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Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement référents académiques,  

Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement 

 

L’UNSS représentant le sport scolaire dans le second degré participe dans le prolongement de l’éducation 

physique et sportive à la formation des élèves dans les domaines de la pratique physique et du sport mais 

également dans les domaines de la responsabilisation de l’engagement et des valeurs défendues par l’école 

de la République. Pour ce faire, 9500 associations sportives sont de précieux relais sur l’ensemble du territoire 

et 35000 animateurs, principalement enseignants d’EPS, y agissent.  

 

Les chefs d’établissement, présidents des associations sportives scolaires ont par ailleurs un rôle capital qui 

a conduit la direction nationale à créer, en 1990, une instance de réflexion appelée « commission nationale 

des chefs d’établissement » (CNCE). Constituée de chefs d’établissement référents sport scolaire (CERSS), 

elle a pour objectif de créer des temps d’échanges et de débattre sur un thème en lien direct avec la vie des 

AS et ce, à deux niveaux : académique (CACE) puis national pour effectuer la synthèse des travaux.    

 

Ainsi, les CERSS sont invités chaque année entre janvier et mars à échanger sur des thématiques ciblées et 

après « Paris 2024, opportunité pour la génération responsable de l’UNSS » en 2018, il s’agissait cette année 

de s’interroger sur le sujet suivant : « l’AS, outil fédérateur au service du pilotage de l’établissement ? »   

 

Ce sujet me semble être capital pour donner pleinement sa place au sport scolaire au moment où de 

nombreuses modifications de gouvernances apparaissent tant au plan des académies que du mouvement 

sportif. Par ailleurs, ce travail permet aussi d’accompagner le changement de positionnement des directeurs 

régionaux devenu par le décret 2014-460 du 7 mai 2014 conseillers de recteurs ainsi que celui des directeurs 

départementaux comme conseillers des IA DASEN. 

 

Les CACE se sont réunies pour échanger sur la thématique depuis le mois de janvier 2019, en amont de la 

commission nationale qui s’est déroulée les 18 et 19 mars 2019 à Strasbourg. Vous trouverez ci-après la 

synthèse des remontées des CACE ainsi que les propositions de la CNCE. 

 

Je tiens à remercier ici les 220 chefs d’établissement qui ont participé aux commissions dans les territoires. 

Consciente de votre engagement et de l’intérêt que vous portez au rôle du sport scolaire dans l’éducation de 

notre jeunesse, je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs les chefs d’établissements, à l’assurance de ma 

considération distinguée. 

Nathalie COSTANTINI  

Directrice de l’UNSS 
 

 

 

 

>>> Cliquez ici pour accéder à la présentation de la CNCE 2019 <<<  

 

https://prezi.com/view/PMAQ1YAvrkGzMyACVveS/
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Carte mentale synthétique des retours des CACE 
 

L’AS, outil fédérateur au service du pilotage de l’établissement ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AS, outil 

fédérateur au 
service du 

pilotage de 

l’établissement ? 

REUSSITE 
COMPETENCES 

VALORISATION 
PARCOURS EXCELLENCE 
 

REDUIRE INEGALITES 
 

APPRENTISSAGES 
 

LUTTER CONTRE LE 
DECROCHAGE SCOLAIRE 

CLIMAT SCOLAIRE 
BIEN VIVRE ENSEMBLE 

CITOYENNETE 
TRANSVERSALITE 

 

INTEGRER-INCLUSION  
 

SOLIDARITE-VALEURS 
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TOLERANCE 

EQUIPE EPS ANIMER 

DYNAMISME 
 

COMMUNAUTE 

EDUCATIVE 
COHESION 

COHERENCE 
EDUCATION 

SENS 
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LIAISONS CYCLES 

IMAGE-VITRINE 
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IDENTITE 
APPARTENANCE 
AMBASSADEURS 
 

VISIBILITE 

COMMUNICATION 
PARTENARIATS 

PRESIDENCE 
PILOTER 

FEDERER 
 

PROJET D’AS 
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PROJET de l’EPLE 
 

AS = LEVIER 

PLUS-VALUE 
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PANEL D’ACTIVITES 
SPORT POUR TOUS 

 

PARCOURS ARTISTIQUE 
ET CULTUREL 
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CULTURELLE 

ENGAGEMENT ADHESION 
AS PARTICIPATIVE 

 

REPRESENTATIVITE 
COMITE DIRECTEUR 

 

RESPONSABILISATION 
CVC CVL DELEGUES 

 

JEUNES OFFICIELS 
 

PARCOURS CITOYEN 

PARCOURS AVENIR 

PARCOURS SANTE 

SPORTS 
BIEN ETRE 
EPANOUISSEMENT 

HABITUDES 
RENCONTRES 

DECOUVERTES 
COMPETITIONS 

PERFORMANCES 
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« Le champ de force »   (synthèse des retours des CACE) 
 

Forces favorables  

 

 

 

 

 

 

 

L’AS, 

Outil fédérateur 

au service du 

pilotage de 

l’établissement ? 

 

Forces opposées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CACE champ de force favorable CACE champ de force équilibré CACE champ de force défavorable 

15 4 1 

Pas de vote pour 3 CACE 

L’AS = illustration des valeurs de la 
république 

Dynamisme EPS, Implication de la 
communauté éducative 

 

AS déconnectée de l’EPLE,  
Désengagement des enseignants d’EPS 

Réduction des inégalités 

Désorganisation du temps scolaire, 
Problème de transport scolaire 

Parcours de l’élève 
Au cœur des 4 parcours 

Manque de communication entre les 
acteurs du pilotage de l’AS 

Climat scolaire 

Santé bien être 

Implication du président d’AS 
Intégration du projet d’AS dans celui de 

l’EPLE 

Diversité de l’offre de pratiques 

Pauvreté du tissu associatif local 

Engagement des élèves, 
Appartenance 

Absence d’outil de pilotage de l’AS 

Absence de communication auprès des 
élèves et des familles 

Formation initiale des PERDIR 

Accès limité aux installations 
Créneaux d’AS pas en phase avec le temps 

libre des élèves 

Projet D’AS inexistant, élaboré rapidement 
ou inadapté au public,  

Axe compétition uniquement 

Gestion approximative de l’AS,  
Politique tarifaire trop faible / coûts,  

Baisse des subventions,  

Cours le mercredi après midi  
Concurrence en milieu urbain 
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Atelier 1  de la CNCE : l’AS constitue-t-elle un outil fédérateur pour un établissement ? 

 

 

L’AS est un outil fédérateur parce 

qu’elle… 
Explications 

…est présidée par le chef d’établissement Cohérence entre les projets EPS-AS-EPLE 

…favorise le climat scolaire, le mieux vivre 

ensemble au-delà des apprentissages 

Sentiment d’appartenance et favorise les réussites 

Implication de tous les acteurs de la communauté éducative 

…aide à la responsabilisation et à l’apprentissage de 

la citoyenneté : valorisation des rôles sociaux grâce 

au programme des Jeunes Officiels 

Transversalité + Projet interdisciplinaires 

Vice-président élèves membre du comité directeur de l’AS : source 

de propositions 

…favorise le rayonnement : image, culture, liens et 

attractivité de l’établissement 

Impact sur la communauté éducative et au-delà de l’EPLE / 

Parents, mairie, institutions 

…compense le manque d’offre sportive extra-muros 

en particulier en ruralité 

Offre de pratique qui répond aux attentes des élèves : valoriser 

l’habitus de pratique 

…fédère et mobilise grâce à son projet d’AS  
Le projet d’AS doit être révélateur du projet d’établissement dans 

toutes ses composantes (transversalité). Cf. fiche 2 du guide du CE 

…crée de la réussite et réduit les inégalités 
Résultats obtenus par les équipes de l’AS dans les championnats, 

certifications des jeunes officiels… 

…est au cœur des quatre parcours 
Champ d’expériences et de réussites, l’AS offre de nombreuses 

possibilités de validation des parcours des élèves 
 

 

 

 

 

Les points de blocage  Comment améliorer le fonctionnement de l’AS ? 

Cohérence incontournable du projet d’AS en lien 

avec les axes éducatifs de l’EPLE 

En C.A : insister sur les choix éducatifs au-delà du sportif : puis au-

delà sur l’offre et les mises en œuvre 

Problématique de fonctionnement 

Le financier et l’encadrement 

Ligne budgétaire EPLE + manifestations + demande d’aide 

Impliquer au-delà des profs EPS 

Surmonter certains blocages de la communauté 

éducative liés aux représentations et contraintes 

horaires ou matérielles. 

Utiliser toutes les instances afin de faire évoluer les représentations 

et permettre l’implication du plus grand nombre dans les actions 

de l’AS 

La question des transports et des finances Travailler en lien étroit avec les communes et les communautés de 

communes 
Manques de créneaux d’installations sportives 

Concurrence au sein de l’EPLE Place de l’AS dans le projet d’établissement 

Aspect réducteur du terme « sportive » Ajouter artistique, culturelle… 

Routines de l’équipe d’EPS, implication Actualiser – adapter le projet d’AS aux élèves et contexte 

Fonctionnement UNSS / AS 

Place du professeur d’EPS 

Identifier un modèle plus adapté au monde scolaire (modèle moins 

fédéral) 

Liaisons insuffisantes avec le milieu fédéral Déclinaison des conventions nationales sur le plan local 

Connaissances des personnels de direction / AS AS dans la formation initiale et continue des cadres 
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Atelier 2  l’AS est-elle un outil au service du pilotage de l’établissement ? 

 

L’AS peut servir le pilotage de 

l’établissement parce qu’elle… 
 

Explications 

…est présidée par le chef d’établissement Pilotage en toute cohérence / projets EPS-AS-EPLE 

…constitue un outil au service du climat scolaire Indicateurs sur la vie scolaire 

…constitue un outil de gestion (matérielle, 

financière, humaine) 

Une certaine souplesse pour les usagers élèves, le chef 

d’établissement et les professeurs d’EPS aux titres de président et 

de trésorier 

…fédère et mobilise grâce à son projet d’AS intégré 

dans le projet d’établissement 

Le projet d’AS doit être révélateur du projet d’établissement dans 

toutes ses composantes (transversalité) 

…contribue au dialogue de gestion (stratégique) 

…permet une entrée par le sport (consensuel) 

Tableau de bord de l’établissement, tableau de bord de l’AS  

(il faudrait avoir des données sur l’AS dans APAE) 

… constitue un outil de bonification des indicateurs 

(projet EPLE, nb licenciés, contrat d’objectifs, outil 

de performance, levier…) 

Intérêt général, image de l’établissement, avoir plus de moyens 

pour l’établissement 

…constitue un outil au service d’un rayonnement 

plus large  

Exemples : labellisation Paris 2024, classes Pierre de Coubertin, 

liberté d’innovation, autres champs culturels 

…constitue un outil pédagogique au service des 

quatre parcours 
Indicateurs sur la validation des parcours des élèves 

…s’appuie des outils techniques tels que le PNDSS et 

ses déclinaisons  

Les outils techniques servent à faire émerger le projet d’AS de 

l’établissement 

  

 

Les points de blocage Comment améliorer la situation ? 

Méconnaissance de la réalité du rôle de l’AS dans 

l’établissement et du fonctionnement de l’AS et de 

l’UNSS 

Module AS dans la formation initiale et continue des perdir 

Rôle fondamental des chefs d’établissement référents sport scolaire 

(CERSS) en académie : lettre de mission 

Appropriation du PNDSS dans le cadre du projet d’établissement 

Le chef d’établissement (également président de 

l’AS) n’utilise pas le levier AS (positionnement 

juridique ou en raison de résistances) 

Précision des attendus via le guide du chef d’établissement, les 

CDCE, CACE et CNCE et soutien des IPR (EPS et autres) 

Vision mal exprimée du chef d’établissement 
Planifier des réunions du comité directeur de l’AS : temps de 

dialogue et de concertation avec les enseignants d’EPS 

Un « état dans l’état » : pilotage par les professeurs 

d’EPS 

Formation et implication des CE, faire évoluer le modèle, projet 

d’AS mieux construit et mieux piloté, ingénierie du projet 

Dialogue de gestion (APAE) :  

l’AS est jusqu’à présent oubliée ! 

Outil de pilotage intégré dans les critères d’évaluation par 

l’académie. Commande institutionnelle sur l’AS. Indicateurs sur l’AS 

à intégrer dans APAE. 

Utilisation d’indicateurs révélateurs du PNDSS 2016-2020  

La question des déplacements des élèves 
Cf. fiche 4 du guide du chef d’établissement :  

Les déplacements dans le cadre de l’AS 

Les finances de l’AS 
Cf. Fiche 5 du guide des chefs d’établissement : 

Les finances de l’AS 
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Atelier 3  l’AS et les 4 parcours de l’élève : fiches thématiques élaborées par la CNCE 

 

Parcours d’éducation artistique et culturelle 

Chef d’établissement présentateur :  

Constantin KONTAXAKIS (Clermont-Ferrand) 

 

 

En quoi l’AS permet-
elle de fédérer ? 

En offrant la possibilité aux jeunes de participer aux activités artistiques et culturelles de 
façon ponctuelle ou régulière 
En proposant des sorties « spectacles » 
En exploitant d’autres créneaux que celui du mercredi (temps d’internat) 
En participant à la construction et la réalisation d’un projet 
En mettant à contribution des Jeunes Officiels organisateurs, spectateurs, DJ, régisseurs… 
En ouvrant sur le monde de la culture, de l’art, du niveau local au niveau international 
En suscitant la curiosité 

Données disponibles 
sur l’AS 

Nombre de participants par activité 
Nombre de participants par projet, sortie, spectacle 

En quoi est-ce au 
service du pilotage de 
l’établissement ? 

En réunissant plusieurs disciplines, en mettant en avant la transversalité et les réussites, 
« L’AS est révélateur de talents et d’excellence ! » 

Exemples concrets de 
mises en œuvre 

-Formation de Jeunes Guides (Château de Fontainebleau), ambassadeurs sport et culture 
sur les Jeux de l’UNSS, projet d’ouverture d’une classe du patrimoine 
-Oraux, présentation de « chefs d’œuvre », espace d’expression et de diversité 
-Spectacles de fin d’année, festivals artistiques, « arts et traditions » 

 

 

Parcours éducatif de santé 

Chefs d’établissement présentateurs : 

Valérie AUBERT (Reims) et Bruno ISABELLON (Dijon) 

 

 

En quoi l’AS permet-
elle de fédérer ? 

 Bien être – Epanouissement – estime de soi et des autres 
1. Intégration – inclusion – respect des différences et tolérances 
2. Cadre de travail et habitudes de pratique régulière 
3. Hygiène de vie 

Données disponibles 
sur l’AS 

Nombre d’actions et taux de fréquentation pour chaque élève (créneaux horaires, sorties, 
entrainements, compétitions, journées promotionnelles) 
Nombre de rencontres en sport partagé et nombre d’élèves concernés 
Validation des compétences dans le cadre du parcours éducatif de santé 

En quoi est-ce au 
service du pilotage de 
l’établissement ? 

Articulation CESC / AS   
Articulation avec personnels de santé 
Validation des compétences dans le cadre du parcours éducatif de santé 
Participation et rôle clef des enseignants d’EPS dans les groupes de prévention de 
l’établissement 

Exemples concrets de 
mises en œuvre 

Formation « Gestes Qui Sauvent » (GQS)   
Journée intégration 6ème / Journée solidarité sport partagé / Journée « sport santé » prise 
en charge par l’AS et ses partenaires (ex : Journée Nationale du Sport Scolaire)  
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Parcours citoyen 
Chefs d’établissement présentateurs : 

Sylvie BOURDIER (Limoges) et Rebh LOUTFI (Nancy-Metz) 
 

En quoi l’AS permet-elle 

de fédérer ? 

Concret,  

Accessible,  

Sécurisant,  

Valorisant,  

Différent  

Engagement : reconnaissance officielle 

-Rôle certificateur de l’AS                              -Licence et participation 

-Entrée concrète dans la citoyenneté        -Innovation 

Esprit critique :  

-Notion de choix           -Sortir de sa zone de confort et affirmation de soi 

Valeurs de la République (connaissances, compétences)  

-Diversité                       -Respect des règles                          -Mixité 

-Rencontres                   -Combativité (fair-play) 

Données disponibles 

sur l’AS 
Nombre et rôles des jeunes officiels référencés à l’AS (site OPUSS) 

En quoi est-ce au 

service du pilotage de 

l’établissement ? 

Validation des compétences dans le cadre du parcours citoyen 

Exemples concrets de 

mises en œuvre 

-Formations départementales et académiques pour les jeunes officiels (arbitres, juges, 

organisateurs, reporters, secouristes)  

-Participation des élèves dans les différentes fonctions lors des rencontres UNSS 

 

 

Parcours Avenir 
Chefs d’établissement présentateurs : 

Yannick MARMIESSE (Bordeaux) et Jean Jacques SERVET (Strasbourg) 

 

 
 

En quoi l’AS permet-

elle de fédérer ? 

-Contribution du sport scolaire / parcours avenir : offre sur le forum des métiers  

-Interdisciplinarité 

-Validation et reconnaissance des compétences liées en fonction de l’AS 

-Passerelles et équivalences 

-Valorisation de l’engagement au sein de l’AS / épreuves d’examen (DNB – BAC) 

Données disponibles 

sur l’AS 

-Héritage (Parcours des anciens élèves) 

-Palmarès 

En quoi est-ce au 

service du pilotage de 

l’établissement ? 

-Métiers du sport liés aux compétitions sportives, à l’animation et aux évènements : juge, 

arbitre, jeune dirigeant, reporter, secouriste… 

-Valorisation dans ParcourSUP  

Exemples concrets de 

mises en œuvre 

-Rencontres avec des sportifs (reconversion) 

-Evènementiel lié au sport > métiers  

-Forum des métiers dans une fédération sportive / ligue / comité / club 

-Stages 3ème et LP 
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Atelier 4  L’AS et les jeunes en voie de décrochage scolaire (fiche thématique CNCE) 

 

Les jeunes en voie de décrochage scolaire > raccrochage scolaire 

Chefs d’établissement présentateurs :  

Philippe SLEIFFER (Poitiers) et Rosine CAPRISTO (Besançon) 

 

 

En quoi l’AS permet-elle 
de fédérer ? 

-L’AS comme l’EPS est l’un des rares endroits où les signes de décrochage sont plus 
facilement identifiables : l’élève est déjà raccroché 
-Plaisir à participer et à exister autrement dans le sport et/ou la prise de 
responsabilités 

Données disponibles sur 
l’AS 

-Questionnaires vers les élèves ciblés « en difficulté » / attentes scolaires 
-Accrocher l’élève oui mais le pérenniser sur un an voire la scolarité : prévenir 
l’institution en cas d’absence même si AS = pratique volontaire, taux de 
renouvellement ou non des activités attendues 
-Indicateur essentiel : élève en voie de décrochage licencié à l’AS et qui reste scolarisé 
pendant tout son cursus collège, LP et lycée. 

En quoi est-ce au service 
du pilotage de 
l’établissement ? 

-Le suivi régulier assuré par un référent décrochage scolaire de la communauté 
éducative peut s’appuyer sur les retours des animateurs d’AS  
-L’AS doit être reconnue comme un des facteurs de réussite  
(tout comme en REP l’accompagnement éducatif de l’EPLE) 

Exemples concrets de 
mises en œuvre 

-Pas de respect de soi sans reconnaissance de l’investissement 
-Répondre aux attentes et besoins réels / Eventuelle remise en cause des animateurs 
d’AS 
-L’AS peut être associée au PPRE, à l’école ouverte et aux stages en entreprises 
-Lien avec la famille pour le suivi d’investissement 
-Sport  « responsable » : vécu hors temps scolaire / cibler des créneaux d’AS afin de 
partager sa passion et devenir utile 

 

Atelier 5  l’AS et la communication (fiche thématique CNCE) 
 

Communication avec les membres de la communauté éducative 

Chefs d’établissement présentateurs : 

Corinne NAVARRO (Martinique) et Philippe ROUX (Versailles) 

 

 
 

En quoi l’AS permet-elle 
de fédérer ? 

-Opportunité de créer plus de liens avec la communauté éducative  
-Communication positive des chefs établissements et des enseignants 
-Valorisation des élèves  

Promotion de l’établissement  

Données disponibles sur 
l’AS 

-Mixité  
-Élèves en situation d’handicap   
-Jeunes Officiels  
-Vie de l’AS  

Réseaux sociaux & Web Radio  

En quoi est-ce au service 
du pilotage de 
l’établissement ? 

-Plus de lisibilité permet plus de légitimité à l’AS comme outil de pilotage pour 
l’établissement  
-Validation des acquis du socle « ParcourSup, fiche avenir »  

Exemples concrets de 
mises en œuvre 

-Journée Nationale du sport scolaire au sein de l’AS 
-Journée portes ouvertes tournée vers les élèves de CM2 ou de 3ème  
-Rencontres parents-professeurs : élèves et parents ambassadeurs de l’AS, vidéos 
-Articles et photos sur l’AS sur le site web de l’établissement 
-Moments forts autour du sport scolaire  

Journée Portes ouvertes  
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Carte de France des CACE 2019 

 

 
 

Versailles

Strasbourg

Bordeaux

TOTAL GÉNÉRAL

CACE CACE

Amiens

Rouen CACE

CACE 2019 présentielles en lien avec la thématique "l'AS, outil 

fédérateur au service du pilotage de l'établissement ?"

Paris

CACE Créteil

Lille /

Nancy-

MetzCaen

Reims /

80%

CACE / Dijon

CACE

/

Besançon

/

CACE+1CDCE

Poitiers

CACE Lyon

Rennes

/ Orléans-

Tours

CACE+1CDCE

CACE

Nantes

Clermont-

Ferrand

CACE

Limoges

CACE CACE Grenoble

/

Aix-

MarseilleCACE

Toulouse Montpellier CACE

CACE CACE

Nice

CACE

Corse

CACE 0 CACE CACE CACE

Mayotte

Métropole

19

CACE

73%

Ultramarins

4

23

Guadeloupe Guyane Martinique

74%

Réunion
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Carte de France du nombre de CE impliqués dans les réflexions de la thématique 2019 

 

 
 

Versailles

Strasbourg

Bordeaux

TOTAL GÉNÉRAL

0

AEFE

220

Orléans-

Tours

Dijon

Nantes

8

6

Grenoble

0

Toulouse

Poitiers

Métropole

182

Guyane

10

Guadeloupe Martinique

38

2 6 13 7

Ultramarins

Réunion Mayotte

2

Montpellier 5

Aix-

Marseille

15

3

Clermont-

Ferrand

Lyon

Besançon

5

Reims 0

10

Rennes

4

12

0 Nancy-

Metz

Paris

6 Créteil

Lille 0

Caen

9

12

Chefs d'établissement impliqués dans les réflexions sur 

la thématique 2019 avant la CNCE

Amiens

Rouen

8

10

Corse

11

7

17

8 0

21

Limoges

3

Nice
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Les chefs d’établissement référents sport scolaire (CERSS) à la CNCE 2019 

 

Académie 
Nom et Prénom Etablissement du CE - Ville Etablissement MAIL du CERSS 

AIX-

MARSEILLE 
Bertrand CUVELIER Lycée Frédérique Joliot-Curie – AUBAGNE  ce.0131549n@ac-aix-marseille.fr 

AMIENS 
Stéphanie NAILLON 

VANBRABANT 
Collège Béranger – PERONNE  stephanie.van-brabant@ac-amiens.fr  

BESANCON Rosine CAPRISTO Collège André Malraux – PONTARLIER   rosine.capristo@ac-besancon.fr  

BORDEAUX Yannick MARMIESSE Collège Alouette - PESSAC yannick.marmiesse@ac-bordeaux.fr  

CAEN Jean Claude MARIVIN Collège Jean Monnet – MARIGNY  jean-claude.marivin@ac-caen.fr  

CLERMONT 

FERRAND 
Constantin KONTAXAKIS 

Lycée des Métiers Jean MONNET 

Le PUY EN VELAY 
constantin.kontaxakis@ac-clermont.fr  

CORSE Jean-Paul QUILICHINI Collège L. Bonaparte – AJACCIO  jean-paul.quilichini@ac-corse.fr  

CRETEIL Éric MANSENCAL Lycée Thibaut de Champagne – PROVINS  eric.mansencal@ac-creteil.fr  

DIJON Bruno ISABELLON 
Collège Christiane Perceret 

SEMUR en Auxois 
bruno.isabellon@ac-dijon.fr  

GRENOBLE Claude DESBOS 
Collège George SAND 

LA MOTTE SERVOLEX 
claude.desbos@ac-grenoble.fr 

GUADELOUPE Yasmina ZOZOR  CLG Saint John Perse – LES ABYMES yasmina.zozor@ac-guadeloupe.fr  

GUYANE Jean Pierre OCTAVIA LP Jean Marie Michotte – CAYENNE  jean-pierre.octavia@ac-guyane.fr  

LA REUNION 
Samuel COUTEYEN-

CARPAYE 
Collège Terre Sainte – SAINT-PIERRE  Samuel.Couteyen-Carpaye@ac-reunion.fr  

LILLE Bertrand DERQUENNE 
Lycée Professionnel Jacques Le Caron 

ARRAS 
bertrand-lucien.derquenne@ac-lille.fr  

LILLE Daniel HANS JACOB 
Citée Scolaire Eugène Thomas 

LE QUSENOY 
daniel.hansjacob@ac-lille.fr  

LIMOGES Sylvie BOURDIER Collège Marouzeau – GUERET  sylvie.bourdier@ac-limoges.fr  

LYON Claire PELISSON Collège Louise de Savoie – PONT D'AIN claire.pelisson@ac-lyon.fr  

MARTINIQUE Corine NAVARO 
Collège Joseph LAGROSILLIERE 

SAINTE-MARIE 
Corinne.Navaro@ac-martinique.fr  

MAYOTTE Stéphane MARCHAND Collège de Majicavo stephane.marchand@ac-mayotte.fr  

MONTPELLIER Cyrille GUILLERMIN Collège Voie Domicienne – LE CRES cyrille.guillermin@ac-montpellier.fr  

NANCY-METZ Rebh LOUFTI Collège François Rabelais – L'HOPITAL  rebh.loutfi@ac-nancy-metz.fr 

NANTES Dominique GIRAUD Lycée Marguerite Yourcenar – LE MANS dominique.giraud@ac-nantes.fr  

NICE Evelyne BLOT Collège des chênes – FREJUS  evelyne.blot@ac-nice.fr  

ORLEANS-

TOURS 
Christian PRIVAT LP Gauguin – ORLEANS  christian.privat@ac-orleans-tours.fr  

PARIS 
Catherine DONOHUE 

WEILL 
Collège Daniel Mayer – PARIS  catherine.donohue-weill@ac-paris.fr  

POITIERS Philippe SCHLEIFER  collège Albert Camus 17000 – LA ROCHELLE   philippe.schleifer@ac-poitiers.fr  

REIMS Valérie AUBERT Collège B Portier – BAR SUR SEINE valerie.aubert@ac-reims.fr 

RENNES Philippe DEBRAY Lycée Bréquigny – RENNES  philippe.debray@ac-rennes.fr  

ROUEN Dominique CANTRELLE PVS – ROUEN   dominique.cantrelle@ac-rouen.fr  

STRASBOURG Jean-Jacques SERVET Collège Schweitzer – KAISERSBERG  j-jacques.servet@ac-strasbourg.fr  

STRASBOURG Bruno ROTIER Collège Romain Rolland – ERSTEIN  bruno.rotier@ac-strasbourg.fr  

TOULOUSE Jérôme PACHECO Collège voltaire – COLOMIERS  jerome.pacheco@ac-toulouse.fr  

VERSAILLES Philippe ROUX 
Lycée Professionnel Château des Coudraies 

ETIOLLES 
philippe.roux@ac-versailles.fr  
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