTartanson, enseignement du premier degré, Versailles
43 - Philippe Jacquin, enseignement général, option lettres - histoire et géographie, Dijon
44 - Nicole Bernard, enseignement du premier degré, Nantes
45 - Jean-Jacques Boeda , enseignement du premier degré, Aix-Marseille
46 - Monsieur Joël Fabien, enseignement du premier degré, Nantes
47 - Bernard Luczak, enseignement du premier degré, Toulouse
48 - M. Bordignon, enseignement du premier degré, Poitiers
49 - Éliane Chaumery , enseignement du premier degré, Aix-Marseille
50 - Martine Bernard, enseignement du premier degré, Amiens
51 - Jean-Pierre Abbou, enseignement du premier degré, Aix-Marseille
52 - Christian Saint Lezer, enseignement du premier degré, Bordeaux
53 - Luc Lavoisy, enseignement du premier degré, Lille
54 - Jean-Paul Roux, enseignement du premier degré, Lille
55 - Laurence De Cecco, enseignement du premier degré, AEFE
56 - Brigitte Fauque, enseignement du premier degré, Versailles
57 - Monsieur Michel Frassati, enseignement du premier degré, Corse
58 - Annick Manin-Marzo, enseignement du premier degré, Grenoble
59 - Patricia Perrier, enseignement du premier degré, Nantes
60 - Françoise Mattossi, enseignement du premier degré, AEFE
61 - Denise Rum, enseignement du premier degré, Aix-Marseille
62 - Jean-François Payrat, enseignement général, option mathématiques - sciences physiques, Paris
63 - Monsieur Dominique Bigay, enseignement du premier degré, Clermont-Ferrand
64 - Christian Julien, enseignement du premier degré, Grenoble
65 - Gilles Tudal, enseignement du premier degré, Nantes
66 - Pierre Martinet, enseignement du premier degré, Clermont-Ferrand
67 - Christian Zamuner, enseignement du premier degré, Créteil
68 - Florian Dierendonck, enseignement du premier degré, Lille
69 - Jocelyne Manzoni, enseignement du premier degré, Dijon
70 - Maryse Lacombe, enseignement du premier degré, Limoges
71 - Fabienne Schlund, enseignement du premier degré, Strasbourg
72 - Marie-Noëlle Robichon, enseignement du premier degré, Grenoble
73 - Jean-Paul Burkic, enseignement du premier degré, La Réunion
74 - Évelyne Olivier, enseignement du premier degré, La Réunion
75 - Brigitte Berenguer, enseignement du premier degré, Créteil
76 - Catherine Duez, enseignement du premier degré, Lille
77 - Nathalie Carpentier, enseignement du premier degré, Nice
78 - Monsieur Dominique Le Guilchet, enseignement du premier degré, Paris
79 - Laurent Crespy, enseignement du premier degré, Toulouse
80 - Alain Zilberschlag, enseignement du premier degré, Créteil
81 - Monsieur Michel Marbot, enseignement du premier degré, Toulouse
82 - Madame Dominique Leveque, information et orientation, Lille
83 - Monsieur Pascal Delpech, information et orientation, Orléans-Tours
84 - Patricia Lasausa, enseignement général, option lettres - langue vivante anglais, Versailles
85 - Françoise Le Brozec, enseignement du premier degré, Rennes
86 - Lydia Deret, enseignement du premier degré, Caen
87 - Alain Marchal, enseignement du premier degré, Nancy-Metz
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88 - Madame Michèle Bernard, enseignement du premier degré, Nice
89 - Pierre Chin Meun, enseignement du premier degré, Polynésie française
90 - Jean-Luc Parmentelot, enseignement du premier degré, Toulouse
91 - Isabelle Del Bianco Rizzardo, enseignement du premier degré, Versailles
92 - Patrice Roder, enseignement du premier degré, Versailles
93 - Bernard Drymon, enseignement du premier degré, Guadeloupe
94 - Laurent Pietri, enseignement du premier degré, La Réunion
95 - Jean-Louis Gaucher, enseignement du premier degré, Versailles
96 - Sylvie Bellet, enseignement du premier degré, Aix-Marseille
97 - François Chenal, enseignement du premier degré, Caen
98 - Janique Frayer-Miettaux, enseignement du premier degré, Lyon
99 - Hervé Tromeur, enseignement du premier degré, Versailles
100 - Guylaine Marguerin, enseignement du premier degré, Caen
101 - Jean-Michel Pignon, enseignement du premier degré, Bordeaux
102 - Madame Joëlle Revertegat, enseignement du premier degré, AIX-Marseille
103 - Monsieur Pascal Mignot, enseignement du premier degré, Créteil
104 - Catherine Dumas, enseignement du premier degré, Montpellier
105 - Pierre Judenne, enseignement du premier degré, Nice
106 - Sylvie Cuculou, enseignement du premier degré, Bordeaux
107 - Odile Persent-Leroy, enseignement technique, option sciences et techniques industrielles, dominante sciences
industrielles, Lille
108 - Philippe Luscan, enseignement du premier degré, Nancy-Metz
109 - Corinne Elie , enseignement du premier degré, Amiens
110 - Philippe Marlier, enseignement du premier degré, Besançon
111 - Alain Gonidec, information et orientation, Rennes
112 - Catherine Grange, enseignement du premier degré, Grenoble
113 - Véronique Charlier, enseignement du premier degré, Dijon
114 - Marc Kiffer, enseignement du premier degré, AEFE
115 - Éric Sujkowski, enseignement du premier degré, Grenoble
116 - Fabienne Guinard, enseignement du premier degré, Rennes
117 - Sylvain Joly, enseignement du premier degré, Grenoble
118 - Éric Letort, enseignement du premier degré, Rennes
119 - Anne Malluret, enseignement du premier degré, Aix-Marseille
120 - Madame Pascale Toupe, enseignement du premier degré, Orléans-Tours
121 - Monsieur Pascal Percheron, enseignement du premier degré, Rennes
122 - Monsieur Michel Martinez, enseignement général, option lettres - langue vivante espagnol, Toulouse
123 - Jean-Éric Sauvezie, enseignement du premier degré, Limoges
124 - Serge Viguier, enseignement du premier degré, Bordeaux
125 - Claudine Potok, enseignement du premier degré, Lyon
126 - Sophie Decemme, enseignement du premier degré, Rennes
127 - Charly Penaud, enseignement technique, option sciences techniques et industrielles, dominante arts appliqués,
Clermont-Ferrand
128 - Philippe Kerebel, enseignement du premier degré, Rennes
129 - Anne-Marie Morisset, enseignement du premier degré, Bordeaux
130 - Jessy Pichegrain, enseignement du premier degré, Martinique
131 - Reinold Masure, enseignement du premier degré, Lille
132 - Lucienne Taurua, enseignement du premier degré, Polynésie française
133 - Monsieur Michel Piferini, enseignement du premier degré, Corse
134 - Martine Milliat, enseignement du premier degré, Lyon
135 - Marianne Lamblot, enseignement du premier degré, Versailles
136 - Monsieur Frédéric Guiral, enseignement général, option mathématiques - sciences physiques, Bordeaux
137 - Éric Vannier, enseignement technique, option sciences et techniques industrielles, dominante sciences
industrielles, DIJON
138 - Chantal Zelmati, enseignement du premier degré, Versailles
139 - Sylvie Salles, enseignement du premier degré, Dijon
140 - Franck Ardouin, enseignement du premier degré, Strasbourg
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141 - Carole Errant, enseignement du premier degré, Bordeaux
142 - Monsieur Emmanuel Denise, enseignement général, option mathématiques - sciences physiques, Lille
143 - Hélène Descarpentries, enseignement du premier degré, Créteil
144 - Monsieur Cyril Thomas, enseignement du premier degré, Lyon
145 - Monsieur Emmanuel Didier, enseignement technique, option sciences et techniques industrielles, dominante
sciences industrielles, Grenoble
146 - Mohamed-Ali Mamdouh, enseignement technique, option sciences techniques et industrielles, dominante
sciences biologiques et sciences sociales appliquées, Rennes
147 - Isabelle Picault, enseignement du premier degré, AEFE
148 - Pierre-Jean Vernhes, enseignement du premier degré, Grenoble
149 - Philippe Milloux, enseignement du premier degré, MAEE
150 - Gilles Neuviale, enseignement du premier degré, administration centrale
151 - Monique Parizot, enseignement du premier degré, Reims
152 - Jean-Paul Dubaele, enseignement technique, option sciences et techniques industrielles, dominante sciences
industrielles, Amiens
153 - Marguerite Hochedez, enseignement technique, option économie et gestion, Lille
154 - Francine Sberro, enseignement du premier degré, Versailles
155 - Pierre Boyer, information et orientation, Nouvelle Calédonie
156 - Jean-Marc Page, enseignement technique, option économie et gestion, Amiens
157 - Patrick Schoonheere, information et orientation, Lille
158 - Claudine Massart, enseignement du premier degré, Limoges
159 - Pierre Vernizzi, enseignement du premier degré, Nantes
160 - Géraldine Gaudino, enseignement du premier degré, Nice
161 - Béatrice Michel, enseignement technique, option sciences techniques et industrielles, dominante sciences
biologiques et sciences sociales appliquées, Orléans-Tours
162 - Sylviane Leullier, enseignement du premier degré, Rennes
163 - Patrice Stiegler, enseignement technique, option sciences et techniques industrielles, dominante sciences
industrielles, Rennes
164 - Mireille Auge, enseignement du premier degré, Rouen
165 - Martine Jeckert, enseignement technique, option sciences techniques et industrielles, dominante sciences
biologiques et sciences sociales appliquées, Strasbourg
166 - Annie Couderc, enseignement général, option lettres - histoire et géographie, Versailles
167 - Françoise Thibaudeau, enseignement technique, option sciences et techniques industrielles, dominante
sciences industrielles, Versailles
168 - Brigitte Hugon, enseignement technique, option économie et gestion, Reims
169 - Serge Simon, enseignement du premier degré, Rennes
170 - Annick Taysse, enseignement du premier degré, Limoges
171 - Jean Vergeylen, enseignement du premier degré, Créteil
172 - Marie-Paule Minardi, enseignement technique, option économie et gestion, Versailles
173 - Jean-Denis Teva Quesnot, enseignement du premier degré, Polynésie française
174 - Monsieur Michel Bouzy, enseignement du premier degré, Reims
175 - Brigitte Trocme, information et orientation, administration centrale
176 - Olivier Cassar, information et orientation, Lille
177 - Vincent Carlier, enseignement du premier degré, Bordeaux
178 - Muriel Namur, enseignement du premier degré, Créteil
179 - Catherine Stauri, enseignement du premier degré, Créteil
180 - Yves Mestres, enseignement du premier degré, Nantes
181 - Monsieur Claude Fauvelle, enseignement du premier degré, Nice
182 - Madame Joëlle Plantade, enseignement du premier degré, Orléans-Tours
183 - Chantal Henocq, information et orientation, Toulouse
184 - Monsieur Pascal Menigoz, enseignement du premier degré, Besançon
185 - Gilles Pinard, enseignement du premier degré, Créteil
186 - Thierry Hazard, enseignement du premier degré, Amiens
187 - Catherine Chabaudie, enseignement du premier degré, Créteil
188 - Bruno Meslet, enseignement du premier degré, Nantes
189 - Patrick Vignau, enseignement du premier degré, Toulouse
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190 - Isabelle Gay, enseignement du premier degré, Versailles
191 - Philippe Castaing, enseignement du premier degré, Caen
192 - Jean-Luc Raynal, enseignement du premier degré, Nice
193 - Christine Malot, enseignement du premier degré, Rouen
194 - Hervé Beuvant, enseignement technique, option économie et gestion, Rouen
195 - Madame Michèle Koch, enseignement du premier degré, Montpellier
196 - Gilles Joseph, enseignement du premier degré, Nantes
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