La Rectrice de l’académie de Créteil,
-Vu le Code de l’éducation ;
-Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié
relatif au statut particulier des professeurs de lycée
professionnel;
-Vu l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage,
d'évaluation et de titularisation de certains personnels
enseignants et d'éducation de l'enseignement du second
degré stagiaires ;
er
-Vu l'arrêté du 1 juillet 2013 relatif au référentiel des
compétences professionnelles des métiers du professorat
et de l'éducation ;
er
-Vu l’arrêté ministériel du 1 octobre 2015 portant
nomination des intéressés en qualité de professeur de
lycée professionnel stagiaire ;
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er

-Vu l’arrêté ministériel du 1 octobre 2016 portant
nomination des intéressés en qualité de professeur de
lycée professionnel stagiaire ;
-Vu les propositions du jury académique du 12 décembre
2017,
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Article 1 :
Sont admis et titularisés après délibération du jury académique d’évaluation et de
titularisation, les professeurs de lycée professionnel stagiaires dont les noms figurent en
annexe.

Article 2 :
Les dispositions du présent arrêté prendront effet administratif et financier à compter de
la notification du présent arrêté, sous réserve expresse de la vérification de l’aptitude
physique à l’exercice des fonctions et de l’obtention du diplôme exigé.

Article 3 :
La secrétaire générale de l’académie de Créteil est chargée de l’exécution du présent
arrêté.

Fait à Créteil, le 12 décembre 2017

ANNEXE
Professeurs stagiaires admis dans le corps des professeurs de lycée professionnel
Session décembre 2017

Civilité

Prénom

Nom d'usage

Nom de famille

Discipline

Secteur

Année du concours

Madame
Monsieur
Madame
Madame

Sira
Cyril
Elsa
Gaëlle

COULIBALY
HENNART
MASTAIL
SIMON

COULIBALY
HENNART
MASTAIL
SIMON

Santé environnement
Hôtellerie service commercialisation
Lettres-histoire-géographie
S.T.M.S.

Public
Public
Public
Public

2015
2016
2015
2015
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