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Enseignements primaire et secondaire 
Brevet d’études professionnelles  

« Bioservices » : abrogation 
NOR : MENE1032027A 
arrêté du 13-12-2010 - J.O. du 26-12-2010 
MEN - DGESCO A2-3 

Vu arrêté du 4-8-1989 

Article 1 - La dernière session du brevet d’études professionnelles « bioservices » aura lieu en 2011. À l’issue de cette 
session, l’arrêté du 4 août 1989 portant création du brevet d’études professionnelles « bioservices » est abrogé. 
  
Article 2 - Le directeur général de l’enseignement scolaire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Journal officiel de la République française.  
  
Fait à Paris, le 13 décembre 2010 
Pour le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative 
et par délégation, 
Le directeur général de l’enseignement scolaire, 
Jean-Michel Blanquer  
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Enseignements primaire et secondaire 
Examens 

Brevet d’initiation aéronautique et certificat d’aptitude à 
l’enseignement aéronautique 
NOR : MENE1100937N 
note de service n° 2011-010 du 14-1-2011 
MEN - DGESCO B3-4 

Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; au directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-
de-France 

Conformément aux arrêtés du 4 novembre 1999 (B.O. n° 40 du 11 novembre 1999) relatifs au brevet d’initiation 
aéronautique (BIA) et au (CAEA), une session d’examen est organisée le mercredi 18 mai 2011 à 14 heures 30 sur la 
base de sujets nationaux.  
L’ouverture des inscriptions est fixée au 31 janvier 2011, la clôture au 18 mars 2011. 
Le seul matériel autorisé pour les deux examens est une calculette non programmable et non graphique. 
  
1 - Le brevet d’initiation aéronautique (BIA) 
Durée totale des épreuves : 2 heures 30 
Le BIA est ouvert aux candidats âgés de 13 ans au moins à la date où ils se présentent à l’examen. 
  
Épreuves Nombre de questions à un point 
1. Aérodynamique et mécanique du vol  20 

2. Connaissance des aéronefs  20 

3. Météorologie  20 

4. Navigation, sécurité des vols  20 

5. Histoire de l’aéronautique et de l’espace  20 

6. Épreuve facultative définie par le responsable du CIRAS 
 
Les cinq épreuves obligatoires sont écrites et notées sur 20 : leur total est sur 100 points. La note moyenne exigée pour 
l’ensemble des épreuves est de 50 points. Seuls les points supérieurs à la moyenne obtenus à l’épreuve facultative sont 
pris en compte. La note « 0 » est éliminatoire pour toutes les épreuves obligatoires.  
  
2 - Le certificat d’aptitude à l’enseignement aéronautique (CAEA) 
Durée totale des épreuves : 3 heures 
  
Épreuves Nombre de questions à un point 
1. Aérodynamique et mécanique du vol  20 
2. Connaissance des aéronefs  20 
3. Météorologie  20 
4. Navigation, sécurité des vols  20 
5. Histoire de l’aéronautique et de l’espace  20 
6. Épreuve facultative définie par le responsable du CIRAS 
 
Les cinq épreuves obligatoires sont écrites et notées sur 20 : leur total est sur 100 points. La note moyenne exigée pour 
l’ensemble des épreuves est de 50 points. Seuls les points supérieurs à la moyenne obtenus à l’épreuve facultative sont pris 
en compte. Les notes égales ou inférieures à 6 sont éliminatoires pour toutes les épreuves obligatoires. 
  
3 - Modalités d’organisation des examens 
Le service interacadémique des examens et concours (SIEC - 7, rue Ernest-Renan, 94749 Arcueil cedex) adresse les 
sujets aux services académiques qui en font la demande auprès de Marianne Casanova 
(marianne.casanova@siec.education.fr , tél. 01 49 12 25 23, télécopie 01 49 12 10 79).  

http://www.education.gouv.fr/bo/1999/40/default.htm�
mailto:marianne.casanova@siec.education.fr�
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Les services du rectorat se chargent de la reproduction des sujets autant que de besoin. 
Les grilles de correction et les principes de notation sont adressés aux responsables CIRAS des jurys d’examens et les 
sujets sont confiés aux chefs des centres d’examens concernés. 
Les recteurs d’académie, présidents des CIRAS, constituent les jurys, organisent le déroulement des épreuves et 
assurent la délivrance des diplômes. Ils adressent, dès qu’ils en ont connaissance, le bilan détaillé (inscrits, présents, 
reçus) à la direction générale de l’enseignement scolaire, bureau des actions éducatives, culturelles et sportives, 
DGESCO B3-4, 110, rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP. 
  
Pour le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative 
et par délégation, 
Le directeur général de l’enseignement scolaire, 
Jean-Michel Blanquer 
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Mouvement du personnel 
Conseils, comités et commissions 

Nomination au Conseil supérieur de l’Éducation 
NOR : MENJ1001118A 
arrêté du 20-12-2010 
MEN - DAJ A3 
  
Par arrêté du ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative, en date du 20 décembre 2010, 
sont nommés :  
Pour ce qui concerne les membres représentant les parents d'élèves de l'enseignement public, mentionnés au 2°, a) de 
l'article 1 de l’arrêté du 24 septembre 2009 :  
En qualité de titulaires représentant la Fédération des conseils de parents d’élèves des écoles publiques - 
FCPE : 
- Patrice Partula en remplacement de Catherine Belhomme ; 
- Laurence Boué en remplacement de Faride Hamana. 
En qualité de suppléants représentant la Fédération des conseils de parents d’élèves des écoles publiques - 
FCPE : 
- Catherine Belhomme en remplacement de Madame Laurence Boué ; 
- Jean-Louis Dupuis en remplacement de Sylvie Adam ; 
- Ali Ait Salah en remplacement de Madame Valérie Czarny ; 
- Abdelaziz Rouibi en remplacement de Gilbert Lambrecht ; 
- Madame Michèle Deroche en remplacement d’Olivier Perrichon. 
En qualité de suppléant représentant la Fédération des parents d’élèves de l’enseignement public - PEEP :  
- Christian Monnot, en remplacement de Luc Langlet. 
  
Pour ce qui concerne les membres représentant les étudiants, mentionnés au 2°, c) de l'article 1 de l’arrêté du 
24 septembre 2009,  
En qualité de titulaire représentant l’Union nationale des étudiants de France - Unef :  
- Annabelle Janodet, en remplacement de Thierry Le Cras ; 
En qualité de suppléant représentant l’Union nationale des étudiants de France - Unef :  
- Maria Cotora, en remplacement de Madame Annaïg Piederriere. 
  
Pour ce qui concerne les membres représentant les élus des collectivités territoriales mentionnées au 3, aa) de l'article 1 
de l’arrêté du 24 septembre 2009 susvisé : 
En qualité de titulaires représentant les conseillers régionaux : 
- Jacques Auxiette, président du conseil régional des Pays-de-la-Loire ; 
- Nicole Belloubet, vice-présidente du conseil régional de Midi-Pyrénées ; 
- Martine Alcorta, vice-présidente du conseil régional d’Aquitaine ; 
- Henriette Zoughebi, vice-présidente du conseil régional d’Ile-de-France. 
En qualité de suppléantes représentant les conseillers régionaux : 
- Laurence Demonet, vice-présidente du conseil régional de Lorraine ; 
- Sylvie Gillet de Thorey, vice-présidente du conseil régional de Rhône-Alpes. 
  

http://www.education.gouv.fr/cid49129/menj0900850a.html�
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Mouvement du personnel 
Conseils, comités et commissions 

Nominations au Conseil supérieur de l’Éducation 
NOR : MENJ1001126A 
arrêté du 23-12-2010 
MEN - DAJ A3 
  
Par arrêté du ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative, en date du 23 décembre 2010, 
sont nommés :  
Pour ce qui concerne les membres représentant les personnels enseignants titulaires et auxiliaires de l’enseignement 
public des premier et second degrés, mentionnés au 1°, a) de l'article 1 de l’arrêté du 24 septembre 2009, sont nommés : 
En qualité de suppléants représentant le Syndicat national des enseignements de second degré - Snes-FSU : 
- Anne Koechlin, en remplacement de Véronique Henryon ; 
- Romain Geny, en remplacement d’Ingrid Huet. 
  
Pour ce qui concerne les membres représentant les directeurs de centre d’information et d’orientation, les conseillers 
d’orientation-psychologues, les conseillers principaux d’éducation, les maîtres d’internat, les surveillants d’externat et les 
assistants d’éducation, mentionnés au 1°, b) de l'article 1 de l’arrêté du 24 septembre 2009, sont nommés : 
En qualité de titulaire représentant le Syndicat national des enseignements de second degré - Snes-FSU : 
- Nordine Jouira, en remplacement d’Aurélien Borel. 
En qualité de suppléante représentant le Syndicat national des enseignements de second degré - Snes-FSU : 
- Aude Lemoussu, en remplacement d’Alexandra Tkaczynski. 
  

http://www.education.gouv.fr/cid49129/menj0900850a.html�
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Mouvement du personnel 
Conseils, comités et commissions 

Composition de la CAPN compétente à l’égard des inspecteurs 
d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux 
NOR : MEND1001127A 
arrêté du 5-1-2011 
MEN - DE B2-2 
  
Par arrêté du ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative du 5 janvier 2011, les dispositions 
de l’article 2 de l’arrêté du 25 février 2009 modifié relatives à la composition de la commission administrative paritaire 
nationale compétente à l’égard des inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux sont modifiées comme suit :  
Représentants suppléants : 
IA-IPR hors classe 
Au lieu de : Jean-Marie Haillant 
Lire : François Bourguignon 
  

http://www.education.gouv.fr/cid24027/mend0900165a.html�
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Mouvement du personnel 
Conseils, comités et commissions 

Nomination des membres de la CAPN des professeurs agrégés de 
l’enseignement du second degré 
NOR : MENH1001121A 
arrêté du 13-12-2010 
MEN - DGRH B2-3 

Vu décret n° 82-451 du 28-5-1982 ; décret n° 84-914 du 10-10-1984 ; arrêté du 3-7-2008 ; arrêté du 20-1-2009 

Article 1 - L’arrêté du 20 janvier 2009 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 
B - Représentants élus du personnel  
a) Membres premiers suppléants 
- Monsieur Daniel Coste, Sgen-CFDT, en remplacement d’Isabelle Jacques. 
b) Membres seconds suppléants 
- Chantal Demonque, Sgen-CFDT, en remplacement de Monsieur Daniel Coste. 
  
Article 2 - La directrice générale des ressources humaines est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Bulletin officiel du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative. 
  
Fait à Paris, le 13 décembre 2010 
Pour le ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative 
et par délégation, 
La directrice générale des ressources humaines, 
Josette Théophile 
  

http://www.education.gouv.fr/cid23789/menh0900096a.html�
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Mouvement du personnel 
Conseils, comités et commissions 

Nomination des membres de la CAPN des professeurs certifiés, des 
adjoints d’enseignement et des chargés d’enseignement 
NOR : MENH1001122A 
arrêté du 13-12-2010 
MEN - DGRH B2-3 

Vu décret n° 82-451 du 28-5-1982 ; décret n° 84-914 du 10-10-1984 ; arrêté du 3-7-2008 ; arrêté du 20-1-2009 

Article 1 - L’arrêté du 20 janvier 2009 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 
A - Représentants de l’administration 
a) Membres titulaires 
- Bruno Dupont, secrétaire général d’administration scolaire et universitaire en remplacement de Madame Dominique 
Ropital.  
- Nathalie Maes, attachée d’administration de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur, en remplacement 
d’Olivia Lemarchand. 
b) Membres premier suppléants 
- Grégory Manjean, attaché d’administration de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur, en remplacement de 
Nathalie Maes. 
B - Représentants élus du personnel 
a) Membres titulaires 
- Gilles Hargous, Sud Éducation-US Solidaires, en remplacement de Victoria Saltarelli. 
- Sandrine Gossart, Snes-FSU, en remplacement de Christophe Georget. 
b) Membres premiers suppléants 
- Madame Emmanuelle Chenel, Sud Éducation-US Solidaires, en remplacement de Francis Lanao. 
- Sarah Ebion, Snes-FSU, en remplacement de Sandrine Gossart. 
c) Membres seconds suppléants 
- Fabien Sonego, Sud Éducation-US Solidaires, en remplacement d’Antoine Limouzin. 
- Laurent Picard, Snes-FSU, en remplacement de Sarah Ebion.  
  
Article 2 - La directrice générale des ressources humaines est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Bulletin officiel du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative. 
  
Fait à Paris, 13 décembre 2010 
Pour le ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative 
et par délégation, 
La directrice générale des ressources humaines, 
Josette Théophile 
  

http://www.education.gouv.fr/cid23786/menh0900097a.html�
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Mouvement du personnel 
Conseils, comités et commissions 

Nomination des membres de la CAPN des conseillers principaux 
d’éducation 
NOR : MENH1001123A 
arrêté du 13-12-2010 
MEN - DGRH B2-3 

Vu décret n° 82-451 du 28-5-1982 ; décret n° 87-496 du 3-7-1987 modifié ; arrêté du 3-7-2008 ; arrêté du 20-1-2009 

Article 1 - L’arrêté du 20 janvier 2009 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 
A - Représentants de l’administration  
a) Membres titulaires 
- Mireille Emaer, chargée de la sous-direction des études de gestion prévisionnelle et statutaires, en remplacement de 
Sophie Prince.  
B - Représentants élus du personnel 
b) Membres premiers suppléants 
- José Fontana, SE-Unsa, en remplacement de Benoît Stortz. 
- Alfred Zami, Snes-Snuep-FSU, en remplacement de Christine Van Thienen. 
- Madame Dominique Pasteur, Sgen-CFDT, en remplacement de Véronique Douare. 
c) Membres seconds suppléants 
- Mme Amel Bouderbala, SE-Unsa, en remplacement de José Fontana. 
- Jean-Christophe Leduc, Snes-Snuep-FSU, en remplacement d’Alfred Zami.  
- Jean-Michel Bouriah, Sgen-CFDT, en remplacement de Jean-Henri Reynier. 
  
Article 2 - La directrice générale des ressources humaines est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Bulletin officiel du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative. 
  
Fait à Paris, le 13 décembre 2010 
Pour le ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative 
et par délégation, 
La directrice générale des ressources humaines, 
Josette Théophile 
  

http://www.education.gouv.fr/cid23782/menh0900100a.html�
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Mouvement du personnel 
Nominations 

Inspecteurs généraux de l’administration de l’Éducation nationale et 
de la Recherche 
NOR : MENI1031788D 
décret du 23-12-2010 - J.O. du 28-12-2010 
MEN - IG 
 
Par décret du Président de la République en date du 23 décembre 2010, sont nommés à compter du 1er janvier 2011 
inspecteurs généraux de l’administration de l’Éducation nationale et de la Recherche de seconde classe :  
- Jean Déroche ; 
- Madame Sacha Kallenbach ; 
- Monsieur Stéphane Kesler ; 
- Philippe Perrey ; 
- Bernard Pouliquen. 
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Mouvement du personnel 
Nominations 

Médiateurs académiques et correspondants 
NOR : MENB1001134A 
arrêté du 5-1-2011 
MEN - BDC 

Vu loi n° 2007-1199 du 10-8-2007, notamment article 40 ; décret n° 98-1082 du 1-12-1998, notamment article 3 ; décret 
n° 2006-572 du 17-5-2006 ; arrêté du 20-7-2009 ; sur proposition de la médiatrice de l’Éducation nationale et de 
l’Enseignement supérieur 

Article 1 - Sont nommées médiateurs académiques, à compter du 1er janvier 2011, pour un an renouvelable, les 
personnes suivantes : 
- Guy Chaigneau, académie d’Aix-Marseille 
- Claudette Tabary, académie d’Amiens 
- Monsieur René Colin, académie de Besançon  
- Miguel Torres, académie de Bordeaux 
- Jacques Dremeau, académie de Caen 
- Jacques Boudot, académie de Clermont-Ferrand 
- Jean-François Colonna d’Istria, académie de Corse 
- Bernard Gossot, académie de Créteil 
- Jean Roche, académie de Dijon 
- Monsieur Michel Amoudry, académie de Grenoble 
- Jack Arron, académie de la Guadeloupe 
- Monsieur Raphaël Robinson, académie de la Guyane 
- Philippe Hemez, académie de Lille 
- Monsieur André Videaud, académie de Limoges 
- Madame Michèle Bournerias, académie de Lyon 
- Monsieur Claude Davidas, académie de la Martinique 
- Monsieur Claude Mauvy, académie de Montpellier 
- Henri Sidokpohou, académie de Nancy-Metz 
- Achille Villeneuve, académie de Nantes 
- Anne Radisse, académie de Nice 
- Jean-Paul Lamorille, académie d’Orléans-Tours 
- Marlène Celermajer, académie de Paris 
- Monsieur Marcel Levy, académie de Poitiers 
- Jean-Marie Munier, académie de Reims 
- Monsieur André Quintric, académie de Rennes 
- Christiane André, académie de La Réunion 
- Patrick Tach, académie de Rouen 
- Paul Muller, académie de Strasbourg 
- François Samson, académie de Toulouse 
- Georges Septours, académie de Versailles 
- Lucien Lellouche, Collectivités d’outre-mer 
- Gilbert Le Gouic-Martun, Centre national d’enseignement à distance 
Article 2 - Sont nommées correspondants du médiateur académique, à compter du 1er janvier 2011, pour un an 
renouvelable, les personnes suivantes : 
- Jean-Louis Bouillot, correspondant académique de l’académie d’Aix-Marseille 
- Charles Dahan, correspondant académique de l’académie de Créteil 
- Madame Dominique Benoist, correspondante académique de l’académie de Créteil 
- Bernadette Conflant, correspondante académique de l’académie de Lille 
- Alain Galan, correspondant académique de l’académie de Lille 
- Pierre-Henri Besson, correspondant académique de l’académie de Lyon 
- Bernard Biau, correspondant académique de l’académie de Montpellier 
- François Dietsch, correspondant académique de l’académie de Nancy-Metz 
- Guy Faucon, correspondant académique de l’académie de Nantes 
- Jean-Philippe Cante, correspondant académique de l’académie de Nice 
- Monsieur Claude Boichot, correspondant académique de l’académie de Paris 
- Monsieur Michel Coudroy, correspondant académique de l’académie de Paris 
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- Marie-Jeanne Perruchon, correspondante académique de l’académie de Paris pour le Conservatoire national des arts et 
métiers 
- Norbert Champredonde, correspondant académique de l’académie de Toulouse 
- Gérard Trève, correspondant académique de l’académie de Toulouse 
- Martine Safra, correspondante académique de l’académie de Versailles 
- Marie-Claire Rouillaux, correspondante académique de l’académie de Versailles 
Article 3 - La médiatrice de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur est chargée de l’application du présent 
arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative et 
au Bulletin officiel du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 
  
Fait à Paris, le 5 janvier 2011 
Pour le ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative, 
Pour la ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche 
et par délégation, 
La médiatrice de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur, 
Monique Sassier 
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Mouvement du personnel 
Tableau d’avancement 

Accès à la hors-classe du corps des inspecteurs de l’Éducation 
nationale - année 2011 
NOR : MEND1001124A 
arrêté du 5-1-2011 
MEN - DE B2-2 
  
Par arrêté du ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de la vie Associative, en date du 5 janvier 2011, 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 2011 : 
1 - Monsieur Joël Viratelle, enseignement du premier degré, Nouvelle-Calédonie 
2 - Jean-Michel Petiot, enseignement du premier degré, Toulouse 
3 - Dominique Odry, Information et orientation, administration centrale 
4 - Laurence Bacot-Berthelot, enseignement du premier degré, Lyon 
5 - Christian Morhain, enseignement du premier degré, Polynésie-Française 
6 - Béatrice Talmo née Mugnier, enseignement du premier degré, Rouen 
7 - Jérôme Alabert, enseignement technique, option économie et gestion, Toulouse 
8 - Sandrine Adam, enseignement du premier degré, Nice 
9 - Cécile Laloux née Cuvelliez, enseignement du premier degré, Lille 
10 - Madame Pascale Matera née Baudrand, enseignement du premier degré, Nouvelle-Calédonie 
11 - Anne Eberwein, enseignement du premier degré, Polynésie-Française 
12 - Joseph Pech, enseignement technique, option économie et gestion, dominante administratif et financier, Bordeaux 
13 - Jean-Louis Bleas, information et orientation, Caen 
14 - Erick Pontais, enseignement du premier degré, Caen 
15 - Madame Michelle Calonne née Billiet, enseignement général, option lettres, Lille 
16 - Jean-Luc Jenicot, information et orientation, Lille 
17 - Jean-Paul Ollier, enseignement technique, option sciences techniques et industrielles, dominante sciences 
industrielles, Limoges 
18 - Jean-Luc Billerot, enseignement général, option lettres - langue vivante anglais, Nantes 
19 - Sylvie Cazade, enseignement général, option lettres - langue vivante anglais, Paris 
20 - Gérard Jodeau, enseignement technique, option sciences techniques et industrielles, dominante sciences 
industrielles, Rennes 
21 - Annie Carre née Duparc, mathématiques, sciences physiques et chimiques, Rouen 
22 - Annie Brun née Vittone, enseignement technique, option sciences techniques et industrielles, dominante sciences 
biologiques et sciences sociales appliquées, Grenoble 
23 - Monsieur Michel Cabrera, enseignement technique, option sciences techniques et industrielles, dominante sciences 
industrielles, Montpellier 
24 - Jean-François Tribot, information et orientation, Rennes 
25 - Monique Decouty, enseignement du premier degré, Versailles 
26 - Chantal Villien-Rosier, enseignement technique, option économie et gestion, Besançon 
27 - Dominique Catherine, enseignement du premier degré, Rouen 
28 - Alain Louis, enseignement technique, option sciences techniques et industrielles, dominante sciences industrielles, 
Rouen 
29 - Alain Hurtelle, enseignement général, option lettres - langue vivante anglais, Amiens 
30 - Patricia Delozanne née Sawicki, enseignement technique, option sciences techniques et industrielles, dominante 
sciences biologiques et sciences sociales appliquées, Reims 
31 - Martine Besson-Maniglier, enseignement du premier degré, Grenoble 
32 - Francis Arnould, information et orientation, Lille 
33 - Jacqueline Vidocin, enseignement général, option lettres, Martinique 
34 - Claudine Roux-Gelberger, information et orientation, Onisep 
35 - Gilles Delorme, enseignement général, option lettres - histoire et géographie, Poitiers 
36 - Laurence Piot née Engels, enseignement du premier degré, Polynésie-Française 
37 - Dominique Outrebon, enseignement du premier degré, La Réunion 
38 - Annie Cohen-Bacrie née Charles, enseignement général, option lettres - langue vivante anglais, Montpellier 
39 - Jean-Pierre Aubry, enseignement du premier degré, Polynésie-Française 
40 - Josiane Laurent, enseignement du premier degré, Lille 
41 - Patrick Biau, enseignement du premier degré, Montpellier 
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42 - Fabrice Poupon, enseignement technique, option sciences techniques et industrielles, dominante sciences 
industrielles, Dijon 
43 - Philippe Leotoing, enseignement du premier degré, Clermont-Ferrand 
44 - Françoise Lugan née Chevallier, enseignement du premier degré, Créteil 
45 - Roland Vitti, enseignement du premier degré, Lyon 
46 - Pierre Pariaud, mathématiques, sciences physiques et chimiques, Aix-Marseille 
47 - Isabelle Deburghgraeve, enseignement du premier degré, Limoges 
48 - Anne Ottmann née Braillard, enseignement du premier degré, Mayotte 
49 - Thierry Hug, enseignement du premier degré, Nouvelle-Calédonie 
50 - Lydie Estru, enseignement du premier degré, Clermont-Ferrand 
51 - Jean-Claude Bay, enseignement du premier degré, Orléans-Tours 
52 - Francine Slominski née Deneuville, enseignement technique, option sciences techniques et industrielles, dominante 
sciences industrielles, Lille 
53 - Sylvain Teetaert, enseignement du premier degré, Amiens 
54 - Bertrand Faure, enseignement du premier degré, Montpellier 
55 - Yvonnick Rouyer, enseignement du premier degré, Orléans-Tours 
56 - Monsieur André Brouillet, enseignement technique, option économie et gestion, Besançon 
57 - Madame Danielle Assard, enseignement du premier degré, Guyane 
58 - Jean-Marc Bassaget, enseignement du premier degré, ministère de l'Intérieur 
59 - Jacqueline Lantz née Imbert, enseignement du premier degré, Nice 
60 - Mirella Gallois née Gabrielli, enseignement du premier degré, Versailles 
61 - Hervé Quillien, enseignement du premier degré, Rennes 
62 - Claude Rousseau, enseignement du premier degré, Rennes 
63 - Catherine Carlux, enseignement du premier degré, Clermont-Ferrand 
64 - Catherine Belzon née Christiaen, enseignement du premier degré, Rennes 
65 - Jean-Louis Mille, enseignement du premier degré, Nancy-Metz 
66 - Georgette Zivic née Martigny, enseignement du premier degré, Nice 
67 - Agnès Delage, enseignement du premier degré, Bordeaux 
68 - Philippe Glandu, enseignement du premier degré, Grenoble 
69 - Daniel Agostini, enseignement du premier degré, Martinique 
70 - Rémy Martel, enseignement du premier degré, Aix-Marseille 
71 - Brigitte Poujade née Raoul, enseignement du premier degré, Créteil 
72 - Jean-Pierre Ventura, enseignement du premier degré, Créteil 
73 - Philippe Albert, enseignement technique, option sciences techniques et industrielles, dominante sciences 
industrielles, Nancy-Metz 
74 - Jean-Claude Dunkhorst, enseignement du premier degré, Nancy-Metz 
75 - Évelyne Roques, enseignement du premier degré, Paris 
76 - Muriel Duplessy, enseignement du premier degré, Reims 
77 - Marie-Claire Tartar née Derenty, enseignement technique, option économie et gestion, Versailles 
78 - Sylvie Renouf, enseignement du premier degré, Toulouse 
79 - Jean-Michel Girone, enseignement du premier degré, Créteil 
80 - Gilles Gindre, enseignement technique, option sciences techniques et industrielles, dominante sciences industrielles, 
Dijon 
81 - Monsieur Frédéric Lombardo, enseignement du premier degré, Toulouse 
82 - Marie-Claude Claudon, enseignement du premier degré, Nancy-Metz 
83 - Jean-Yves Ledoux, enseignement technique, option économie et gestion, Reims 
84 - Claude Le Goux, enseignement du premier degré, Rennes 
85 - Myriam Grafto née Bernard, enseignement du premier degré, AEFE 
86 - Patrice Garnier, enseignement du premier degré, Créteil 
87 - Marie-Josée Cilpa, enseignement technique, option sciences techniques et industrielles, dominante sciences 
biologiques et sciences sociales appliquées, Guadeloupe 
88 - Pierre-Yves Pepin, information et orientation, Grenoble 
89 - Guy Vermee, enseignement du premier degré, Bordeaux 
90 - Laurent Dubien, enseignement du premier degré, Clermont-Ferrand 
91 - Maryse Guilhem née Ressaire, information et orientation, Créteil 
92 - Jean-Marc Titton, enseignement du premier degré, Rouen 
93 - Chantal Vicaigne née Mechain, enseignement du premier degré, Martinique 
94 - Antoine Baccellieri, enseignement du premier degré, Créteil 
95 - Lionel Varichon, enseignement général, option mathématiques - sciences physiques et chimiques, Rennes 
96 - Catherine Joffroy née Vatonne, enseignement du premier degré, Toulouse 
97 - Sylvie Especier née Guirlinger, enseignement du premier degré, ministère de l'Intérieur 
98 - Jeanne Lecas née Bockstal, enseignement général, option lettres, Versailles 
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99 - Pierre Desbiolles, information et orientation, Corse  
100 - Éric Rousseau, enseignement du premier degré, ministère des Affaires étrangères et européennes 
101 - Annie-France Burdin, enseignement du premier degré, Dijon  
102 - Myriam Demaret née Rossini, enseignement du premier degré, Bordeaux 
103 - Raymond Castelli, enseignement du premier degré, Nancy-Metz 
104 - Brigitte Lagadec, enseignement du premier degré, Paris  
105 - Madame Pascale Derrien, enseignement du premier degré, Créteil 
106 - Muriel Nicot-Guillorel, enseignement du premier degré, Rennes 
107 - Marlène Brissard, enseignement du premier degré, Paris 
108 - Isabelle Taudin née Barrere, enseignement du premier degré, Bordeaux 
109 - Florence Leal-Choy, enseignement du premier degré, Bordeaux 
110 - Anne-Marie Taburet née Le Gledic, enseignement du premier degré, Créteil 
111 - Marc Lewin, enseignement général, option lettres - langue vivante anglais, Versailles 
112 - Jacqueline Jeandel née Leroy, enseignement technique, option économie et gestion, dominante administratif et 
financier, Caen 
113 - Éric Segouin, enseignement du premier degré, Bordeaux 
114 - Georges Alzina, enseignement du premier degré, AEFE 
115 - Évelyne Billoue née Jumelle, enseignement du premier degré, Versailles 
116 - Ernest Marchal, enseignement du premier degré, Polynésie-Française 
117 - Jean-Pierre Maes, enseignement du premier degré, Lille 
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Mouvement du personnel 
Tableau d’avancement 

Inscription au tableau d’avancement à la hors-classe du corps des 
inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux au titre 
de l’année 2011 
NOR : MEND1001128A 
arrêté du 23-12-2010 
MEN - DE B2-2 
  
Par arrêté du ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative, en date du 23 décembre 2010, 
les inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux de classe normale dont les noms suivent sont inscrits 
au tableau d’avancement à la hors-classe du corps des inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux au 
titre de l’année 2011 : 
Liste principale 
1 - Christine Dodane, IA adjoint, Nancy-Metz 
2 - Dominique Catoir, économie-gestion, Rennes 
3 - Gilles Gustau, anglais, Montpellier 
4 - Caroline Veltcheff, lettres, Versailles 
5 - Monsieur Michel Gomez, lettres, Grenoble 
6 - Marie-Caroline Vinciguerra, lettres, Nice 
7 - Christian Felicite, Dafpic, Clermont-Ferrand 
8 - Madame Michèle Vinel, éducation physique et sportive, Poitiers 
9 - Josyane Rouch, arts plastiques, Nice 
10 - Mireille Vaujany, économie-gestion, Bordeaux 
11 - Martine Raynal, mathématiques, Toulouse 
12 - Philippe Idelovici, économie-gestion, Grenoble 
13 - François La Fontaine, mathématiques, Poitiers 
14 - Madame Valérie Frydman, lettres, Créteil 
15 - Dominique Beaupuy, histoire-géographie, Rennes 
16 - Olivier Lassalle, mathématiques, Créteil 
17 - Olivier Himy, lettres, Poitiers 
18 - Isabelle Pecheyran, lettres, Bordeaux 
19 - Laurent Fichet, éducation musicale, Versailles 
20 - Hélène Combel, sciences physiques et chimiques, Créteil 
21 - Monsieur Frédéric Leval, arts plastiques, Orléans-Tours 
22 - Jean-Michel Coignard, IA-DSDEN, Versailles 
23 - Bernard Herse, AVS, Polynésie-française 
24 - Hervé Lefeuvre, AVS, Paris 
25 - Jean-Louis Brison, IA-DSDEN, Versailles 
26 - Raymond Octor, AVS, Mission laïque française 
27 - Jean-Jacques Senez, Dafpic, Besançon 
28 - Pierre Bodenant, Dafpic, PARIS 
29 - Philippe Santana, sous-directeur DGRH, administration centrale 
30 - Jean Wawer, AVS, Grenoble 
31 - Alain Nizard, mathématiques, Créteil 
32 - François Lacan, IA-DSDEN, Montpellier 
33 - Jean-Michel Delautre, économie-gestion, Lille 
34 - Dominique Delaporte, AVS, Versailles 
35 - Philippe Ampilhac, AVS, Créteil 
36 - Martine Linol, anglais, Limoges 
37 - Solange Deloustal, IA-DSDEN, Nantes 
38 - Myriam Safatly, lettres, MILDT 
39 - Monique Sanz, mathématiques, Nantes 
40 - Monsieur Michel Gramain, lettres, Nantes 
41 - Anne-Marie Wommelsdorf, espagnol, Toulouse 
42 - Monique Polo, espagnol, AEFE de Paris 
43 - Monsieur Frédéric Doublet, histoire-géographie, Rennes 
44 - Évelyne Ballanfat, lettres, Créteil 
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45 - Henri Elie, philosophie, Nantes 
46 - Bernard Aguer, mathématiques, Amiens 
47 - Martine Knauer, histoire-géographie, Strasbourg 
48 - Anne Dominique Valières, portugais, Paris 
49 - Alain Faralli, sciences de la vie et de la Terre, Aix-Marseille 
50 - Jean Michel Koch, arts plastiques, Strasbourg 
51 - Pierre Daussin, sciences physiques et chimiques, Amiens 
52 - Didier Preuvot, éducation physique et sportive, Lille 
53 - Catherine Manesse-Iglesias, espagnol, Dijon 
54 - Guy Charlot, IA-DSDEN, Orléans-Tours 
55 - Philippe Fatras, IA-DSDEN, Paris 
56 - Alain Van Sante, économie-gestion, Rennes 
57 - François Sirel, histoire-géographie, Amiens 
58 - Alain Diger, mathématiques, Orléans-Tours 
59 - Patrick Le Pivert, STI secteur industriel, Créteil 
60 - Monsieur Michel Gouy, mathématiques, Lille 
61 - Françoise Ribola, sciences de la vie et de la Terre, Versailles 
62 - Claude Desfray, éducation musicale, Créteil 
63 - Monsieur Pascal Cotentin, directeur de CRDP, CNDP 
64 - Yves Bernabe, lettres, Martinique 
65 - Marie-France Cazin, sciences de la vie et de la Terre, Lille 
66 - Olivier Calais, éducation physique et sportive, Lille 
67 - Philippe Wuillamier, IA-DSDEN, Montpellier 
68 - Yann Coquet, éducation physique et sportive, Rennes 
69 - Hervé Ancelet, sciences physiques et chimiques, Lille 
70 - Thierry Kessenheimer, STI secteur industriel, Bordeaux 
71 - Catherine Dodane, éducation physique et sportive, Besançon 
72 - Philippe Lefebvre, STI secteur industriel, Dijon 
73 - Valérie Debuchy, IA-DSDEN, Strasbourg 
74 - Régis Rigaud, STI secteur industriel, Limoges 
75 - Armelle Fellahi , histoire-géographie, Rennes 
76 - Jean-Yves Bessol, IA-DSDEN, Rennes 
77 - Rachid Azzouz, histoire-géographie, Créteil 
78 - Monsieur Daniel Subervielle, IA-DSDEN, Toulouse 
79 - Claude Picano, IA-DSDEN, Dijon 
80 - Francis Morlet, IA-DSDEN, Caen 
81 - Bernard Lehalle, STI secteur industriel, Nancy-Metz 
82 - Catherine Benoit-Mervant, IA-DSDEN, Amiens 
83 - Sonia Francius, IA-DSDEN, Bordeaux 
84 - Gabrielle De Groer, russe, Strasbourg 
85 - Gilles Bal, IA-DSDEN, Limoges 
86 - Thierry Fleischman, éducation physique et sportive, Créteil 
87 - Monsieur André Perrin, philosophie, Montpellier 
88 - Françoise Taborin, STI secteur sciences médico-sociales, Lyon 
89 - Christèle Mazeron, lettres, Clermont-Ferrand 
90 - Luc Cassayre, AVS, Paris 
91 - Marc Roussel, anglais, Amiens 
92 - Édith Brassart, AVS, Lille 
93 - Monsieur Daniel Stissi, lettres, Créteil 
94 - Michel Doffe, sciences de la vie et de la Terre, Lille 
95 - Anne-Marie Achard, lettres, Dijon 
96 - Alain Billat, éducation physique et sportive, La Réunion 
97 - Laurent Petrynka, directeur de l'UNSS 
98 - Marie-Hélène Van Grunderbeeck, espagnol, Montpellier 
99 - Guy Jamin, anglais, Rennes 
100 - Christine Jullien, économie-gestion, Paris 
101 - Christine Moulin, allemand, Créteil 
102 - Monsieur Michel Lanfumez, économie-gestion, Besançon 
103 - Christine Dalbert, histoire-géographie, Lille 
104 - Geneviève Loridon, mathématiques, Dijon 
105 - Monsieur Michel Loisy, STI secteur industriel, Grenoble 
106 - Pascale Hertu, éducation musicale, Paris 
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107 - Esméralda Flori, économie-gestion, Versailles 
108 - Monsieur Emmanuel Percq, CSAIO, Strasbourg 
109 - Gérard Poux, CSAIO, Clermont-Ferrand 
110 - Simone De Butler, histoire-géographie, Strasbourg 
Liste complémentaire 
1 - Monsieur Michel Reverchon-Billot, directeur de CRDP, CNDP 
2 - Benoît Dechambre, IA adjoint, Lille 
3 - Olivier Duval, STI secteur arts appliqués, Paris 
4 - Brigitte Quilhot Gesseaume, lettres, Toulouse 
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Informations générales 
Vacances de postes 

Postes à l’UNSS - rentrée 2011 
NOR : MENE1001125V 
avis du 23-12-2010 
MEN - DGESCO B3-4 
  
Postes à temps plein à pourvoir par voie de détachement 
Les candidats retenus devront notamment être en mesure de :  
- mettre en œuvre un programme régional ou départemental en relation avec les directives du ministère de l’Éducation 
nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative, les objectifs du ministère des Sports et le projet national de l’UNSS ; 
- organiser et diriger un service ; 
- coordonner l’ensemble des organisations sportives ; 
- représenter l’UNSS auprès des institutions et des partenaires. 
  
Constitution du dossier 
Les formulaires de candidature sont à retirer auprès des services régionaux et départementaux de l’UNSS ou à 
télécharger sur le site de l’UNSS dès parution du présent avis. 
  
Calendrier 
Dépôt des formulaires et des documents annexes (curriculum vitae et toute pièce attestant des qualifications et 
compétences) au service UNSS du département d’exercice, sous couvert du chef d’établissement, dans les 15 jours 
suivant la date de parution du présent B.O. Envoi simultané des doubles des formulaires (sans les annexes) à la direction 
nationale de l’UNSS, 13, rue Saint-Lazare, 75009 Paris, dans les 15 jours suivant la date de parution du présent B.O. 
  
Postes vacants à la rentrée 2011 
Académie d’Aix-Marseille 
- Directeur(trice) adjoint(e) du service régional en charge du département du Vaucluse 
Académie d’Amiens 
- Directeur (trice) adjoint(e) du service régional en charge du département de l’Aisne 
Académie de Bordeaux 
- Directeur (trice) adjoint(e) du service régional en charge du département du Lot-et-Garonne 
Académie de Créteil 
- Directeur (trice) adjoint(e) du service régional en charge du département de la Seine-Saint-Denis 
Académie de Grenoble 
- Directeur (trice) adjoint(e) du service régional en charge du département de l’Isère 
- Directeur (trice) adjoint(e) du service régional en charge du département de la Savoie 
Académie de Guadeloupe 
- Directeur (trice) du service régional 
Académie de Limoges 
- Directeur (trice) adjoint(e) du service régional en charge du département de la Creuse 
Académie de Montpellier 
- Directeur (trice) adjoint(e) du service régional en charge du département de l’Hérault 
Académie de Rennes 
- Directeur (trice) du service régional en charge de l’académie 
- Directeur (trice) adjoint(e) du service régional en charge du département des Côtes-d’Armor 
Académie de Strasbourg 
- Directeur (trice) adjoint (e) du service régional en charge de l’académie 
Académie de Versailles 
- Directeur (trice) adjoint(e) du service régional en charge du département du Val-d’Oise 
  
Postes susceptibles d’être vacants à la rentrée 2011 
Académie d’Aix-Marseille 
- Directeur (trice) adjoint(e) du service régional en charge de l’académie 
Académie d’Amiens 
- Directeur (trice) adjoint(e) du service régional en charge de l’académie 
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- Directeur (trice) adjoint(e) du service régional en charge du département de l’Oise 
Académie de Besançon 
- Directeur (trice) du service régional  
Académie de Bordeaux 
- Directeur (trice) adjoint(e) du service régional en charge du département de la Dordogne 
Académie de Caen 
- Directeur (trice) adjoint(e) du service régional en charge du département de la Manche 
Académie de Clermont-Ferrand 
- Directeur (trice) du service régional  
- Directeur (trice) adjoint(e) du service régional auprès de l’académie 
- Directeur (trice) adjoint(e) du service régional en charge du département de l’Allier 
- Directeur (trice) adjoint(e) du service régional en charge du département du Cantal 
Académie de Créteil 
- Directeur (trice) adjoint(e) du service régional en charge du département de la Seine-Saint-Denis 
Académie de Dijon 
- Directeur (trice) du service régional  
- Directeur (trice) adjoint(e) du service régional  
Académie de La Réunion 
- Directeur (trice) du service régional  
Académie de Lille 
- Directeur (trice) adjoint(e) du service régional  
- Directeur (trice) adjoint(e) du service régional en charge du département du Nord 
- Directeur (trice) adjoint(e) du service régional en charge du département du Pas-de-Calais 
Académie de Lyon 
- Directeur (trice) adjoint(e) du service régional en charge du département du Rhône 
Académie de Montpellier 
- Directeur (trice) adjoint(e) du service régional en charge du département de l’Hérault 
Académie de Nantes 
- Directeur (trice) adjoint(e) du service régional en charge du département de Loire-Atlantique 
Académie de Paris 
- Directeur (trice) adjoint(e) du service régional  
- Directeur (trice) adjoint(e) du service régional  
- Directeur (trice) adjoint(e) du service régional  
Académie de Reims 
- Directeur (trice) adjoint(e) du service régional  
- Directeur (trice) adjoint(e) du service régional en charge du département de l’Aube 
- Directeur (trice) adjoint(e) du service régional en charge du département de la Haute-Marne 
Académie de Strasbourg 
- Directeur (trice) adjoint(e) du service régional en charge du département du Haut-Rhin 
Académie de Toulouse 
- Directeur (trice) adjoint(e) du service régional en charge du département du Tarn 
- Directeur (trice) adjoint(e) du service régional en charge du département du Gers 
Académie de Versailles 
- Directeur (trice) adjoint(e) du service régional auprès de l’académie  
- Directeur (trice) adjoint(e) du service régional auprès de l’académie  
- Directeur (trice) adjoint(e) du service régional en charge du département des Yvelines 
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