
Plateforme académique d’Egalité des chances pour l’accès à l’enseignement
supérieur

Cordées de la réussite / Parcours d'excellence

Journée d’Echanges du 22 février 2018 – IUT de St Jérôme

Proposition de compte-rendu

8h30   Accueil Café

9h    Accueil des participants

-Accueil par le directeur de l’IUT et Hélène Perbet 1 : présentation de l’IUT, du département  Génie 
Chimique / Génie des Procédés  et de la cordées Tech Toniques

-Introduction de la Journée par Marc Bruant2

-Tour de table et rappel de l’ordre du jour par Valérie Guidarini3 

9h30 Actu

Cordées de la Réussite : les points à signaler

Subventions  
Un RV dédié est prévu au lycée Thiers le 16 mars, en présence des partenaires financeurs. Des 
nouveautés sont à prévoir.

Les labellisations 2018 
-Date limite d’envoi des dossiers de candidature : 20 avril 

 appel à projet en ligne sur le site du rectorat :
 http://www.ac-aix-marseille.fr/cid80356/ouverture-sociale-de-l-enseignement-superieur-cordees-de-la-reussite.html

-Instruction des dossiers : 15 mai
-Jurys de soutenance : 31 mai et 1er juin

Fiche synthèse 2018
-Réclamée aux porteurs de projets chaque année, cette fiche est l’outil principal de la mise à jour des
informations relatives à chaque dispositif. Elle permet notamment de produire les statistiques annuelles
présentées lors du comité de pilotage de juillet,  d’éditer le document académique de présentation des
cordées,  mais  aussi  de répondre  aux  sollicitations toujours  urgentes  demandées dans le  cadre  des
procédures  de  labellisation  et  de  subventionnement  des  cordées,  ou  de  suivi  des  actions  par  les
ministères  financeurs.  
-Le contenu de la fiche synthèse est affiné à chaque nouvelle rentrée et constitue une synthèse annuelle
du dossier de demande de labellisation déposé tous les 3 ans.
-La date limite d’envoi pour 2018 était le 16 février. 

Parcours d’Excellence (ParEx) : bref état des lieux de la construction du dispositif 

Coté collèges

Les rencontres prévues avec chaque collège REP+ afin de mieux faire connaissance avec les équipes et
d’échanger autour de la compréhension et des enjeux du dispositif, se poursuivent. 
Rappel du calendrier des visites :

-Oct-Nov-Déc 2017 (avant les vacances de Noël) : collèges REP+ de Marseille
-Janv-Fév 2018 (avant les vacances d’hiver) : REP+ BdR hors Marseille                                       
-Mars-Avril (avant les vacances de printemps) : REP+ du Vaucluse (RV collectif prévu le 29 mars avec 
lycées de secteur)

Les entretiens ont permis de faire émerger un certain nombre de points problématiques pour lesquels les
Parcours d’Excellence peuvent constituer un point d’appui pour faire évoluer la situation : c’est le cas en

1 Directrice des études de 1ère année - Département Génie Chimique / Génie des Procédés- Porteur Cordée Tech Toniques

2 Directeur de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche – Rectorat d’Aix-Marseille

3 Chargée de mission pour l’enseignement supérieur – Référent académique Cordées de la Réussite – Rectorat DESR
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particulier de   la question du passage au lycée, de la préparation et de l’accueil en seconde, points autour
desquels sont axés les ateliers de l’après-midi. 
Coté lycées 

Les lycées cibles 
Les ateliers de l’après-midi doivent permettre l’échange avec leurs collèges sources, afin de préciser les 
modalités d’accueil et de suivi en seconde des élèves REP+. Ce travail préfigure celui qui peut se mettre 
en place pour les élèves ParEx. 

Les lycées de secteur hors cibles
L’atelier 4 leur a été dédié, axé sur la même problématique d’accueil et de suivi des élèves en seconde,
avec ici  la  particularité  d’être  moins aguerris  quant  à  l’accueil  de collégiens issus  de REP+,  ce  qui
nécessite d’évoquer quelles sont les modalités d’organisation spécifiques à mettre en place. 

Cotés lycées, 2016-2017 et 2017-2018  se sont polarisées autour des lycées-cibles ; à partir de la rentrée
2019,   le  chantier  des  ParEx  se  tournera  vers  les  lycées  de  secteur  hors  cible  et  vers  les  lycées
professionnels. 
NB Cela n’exclut en rien les liaisons collèges-lycées qui peuvent se nouer autour de ces questions entre
les uns et les autres dès à présent, sans accompagnement institutionnel particulier. 

Coté ESR et têtes de cordées 

On rappelle que, au-delà du fait que nombre de cordées elles-mêmes ont reconfiguré ou renforcé leurs
actions  en  accompagnement  de  type  parcours  (Echanges  Phocéens,  Tandem,  Phoenix,  ESPQPM,
Techtonique, etc.), l’ensemble des têtes de cordées sont des partenaires ressources susceptibles d’aider
les collèges et les lycées à découvrir l’enseignement supérieur. 

                  

Côté évaluation

Etant donné l’importance de la liaison collège-lycée située au cœur des ParEx, l’équipe de recherche, en 
accord avec le rectorat, a choisi de cibler son observation sur cette thématique. 

L’ensemble  des  démarches  d’accompagnement  du  déploiement  des  ParEx  est  présenté  dans  le
diaporama joint.  

10h : Les trajectoires scolaires des élèves de l’éducation prioritaire : quid de
leurs parcours au lycée et dans l’enseignement supérieur ?

 Quelques éléments de recherche sur le sujet
Intervention des chercheurs associés  

 Introduction (Ariane Richard-Bossez - ESPE / LAMES)

Présentation du projet de recherche et de l’équipe

 Ce que nous apprennent les données DEPP sur les facteurs déterminants les parcours d’élèves
REP et non-REP de la 6ème au supérieur (Noémie Olympio – ESPE / LEST)

A partir des données du panel DEPP-EVA (Direction de l’Evaluation de la Prospective et de la Performance-Entrée
dans la Vie Adulte) Noémie Olympio a cherché à caractériser l'ensemble des trajectoires scolaires possibles au sein
du système éducatif français et plus particulièrement le degré de détermination des trajectoires. Il en ressort que les
trajectoires  des  jeunes  français  sont  significativement  dépendantes  des  origines  sociales  des  parents,
spécifiquement du niveau d'éducation et de l'environnement culturel,  toutes choses égales par ailleurs,  à savoir
notamment pour un même niveau de performance scolaire.

 Les représentations relatives à la réussite scolaire dans les collèges et lycées de REP et d’ailleurs
(Caroline Hache - ESPE /ADEF)

Les recherches menées par Caroline Hache ont montré que les enseignants de REP prônent un impact fort du milieu
familial, une relation importante entre l’école et la famille, et la nécessité d’être dans l’innovation pédagogique, alors
que les enseignants du secondaire hors REP citent l’effet établissement mais également le besoin de maintenir des
pratiques d’enseignement traditionnel, comme variables influençant la réussite scolaire. Les déclarations autour des
pratiques pédagogiques peuvent paraitre contradictoires entre ces deux profils ce qui amène à penser la nécessité
de créer un profil d’enseignant du secondaire en REP, réussissant à jouer sur ces deux tableaux en fonction des
situations rencontrées.
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 Les déterminants de la réussite à l’université et difficultés des étudiants de milieux populaires à
l’université (Sofia Laiz – LAMES)

Cette  communication  a  présenté  deux  articles  :  Duguet  et  al.  (2016)  et  Lahire  (2003).  Le  premier  est  une
récapitulation des recherches menées en France sur les déterminants de la réussite universitaire depuis les années
1980. Le deuxième texte choisi présente le contenu d'une conférence donnée par Bernard Lahire sur le sujet des
compétences nécessaires pour réussir dans le supérieur.

 Les facteurs aidant aux choix d’orientation post-bac des lycéens en voie technologique (Nathalie
Richit ESPE /ADEF)

Pour les élèves de REP, l’orientation ne va pas de soi, et est bien souvent source de stress. Parmi les acteurs du
conseil en orientation, les élèves citent spontanément les professeurs, les CPE, les familles et les pairs, avant les
COP (aujourd’hui PsyEN). Des recherches effectuées dans des classes de seconde (enseignement d’exploration) et
première technologique tertiaire (accompagnement personnalisé), suite à la réforme des lycées de 2010, montrent
les difficultés des enseignants à participer activement à l’éducation à l’orientation, car ils ont l’impression que ce n’est
pas leur métier. Avec la création du Parcours Avenir, on note une plus grande implication des enseignants de lycée
sur  ces  questions.  Les  relations  entre  l’enseignement  secondaire  et  l’enseignement  supérieur  sont  un  facteur
essentiel  de réussite  de l’orientation,  en facilitant  la  circulation de l’information  et  en rapprochant  les systèmes
didactiques. Dans ce cadre, les Parcours d’Excellence ont toute leur place.

 Des dispositifs d’accompagnement ciblés peuvent-ils modifier la projection des élèves dans les
études supérieures : l’expérience des Cordées de la Réussite (Renaud Cornand - LAMES)

Dans les travaux portant sur les Cordées de la Réussite, deux séries de pratiques pouvant modifier la projection des
élèves dans les études supérieures ont été identifiées.  Les premières sont  décrites par  les élèves eux-mêmes
comme consistant à « apprendre autrement » (par des jeux, des débats, la mise en lien des apprentissages avec
leur environnement, etc.). En leur donnant envie d'apprendre, elles les conduisent à envisager la poursuite d'études.
Les  secondes  concernent  la  découverte  de  l'enseignement  supérieur  en  pratique  (visite  d’établissements,
informations  sur  l'organisation.de  la  vie  étudiante,  rencontres  avec  des  étudiants  tuteurs,  etc.).  L'univers  du
supérieur, souvent inconnu peut alors devenir envisageable.

 Conclusion et  enjeux pour  la  mise  en place  des Parcours  d’excellence (Françoise Lorcerie –
CNRS / IREMAM)

En résumé, dans un contexte globalement marqué par l’accroissement des inégalités territoriales, et la ségrégation
sociale et ethnique dans les grandes villes, on peut s’attendre à ce que le système scolaire soit mis à l’épreuve et
qu’il peine à incarner la justice sociale dont il se réclame.
De fait, les comparaisons internationales montrent que notre système scolaire n’assure pas un niveau moyen élevé
de performance des élèves, et que les élèves des milieux populaires ou immigrés y connaissent une sous-réussite
marquée plus qu’ailleurs.
De plus, alors que l’inégalité sociale des résultats scolaires est visible précocement, on trouve aussi que la politique
d’éducation prioritaire a globalement peu d’effet correcteur. L’effet des facteurs socio-culturels est très fort d’un bout
à l’autre de la scolarité initiale.
Tel est le contexte dans lequel s’inscrit le nouveau dispositif des Parcours d’excellence. Clairement, il ne s’agit pas
de changer massivement cette donne qui est structurelle et globale. Il ne peut s’agir que de grignoter localement
l’inégalité sociale des scolarités, de faire du mieux localement, en agissant pour commencer (c’est l’option prise dans
cette académie) sur la bascule 3ème-2de des élèves de REP+ , dans la perspective d’une meilleure visée de la
poursuite d’études dans le Supérieur.
A ce titre, il est bon de prendre en compte certains apports de la sociologie de l’éducation.
Comment les enseignants-perçoivent-ils la réussite et l’échec des élèves ? Typiquement, en REP, ils externalisent
les causes de l’échec et l’attribuent aux familles, ou aux dispositions propres des élèves. L’intérêt  des Parcours
d’excellence à cet égard est de donner plus d’espace à l’action intentionnelle des professionnels.
C’est d’autant plus souhaitable que les apprentissages – cognitifs mais aussi méthodologiques et psycho-affectifs –
s’avèrent décisifs pour la future adaptation des élèves dans le Supérieur. Les travaux sur les étudiants de première
année d’université montrent en effet que l’origine sociale est sans effet propre sur le maintien réussi du jeune à
l’université.  C’est  le  passé  scolaire  qui  compte  à  ce  niveau,  avec  ces  facteurs  cachés  que  sont  la  méthode,
l’autonomie, les techniques de travail, la confiance en soi acquises dans la formation scolaire… 
Les Cordées de la réussite ont (ou peuvent avoir) un impact à cet égard, car elles modifient les projections d’avenir
des élèves, et ce sous deux rapports : d’une part, elles génèrent des pratiques qui favorisent un enrichissement du
rapport  des  jeunes  au  savoir,  qui  stimulent  leur  envie  d’apprendre,  qui  créent  des  connexions  entre  diverses
catégories de l’expérience. D’autre part, elles favorisent une découverte concrète du Supérieur et des étudiants.

Discussion

12h Pause Déjeuner : buffet au restaurant du CROUS 
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13h30 Ateliers Liaison collèges / lycées – Construction des contacts Parex

13h-13h15 : Introduction des ateliers en plénière par R.Cornand : quelques données de cadrage sur la
question de l’évitement.

Les stratégies familiales d’évitement des établissements scolaires de secteur, sont présentes dans toutes les classes
sociales, à la différence près que dans les classes les plus favorisées cela se traduit plutôt par le choix d'un "bon"
établissement afin de maximiser les chances de réussite scolaire des enfants,  alors que dans les classes plus
défavorisées, cela se traduit avant tout par la fuite de ce qui apparait comme le "mauvais" établissement.  Mais
toutes se rejoignent dans la manière de faire : bien plus que sur une connaissance fine des mécanismes scolaires,
ces stratégies d’évitement se déterminent surtout en fonction de la réputation des établissements et de la population
qui les fréquente. 
Dans les familles populaires,  en général celles dotées d'un avantage en terme de capital culturel, les retours sur
investissements peuvent être lourds. En effet, l'évitement est souvent synonyme pour les élèves de rupture avec leur
territoire et leur groupe de pairs et les amène à être moins bien classés dans leurs nouveaux établissements. De
plus, la confrontation avec un univers valorisé aux codes sociaux souvent éloignés des leurs, la stigmatisation dont
ils sont les objets ou qu'ils  ressentent,  peuvent  impacter fortement l'estime que les élèves ont d'eux-mêmes. A
l'inverse  des  espoirs  des  familles  les  évitements  peuvent  ainsi  conduire  à  des  expériences  douloureuses,  qui
peuvent être vécues comme des échecs.
Par ailleurs, cette fuite des fractions dominantes des classes populaires conduit à renforcer la ségrégation socio-
scolaire et ses effets. 

13h15 – 16h30 : Ateliers  

Echanges autour des attentes, des besoins, des actions possibles … Les types de partenariats à nouer.

 Restitution détaillée par les lycées et programme d’actions le 20 avril (RV Parex n°2 -et fin au 
lycée St Exupéry)

Atelier 1 – 8 participants  

Collèges Lycée Têtes de Cordées Autres

Clg Versailles (Marseille 2°) 

1. Anthony LEONETTI, Principal adjoint

Clg E. Quinet (Marseille 3°) :
2. TOUAIBIA Marion, COURTHIEU Franck, 
3. CPE Référent ParEx

Clg Massenet (Marseille 14°)
4. Antoine Riffard Prof SVT et Référent ParEx

Clg Henri Wallon (Marseille 14°) 
5. Eric BUTTIGIEG,  CPE Référent ParEx

Clg Pythéas (Marseille 14°) 
6. Laurent PIRRERA, prof Techno et Référent ParEx

Lycée V. Hugo 

7. Laurent SARLES
Proviseur

AMU – Faculté des Sciences
(Cordée ascenseur social) 

8. Anne RIBAUD
Maître de conférrence

Rectorat

9. Rodrigue COUTOULY
Proviseur vie scolaire

Atelier 2 – 11 participants

Collèges Lycée Têtes de Cordées Autres

Clg J. Prévert (Marseille 13°)
1. Catherine THOMAS, principale

Clg A. Renoir (Marseille 13°)
2. Caroline BIURRUN, Prof. SVT Référent ParEx

3. Eddy CARDILLO, Prof Référent du projet 
Guépard

Clg S. Mallarmé (Marseille 13°)
4. Arnaud MONNIER Prof. Phys-Chimie Référent 
ParEx

Clg E. Manet (Marseille 14°)
5. Agnès BORN, Principale

Lycée D. Diderot

6 .Pierre BALDUINI, 
  proviseur adjoint

Centrale Marseille 
(Cordée Ech. Phocéens)
7. Emilie ROMAND, Chargée 
de projet « ouverture sociale »

AMU – Faculté des Sciences
Tous chercheurs (Cordée 
ESPQPM)
8. Constance HAMMOND 
Prste de Tous Chercheurs

Rectorat
9. Marc BRUANT, DESR

Labo LAMES
10. Ariane RICHARD-
BOSSEZ Enseignant 
chercheur

Institut Louis 
Germain 
11. Julien PUEL Président 
de l'association
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Atelier 3 – 15 participants

Collèges Lycées Têtes de Cordées Autres

Clg R. Parks (Marseille 15°)
Jean-Jacques DÉTRANCHANT Principal adjoint

Clg H. Barnier (Marseille 16°)
2. Danielle LEFEBURE Principale adjointe

Lycée 
St Exupéry

3. Olivier VALLIERES

Proviseur adjoint

4. Caroline COHEN       Prof
Eco-Ges 'Accélérateur 
Citoyen

LP Le Chatelier
5. Sabrina ZERDANI Prof 
Gestion-Administration  
6.Louisa BOUDJADJA Prof 
Gestion-Administration

LP La Calade 

7.Laurianne BARBARA, prof
8.Céline BARNIER, prof

Kedge BS (Cordée 
Phoenix) 
9. Olivier PELAZZA, 
professeur de marketing
10. Nawelle EL AZZOUZI 
Tutrice et cheffe de projet
11. Anima SAOUD 
Présidente de Phoenix

AMU AFEV (Cordée 
Tandem) 
12. Tatiana FERRANI-
BORNET Déléguée 
territoriale Association 
AFEV

AMU-IUT (Cordée 
Techtonique)
13. Hélène PERBET Maître
de conférrence

Rectorat
14. Frédérique CHOUREUX, 
chargée de mission DESR

ESPE / Labo ADEF
15. Nathalie RICHIT 
Enseignant chercheur

Atelier 4 – 11 participants

Collèges Lycées Têtes de Cordées Autres

Clg A. Dumas (Marseille 14°)
Guillaume LONGUET, principal

2. Marion RAMILLIEN Prof Phys-Chimie et Référent ParEx

Clg Ampere (Arles)
3. Jean-Marie CASSANY, principal

4. Caroline PRADAYROL Coordinatrice de r éseau

-

Lycée Mistral (84)- 
(Cordées Réussir ensemble, 
SpéIEP) 
5 Myriam REBMESTI, 
proviseure adjointe

Chancellerie des Univ.
(Cordée Pass’R)
6. Jean STRAJNIC, 

7. Isabelle BERNIER
Chargés de mission

Lycée Jean Perrin
(Cordée J’ouvre ma voie…)
8. Bruno PASCAL Prof anglais 

CPGE

9. Céline NICOLAS, prof CPGE

Rectorat 

10. Valérie Guidarini, chargée
de mission DESR

11. Véronique CUVEILLIER 
Chargée de mission EP

16h30 Fin de séance

Plateforme Eg.chances / Réseau des cordées et des ParEx            CR JE 22février2018 IUT St Jé               Rectorat DESR / VG 5



Liste des participants 

Prénom NOM Statut 
Académie d’Aix-Marseille

1.
Marc BRUANT Directeur DESR

2.
Véronique CUVEILLIER Chargée de mission EP

3.
Rodrigue COUTOULY Proviseur Vie Scolaire Aprem

4.
Valérie GUIDARINI Chargée de mission DESR – Référent Acad. Cordées

5.
Frédérique CHOUREUX Chargée de mission DESR – Continuum -3 / +3

6.
Oriana PORTIGLIATTI-POMERI Etudiante Master - Satgiaire DESR

Préfecture 
7.

Gilbert BASSO Chargé de mission éducation-Cabinet du PDEC Matin

DRDJSCS Dir.Rég.Jeun.Sport Coh.Soc 
8.

Isabelle FOUQUE Chargée de mission Pôle cohés soc. – Suivi des cordées Matin

TETES de CORDEES
9.  Chancellerie des Universités
10.

Jean STRAJNIC Chargé de mission - Pass’R - Pass’R

11.
Isabelle BERNIER Chargé de mission

AMU Aix-Marseille Université
12.

Didier VANDAMME Chargé de mission Egalité des chances Matin

13.
Nora CHERIFA ABID MCF – Polytech - SPRING Matin

14.
Hélène PERBET MCF - IUT site de St Jérôme - Tech Tonique

15.
Constance HAMMOND Présidente de Tous Chercheurs – FST AMU - ESPQPM

16.
Anne RIBAUD MCF – FST - Ascenseur social

17.
Tatiana FERRANI-BORNET Déléguée territoriale Association AFEV - Marseille TANDEM

18.
Alice PAVIE Chargée de dlpt local AFEV- Doctorante PAREX TANDEM Matin

PostBac Lycée  
19.

Eric RUSTERHOLTZ Proviseur Lycée militaire (Aix) - Internat / Officier PQP Matin

20.
Béatrice STOLL Prof  Lycée Cézanne (Aix) - St Victoire Spé IEP / Réussir Ens Matin

21.
Myriam REBMESTI Proviseur adjoint - Lycée Mistral  (Avignon)

22.
Eric GALLO Proviseur - Lycée Thiers (Marseille 1°) Spé IEP / Spé S&T Matin

23.
Thierry POULAIN Proviseur adjoint - Lycée Thiers (Marseille 1°) Spé IEP / Spé S&T Matin

24.
Bruno PASCAL Enseignant CPGE– Lycée Jean Perrin (Marseille 10°) J’ouvre ma voie

25.
Céline NICOLAS Enseignante CPGE- Lycée Jean Perrin (Marseille 10°) Matin

26.
Brigitte JULIAN Enseignante et coord. cordée- Lycée Perrimond  Culture Pro Matin

27.
Nadine CANAUS Enseignante et coord. cordée- Lycée Perrimond

Centrale Marseille  
28.

Emilie ROMAND
Chargée de projet « ouverture sociale » - Référent cordée - 
EchPhoc

Kedge BS  
29.

Olivier PELAZZA Professeur –Référent cordée Phoenix

30.
Anima SAOUD Présidente de Phoenix

31.
Nawelle EL AZZOUZI Tutrice et cheffe de projet « A Chacun son Excellence »

Ecole de l’Air
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32. Alain FITTE Capitaine Responsable Tutorat

33. Virginie GUITTON Bureau de formation pour l'engagement de l'EA.sam

PARTENAIRES DU SECONDAIRE
34.

Laurence BLANES Proviseure LP St Michel Matin

35.
Caroline COHEN Prof Eco-Ges 'Accélérateur Citoyen-ycée St Exupéry Aprem

PARTENAIRES PAREX
Collèges Collèges

36.
M. Anthony LEONETTI Principale adjoint Clg Versailles (Marseille 2°)

37.
Mme TOUAIBIA Marion CPE Référent ParEx  Clg  Quinet (Marseille 2°)

38.
M. COURTHIEU Franck CPE Référent ParEx  Clg  Quinet (Marseille 2°)

39.
Véronique LE GOFF Principale adjointe Clg Belle de Mai (Marseille 3°) Matin

40.
Catherine THOMAS Principale Clg J. Prévert (Marseille 13°)

41.
Caroline BIURRUN Prof. SVT Référent ParEx Clg A.Renoir (Marseille 13°)

42.
Eddy CARDILLO référent du projet Guépard Clg A.Renoir (Marseille 13°)

43.
Arnaud MONNIER Prof. Phys-Chimie Référent ParEx Clg Mallarmé (Marseille 14°)

44.
Agnès BORN Principale Clg E. Manet (Marseille 14°) Aprem

45.
M. Antoine RIFFARD Prof SVT et Référent ParEx Clg Massenet (Marseille 14°)

46.
Laurent PIRRERA Prof SVT et Référent ParEx Clg Pythéas (Marseille 14°)

47.
M Eric BUTTIGIEG CPE et Référent ParEx Clg Henri Wallon (Marseille 14°)

48.
M. Guillaume LONGUET Principal Clg A.Dumas (Marseille 14°)

49.
Marion RAMILLIEN Prof Phys-Chimie et Référent ParEx (Clg A.Dumas (Marseille 14°)

50.
MME Florence MESPIEDRE Principale et Référent ParEx Clg Marie Laurencin Matin

51.
Alexandre RICHARD Prof.Hist-Géo Référent Clg Clair Soleil (Marseille 14°)

52.
Jean-Jacques DÉTRANCHANT Principal adjoint Clg Rosa Parks (Marseille 15°)

53.
Hervé COUTURIER Principal et Référent ParEx Clg Vallon des Pins (Marseille 15°)

54.
MME Danielle LEFEBURE Princ.adj Référent ParEx Clg H.Barnier(Marseille 16°)

55.
M. Jean-Marie CASSANY Principal Clg Ampère (Arles)

56.
MME Caroline PRADAYROL Coordinatrice de reseau Clg Ampère (Arles)

57.
M.PRUET Thierry Principal Clg Miramaris (Miramas) Matin

58. Emeline HURMEL-MOREIRA DE 
ARBUES

Coordo REP+ Clg Miramaris (Miramas) Matin

Lycées Lycées
59.

Laurent SARLES Proviseur Lycée V. Hugo (Marseille 3°)

60.
Pierre BALDUINI Proviseure adjoint Lyc. Diderot (Marseille 13°) Aprem

61.
Olivier VALLIERES Prov.adj Référent ParEx Lycée St Exupéry (Marseille 15°)

62.
Laurianne BARBARA Professeure au LMD la Calade 

63.
Céline BARNIER Professeure LDM La Calade Aprem

64.
Sabrina ZERDANI PLP Gestion-Administration LPR Le Chatelier

65.
Louisa BOUDJADJA PLP Gestion-Administration Le Chatelier

 PARTENAIRES RESSOURCES
66.

Françoise LORCERIE Dir de Rech. CNRS-IREMAM – 

67.
Renaud CORNAND Chargé d’études  LAMES

68.
Ariane RICHARD-BOSSEZ Enseignant chercheur ESPE LAMES
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69.
Sofia LAIZ Chargée d’études  LAMES

70.
Noémie OLYMPIO Enseignant chercheur ESPE LEST

71.
Caroline HACHE Enseignant chercheur- ESPE ADEF

72.
Nathalie RICHIT Enseignant chercheur- référent ég ; chances ESPE ADEF

73.
Virginie BABY COLIN Professeur Géographie - ESPE

74.
Rachida BRAHIM Chargée d’études LAMES

75.
Julien PUEL Président de l'association "Institut Louis Germain"
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