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Le lundi 30 août, Luc Chatel, Ministre de l’Éducation nationale, a choisi
de venir partager quelques heures de la préparation de rentrée avec les
services du rectorat.
C’était un bel hommage au travail et à l’engagement de toutes les
équipes de l’académie - les anciens, mais aussi les nouveaux présentés
dans ce numéro d’Avenir.
C’était aussi le début de plusieurs déplacements officiels qui ont vu
à nouveau le Ministre de l’Éducation nationale, puis la Ministre de
l’Enseignement supérieur et le Président de la République rendre visite à
plusieurs sites particulièrement novateurs de l’académie.

Alain Boissinot
Recteur de l’académie de Versailles
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Inspections

• Recrutée en 1981 à l’inspection
académique des Hauts-de-Seine,
Françoise Doineau exerce au service
des bourses, au service des affectations
élèves et au secrétariat des IA adjoints.
En 2002, lorsque l’inspecteur d’académie
créé le poste de chef de cabinet, il
le lui confie. Le suivi des nombreux
dossiers dont elle a la charge la met en
contacts réguliers avec les services de
l’inspection académique, du rectorat,
de la préfecture, du conseil général et
avec le substitut du procureur de la
République.
Elle est chef de cabinet au rectorat
depuis le 1er septembre dernier
• Après avoir occupé des fonctions
d’enseignante, de maître formateur, de
directrice et de conseillère pédagogique,
Florence Janssens devient inspectrice
de l’éducation nationale en 2001. Elle
exerce cette fonction en circonscription
d’éducation prioritaire puis en milieu
rural.
En 2008, spécialisée en ASH (adaptation
et scolarisation des élèves handicapés),
elle devient IEN conseillère technique de
l’inspecteur d’académie des Yvelines.
Nommée CT-ASH, elle est chargée, au
sein du SMIS devenu SMIS-ASH, d’une
mission d’expertise, de réflexion et de
coordination de la mise en œuvre des
mesures favorisant la scolarisation
des élèves handicapés au sein des
établissements de l’académie.
• Agrégée de Sciences de la vie, de
la terre et de l’univers et titulaire d’un
DEA de vulgarisation des sciences,
Delphine Jourdin est d’abord formatrice
académique risques majeurs et
coordonatrice des stages de formation
SVT à la DAFPEN, avant d’être nommée
conseillère pour les risques majeurs.
Elle a également en charge le suivi de
la culture scientifique et technique et
du développement durable au sein de
la délégation académique à l’action
culturelle.
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Inspection générale

Catherine Moisan
IGEN

Inspections
académiques

• Après une formation de droit,
Grégory Métaireau intègre France
Telecom en 1995 et devient
attaché commercial sur le marché
professionnel.
Il obtient un détachement et
rejoint le cabinet de l’inspecteur
d’académie des Hauts-de-Seine
en 2008, puis est nommé chef de
cabinet le 1er septembre 2010
• L’expérience de Christophe
Couton se déroule d’abord en
université : le service financier à
Paris-I et la formation continue à
Paris-III. Il est ensuite chef de
service de gestion des enseignants
du second degré du privé à l’IA
des Hauts-de-Seine, puis des
enseignants de Paris-I. Après son
stage de CASU à la DAF du rectorat,
il est nommé directeur adjoint des
ressources humaines de Paris-Sud
Paris-11. Il participe à la préparation
du passage de l’université aux
responsabilités et compétences
élargies dans le domaine RH. Il est
secrétaire général de l’IA du Vald’Oise depuis avril 2010.
• Professeur certifié de génie
mécanique puis chef de travaux
pendant 4 ans, Gilles Kleczek
devient chef d’établissement en
2000. Proviseur adjoint au lycée
Évariste-Galois de Beaumont-surOise, puis principal au collège
Pierre-Curie de Goussainville, et
enfin proviseur au lycée polyvalent
Eugène-Ronceray de Bezons, il
est nommé proviseur vie scolaire
à l’inspection académique du Vald’Oise en janvier 2010.
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Stéphane Aymard
SGA DRH

Stéphane Aymard
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Titulaire d’un DEA de sciences administratives, attaché d’administration
scolaire et universitaire, Stéphane Aymard intégre l’académie de
Rouen en 1997 en tant que responsable du service juridique.
Après sa réussite au concours de CASU et une année de formation
à l’ESEN et en établissement scolaire, il rejoint l’académie de Créteil
où il est successivement adjoint au chef de la division des personnels
enseignants puis chef de la division de l’enseignement supérieur.
Après une courte affectation au rectorat de l’académie de Paris puis
un détachement d’une année, il réintègre le rectorat de Créteil comme
chef de la DPE, puis l’académie de Rouen pour y exercer les fonctions
de secrétaire général adjoint, directeur des ressources humaines.
Il a été nommé SGA-DRH à Versailles le 1er juin dernier.
Laurent Le Mercier vient de rejoindre le département des Yvelines
en tant qu’inspecteur d’académie adjoint à la rentrée.
Agrégé d’histoire, il enseigne successivement en collège puis en
lycée. Dans le même temps, il occupe des fonctions de formateur à
l’IUFM et de chargé de missions d’inspection.
Il mène des travaux de recherche en histoire médiévale. Il est
l’auteur d’ouvrages de pédagogie générale sur des dispositifs
pluridisciplinaires et de didactique de l’histoire et de la géographie.
En 2006, il devient inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique
régional d’histoire-géographie et exerce dans les académie de
Nantes, de Rouen et de Versailles.
Après une courte expérience dans l’industrie comme responsable
qualité, Dominique Bourget débute sa carrière à l’éducation nationale
comme enseignant de technologie dans les académies de Nantes,
Caen et Rennes. Il est ensuite formateur disciplinaire. Inspecteur du
1er degré puis IEN adjoint à St Brieuc, il s’intéresse particulièrement au
domaine de l’évaluation en pilotant le développement d’une banque
d’outils académiques d’évaluation en langues vivantes étrangères et
régionales. Admis en 2009 au concours d’IA-IPR EVS et nommé dans
l’académie de Rouen, il a en responsabilité la coordination des bassins
d’éducation et de formation.
Nouvellement nommé inspecteur d’académie adjoint en Essonne,
il assure, entre autres, le suivi des collèges et d’un certain nombre
de dossiers transversaux tels que l’accompagnement éducatif, les
problématiques des élèves à besoins particuliers, l’enseignement des
langues vivantes…
Docteur en musicologie, Éric Fardet est entré au ministère de
l’éducation nationale comme enseignant d’éducation musicale.
Déroulant sa carrière comme personnel de direction dans les académies
de Toulouse, Orléans-Tours, Nancy-Metz puis Nantes, il a occupé les
fonctions de chef d’établissement support d’un GRETA et de directeur
de centre d’apprentissage.
Admis au concours d’IA-IPR, il poursuit sa carrière comme IA-IPR
EVS à Rennes avant d’être nommé inspecteur d’académie adjoint des
Hauts-de-Seine
Agrégé de sciences naturelles, Antoine Chaleix vient de rejoindre
l’inspection académique du Val-d’Oise comme inspecteur d’académie
adjoint.
Il enseigne les sciences de la vie et de la terre en lycées et collèges
dans les académies de Clermont-Ferrand, d’Orléans-Tours et au
Maroc, avant de devenir, en 2005, IA-IPR de SVT dans l’académie
d’Orléans-Tours.
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Le président
de la République
rencontre les élèves
de l’internat
de Marly-le-Roi

Le président de la République Nicolas Sarkozy à la
rencontre des élèves de l’internat d’excellence de
Marly-le-Roi (photo Elysée)

Visite de Luc Chatel
au lycée La Bruyère
et au rectorat

Après avoir parlé aux nouveaux enseignants du lycée
La Bruyère, le ministre Luc Chatel se rend au rectorat où il rencontre les personnels administratifs
(photos S. Mazzuca)

Valérie Pécresse
à Enghien

La ministre Valérie Pécresse à Enghien,
avec le recteur Alain Boissinot et le
proviseur du lycée François Torres
(photo MEN)
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Le 9 septembre dernier, le président de la République Nicolas Sarkozy
s’est rendu à l’internat d’excellence de Marly-le-Roi ouvert à la rentrée
2010. Il a rappelé que l’objectif de ce dispositif innovant, qui compte
12 structures, est d’offrir « à des élèves méritants » un environnement
de travail qui favorise l’appétence pour les études.
Il était accompagné du ministre de l’éducation nationale Luc Chatel,
de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche Valérie
Pécresse, de la ministre de la Ville Fadela Amara, de la préfète des
Yvelines Anne Boquet, du recteur de l’académie Alain Boissinot, de
l’inspecteur d’académie des Yvelines Jean-Michel Coignard, d’élus et
de représentants de l’état et des services académiques.
Conscientes des bonnes conditions dans lesquelles allaient évoluer
leurs enfants, les familles ont exprimé leur satisfaction et leur conﬁance.
Quant aux élèves, après avoir mesuré leur chance, il leur reste à
consolider leurs résultats et à réussir leurs études !
Voir le reportage sur le site de l’académie : www.ac-versailles.fr
rubrique actualités : la vidéo de la visite ; le discours du président ;
le reportage auprès des élèves de l’internat d’excellence.

Rentrée inattendue, lundi 30 août, pour les nouveaux enseignants
stagiaires de l’académie qui ont reçu la visite du ministre de l’éducation
nationale. Ce jour-là Luc Chatel, accompagné du recteur et de la
préfète des Yvelines au lycée La Bruyère de Versailles, accueillait les
enseignants stagiaires en mathématiques. Le ministre a encouragé
les nouveaux arrivés et a répondu à leurs questions sur la sécurité,
l’accompagnement et la formation.
Le programme de la journée d’accueil s’est poursuivi au lycée tandis
que le ministre se rendait au rectorat à la rencontre des personnels.
Entouré de l’équipe de direction, le recteur a guidé Luc Chatel dans
les bureaux du bâtiment D, visite ponctuée d’échanges à la cellule
remplacement de la DPE et au SARH. Il a enﬁn rencontré les personnels
réunis à l’occasion de la rentrée.
Après que le recteur eut remercié chacun pour son implication en ce
début d’année, le ministre a rendu hommage au travail et à l’engagement
de tous.
Sensible à l’accueil qui lui a été réservé le ministre a quitté le rectorat
en ﬁn d’après-midi.

Le 3 septembre 2010, Valérie Pécresse, ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche, s’est rendue au lycée Gustave-Monod à
Enghien-les-Bains (95), pour l’ouverture de la classe préparatoire aux
grandes écoles de khâgne réalisée en partenariat avec l’université
Paris-13 - Villetaneuse.
Accompagnée du recteur Alain Boissinot, de l’inspecteur d’académie
du Val-d’Oise Jean-Louis Brison, et accueillie par le proviseur
François Torres, la ministre a fait un point sur le développement des
CPGE partenariales.
Particulièrement dynamique dans ce domaine, l’académie a signé
4 partenariats et a ouvert :
- trois CPGE scientiﬁques, dans les lycée Descartes de Montigny-leBretonneux, avec UVSQ ; Jean-Jaurès d’Argenteuil, avec l’université
de Cergy-Pontoise et Parc-des-Loges d’Évry, avec l’université Évry Val-d’Essonne ;
- une CPGE littéraire au lycée Gustave-Monod d’Enghien-les-Bains,
avec Paris 13 - Villetaneuse.
Deux nouveaux partenariats seront signés correspondant à l’ouverture
de quatre nouvelles classes à la rentrée scolaire 2011-2012.

dans l’académie

L’ouverture
internationale se
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Des élèves de section européenne au LP J.-B. Poquelin
de St-Germain-en-Laye en voyage d’étude au printemps
2009

Prévention de
la violence en
milieu scolaire :
les nouveaux axes

L’équipe départementale du Val-d’Oise
(photo CAAEE)

Contacts
centraideviolence@ac-versailles.fr
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L’ouverture internationale, une tradition dans l’académie qui scolarise
24 000 élèves en sections européennes (9,5 % des effectifs nationaux)
et 6 000 en sections internationales (1/3 des sections internationales).
À la rentrée 2010 s’ouvrent deux nouvelles sections internationales
(britannique dans une école de Boulogne et russe au lycée international de
St-Germain-en-Laye), et 34 nouvelles sections européennes ; l’académie
compte 71 sections internationales et 629 sections européennes.
De nouveaux lycées préparent aux bacs binationaux
À côté des sections franco-allemandes (lycée franco-allemand de Buc et
3 sections Abibac : à Enghien, Rueil-Malmaison, Dourdan), ont été créées
à la rentrée une section Esabac franco-italienne à Sarcelles et 4 sections
Bachibac franco-espagnoles à Montigny, Dourdan, Bois-Colombes et
Ermont. De la 2nde à la terminale dans ces classes, un enseignement de
4 h à 6 h en langue et littérature et un enseignement de 4 h en histoiregéographie sont donnés dans la langue de la section. Les diplômés ont
accès à l’enseignement supérieur en Allemagne, Espagne ou Italie.
Des indicateurs mesurent la mobilité des élèves et des professeurs
Nous savons ainsi qu’en 2009-2010, 42 434 élèves du 2nd degré, soit
9%, et 2 973 du 1er degré, soit 0,5%, ont effectué un voyage scolaire.
Par ailleurs 110 professeurs se sont formés à l’étranger sur le temps
des vacances scolaires : 57 venus de l’enseignement général et technologique ont effectué un stage du CIEP, et 53 de l’enseignement professionnel et membres des équipes éducatives une des formations de
formateurs gérées par le Centre ressource Europe de la DAREIC. Enﬁn, 18 enseignants ont passé l’année scolaire à l’étranger : 3 échanges
poste pour poste 2nd degré avec les États-Unis, 6 échanges francoallemands de professeurs des écoles et 9 professeurs des 1er et 2nd
degrés partis dans le cadre du nouveau programme Jules-Verne (12 en
bénéﬁcient cette année).
De nombreux projets et partenariats en cours
• 19 projets du programme Comenius ont été retenus et 21 projets du
programme Leonardo da Vinci, qui bénéﬁcient du soutien logistique et
technique du Centre ressources Europe de la DAREIC.
• Cette année, l’académie devrait signer une convention de coopération avec le Grand-Londres et un projet est à l’étude avec le Comité de
l’éducation de Saint-Pétersbourg.

Dans le cadre des orientations nationales en matière de sécurisation
des établissements, l’académie renforce son dispositif de prévention et
de lutte contre les violences en milieu scolaire. Le Centre académique
d’aide aux écoles et établissements (CAAEE) assure la mise en œuvre
et la coordination des actions. Sécurisation, accompagnement et
formation constituent ses principaux axes de travail.
À la rentrée, des antennes du CAAEE ont été créées dans les
départements de l’académie. Les équipes mobiles de sécurité
regroupent des professionnels aux proﬁls et aux compétences
complémentaires, issus des métiers de l’éducation, de la médiation et
de la sécurité. En cas de fortes tensions ou en temps de crise, elles
contribuent à la protection des personnes et des biens, à la prise en
charge des victimes, à la continuité éducative et à l’anticipation de la
sortie de crise. En matière de prévention, elles participent à l’analyse de
situation des établissements dans le cadre du diagnostic de sécurité ;
dans le domaine de l’éducation à la citoyenneté et à la santé, elles
proposent et animent des temps de formation. Elles concourent en tout
temps à l’analyse et au renforcement de l’organisation de l’établissement
en matière de sécurité, avec les équipes éducatives.
Par la départementalisation et le renforcement de ses équipes, le CAAEE
souhaite répondre, avec une réactivité, une proximité et une efﬁcacité
accrues, aux demandes des établissements et les accompagner
davantage dans la durée, lorsque cela s’avère nécessaire.

dans l’académie

Deux Greta des
Yvelines
expérimentent
le DCL FLE

Remise des
attestations
(Ville de
Plaisir)

Remise des
attestations
au lycée
International de
Saint-Germainen-Laye
(photos Dafco)

Le FSE lutte contre
le décrochage
scolaire

L’agenda
AVENIR N° 38
Directeur de la publication :
Alain Boissinot, recteur de l’académie
Coordination, maquette :
service Communication
Secrétariat de rédaction, mise en page :
Cécile Houdoin
Ont participé à ce numéro :
Stéphane Aymard, Françoise Doineau, Florence
Janssens, Delphine Jourdin, Anne Jumelet,
Jean-Michel Legaud, Héléna Perroud, MarieAgnès Veit, les inspections académiques
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Dix sept candidats, de douze nationalités différentes, ont obtenu une
attestation de réussite, délivrée par le centre national logistique DCL
d’Aix-Marseille et visée par le recteur Alain Boissinot. Les épreuves du
diplôme de compétence en langue pour le français langue étrangère
(DCL FLE) se sont déroulées à titre expérimental au centre Debussy du
Greta Seine-en-Yvelines à St-Germain-en-Laye.
Deux types de public sont concernés :
• des demandeurs d’emploi en insertion professionnelle dans le cadre
d’un développement économique. Quatre d’entre eux ont participé aux
épreuves du DCL FP (1er niveau) et une attestation de réussite (DCL),
véritable « Passeport pour l’Emploi » a été remise par le maire de Plaisir
à dix candidats formés au Greta Versailles Formation : un projet rendu
possible grâce à une collaboration entre la Ville de Plaisir (ville pilote),
la Mission locale, la Maison Entreprise et Emploi Centre Sud-Yvelines,
le collège Blaise-Pascal où se sont déroulés les cours, le GRETA, la
DAFCO et la Mission Ville-Préfecture ;
• des particuliers, en majorité parents d’élèves du lycée international
de St-Germain-en-Laye, ayant suivi les formations FLE mises en œuvre
depuis plus de 15 ans par le Greta Seine-en-Yvelines
Contacts :
Pascal Lescastreyres, CFC GRETA Versailles-formation Pascal.lescastreyres@ac-versailles.fr
Helen Romaire, CFC GRETA Seine-en-Yvelines Helen.romaire@ac-versailles.fr
Evelyne Chahrour CFC DAFCO evelyne.chahrour@ac-versailles.fr

Depuis plusieurs années déjà, le Fonds social européen (FSE) soutient
des projets, en particulier pour lutter contre le décrochage scolaire
et les sorties sans qualiﬁcation. En moyenne dans l’académie, l’aide
européenne s’est élevée à 1,8 million d’euros par an. La Cellule
académique d’appui FSE assure un accompagnement technique et
administratif dans le montage et le déroulement de projets relevant de
la formation initiale ou continue.
Vous trouverez sur le site FSE de l’académie des ﬁches présentant des
actions bénéﬁciant d’un coﬁnancement FSE, ainsi qu’une vidéo de
5 minutes dans laquelle le porteur, les bénéﬁciaires et les participants
s’expriment sur leur projet.
Pour réaliser cette vidéo, la cellule d’assistance technique FSE est allée
à la rencontre des pompiers juniors, projet réalisé au lycée Corot de
Savigny-sur-Orge qui a pour but d’améliorer la socialisation des élèves
et de prévenir le décrochage scolaire.
Vous découvrirez ces informations à la rubrique FSE du site académique :
www.ac-versailles.fr/fse
ainsi que l’appel à projets indiquant le type d’actions coﬁnançables par
du Fonds social européen.

• Du 13 au 20 mars 2011 le concours « Dis-moi dix mots qui
nous relient » se déroulera dans le cadre de la Semaine de la
langue française et de la francophonie.
L’occasion pour tous les passionnés de la langue française de jouer
avec les mots et d’exprimer son attachement à la langue française.
Plus d’infos sur le site de l’académie, rubrique de l’action culturelle
• Ne manquez pas de consulter la rubrique agenda du site de l’action
culturelle : www.ac-versailles.fr puis l’action culturelle dans le
nuage de mots. Vous y trouverez l’ensemble des manifestations artistiques et culturelles
organisées dans l’académie.

