Référents ac adémiques des des c ordées de la réus s ite

Académie

référent(e)

courriel

fonction principale

Aix -Mars eille

Valérie GUIDARINI

v alerie.guidarini@ac -aix -mars eille.fr

Chargée de mis s ion

Gilbert LECLERE

gilbert.lec lere@ac -amiens .fr

Chef de s erv ic e CSAIO

Laurent CASADIO

laurent.c as adio@ac -amiens .fr

Bes anç on

Oliv ier APOLLON

oliv ier.apollon@ac -bes anc on.fr

IEN Lettres -his toire-géographie

Bordeaux

Eric MORTELETTE

c e.s aio@ac -bordeaux .fr

CSAIO

Caen

Daniel DELAPORTE

daniel.delaporte@ac -c aen.fr

IA-IPR Etablis s ements et Vie Sc olaire

Clermont-Ferrand

Emmanuelle ROSNET

emmanuelle.ros net@ac -c lermont.fr

Liais on Ens 2daire-Ens . Sup

Amiens
Res pons able de la Mis s ion ac adémique de
l'ens eignement s upérieur (MAES)

Chargée de mis s ion

Rec torat SAIIO
Cors e

Franç ois e DEMARTINI

franc ois e.demartini@ac -c ors e.fr

ges tionnaire ac adémique du dis pos itif APB

Kebir DGAYGUI

k ebir.dgay gui@ac -c reteil.fr

IA-IPR de Mathématiques

Sabine LESTRADE

Sabine.les trade@ac -c reteil.fr

IEN éc onomie-ges tion

Anne DE ROZARIO

anne.de-roz ario@ac -dijon.fr

CSAIO

Sophie OSAYI-ORAGE

s ophie.os ay i-orage@ac -dijon.fr

J ean-Chris tophe LARBAUD

jean-c hris tophe.larbaud@ac -grenoble.fr

Laurent VILLEROT

laurent.v illerot@ac -grenoble.fr

Créteil

Dijon

IA-IPR de Sc ienc es Phy s iques

Grenoble
Res pons able de la div is ion de la v ie des
établis s ements
Harry ARAMINTHE

Harry .Araminthe@ac -guadeloupe.fr

Ly dia LACEMON

ly dia.lac emon@ac -guadeloupe.fr

Prov is eure v ie s c olaire

My riam HO-A-KWIE-MANGAL

c s aio@ac -guy ane.fr

CSAIO

Manuel HERNU

manuel.hernu@ac -lille.fr

DESUP

Eric BILLOT

eric .billot@ac -lille.fr

Adjoint DESUP

Bruno CLAVAL

c e.i59c abia@ac -lille.fr).

IA-DAASEN du Nord

Laure AUGUSTYN

c e.s c appe-b3p@ac -lille.fr

Guadeloupe

Guy ane

Lille

bureau des politiques pédagogiques et partenariales
du Serv ic e c ommun d'appui aux politiques
pédagogiques et éduc ativ es (SCAPPE)

Limoges

J ean-J ac ques HENAULT

jean-jac ques .henault@ac -limoges .fr

CSAIO

Yv es FLAMMIER

y v es .flammier@ac -ly on.fr

CSAIO

Florenc e FIORITI

florenc e.fioriti@ac -ly on.fr

Chargée de mis s ion égalité des c hanc es

Martinique

Louis -Georges LEDOUX

louis -georges .ledoux @ac -martinique.fr

CSAIO

Montpellier

Oliv ier BRUNEL

oliv ier.brunel@ac -montpellier.fr

CSAIO

Nanc y -Metz

Laurenc e NAERT

laurenc e.naert@ac -nanc y -metz .fr

CSAIO

Nantes

M. Dominique ALLAIS

Dominique.Allais @ac -nantes .fr

Chargé de mis s ion Cardie

Marc o ATTAL

marc o.attal@ac -nic e.fr

CSAIO

Charlie GALIBERT

c harlie.galibert@ac -nic e.fr

Ly on

Nic e
référent ac adémque liais on ens eignement s ec ondaire
ens eignement s upérieur

Orléans -Tours

Alex andra MENEUX

alex andra.meneux @ac -orleans -tours .fr

Adjointe au CSAIO

Référents ac adémiques des des c ordées de la réus s ite

Paris

Marion GRUWÉ

marion.gruwe@ac -paris .fr

Dominique VIEUX

dominique.v ieux @ac -poitiers .fr

CSAIO

Fabienne J UIN

fabienne.juin@ac -poitiers .fr

CSAIO adjointe

Reims

Eric GUILLEZ

eric .guillez @ac -reims .fr

IA-IPR Etablis s ements et v ie s c olaire

Rennes

Gérald MOENNER

gerald.moenner@ac -rennes .fr

Poitiers

Chef de la div is ion des établis s ements et de l'ac tion
éduc ativ e

Réunion

s aio.s ec retariat@ac -reunion.fr

SAIO

Rouen

Gérard BARBARAY

dalec @ac -rouen.fr

Délégué ac adémique pour l'égalité des c hanc es

Stras bourg

Emmanuel PERCQ

emmanuel.perc q@ac -s tras bourg.fr

CSAIO

Toulous e

Eléonore TEMPIER

s aio-s p@ac -toulous e.fr

Chargée de mis s ion SAIO

Vers ailles

Annie ZENTILIN

annie.z entilin@ac -v ers ailles .fr

IA-IPR de phy s ique-c himie

