Rentrée scolaire 2020
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La rentrée dans les écoles publiques,
les collèges et les lycées publics
Fiche 1
Les écoles

117 964 élèves

Dotation rentrée 2020 : + 25,5 postes
907 écoles dont 34 à classe unique (3 fusions d’écoles et 1 création d’école)
117 964 élèves (- 1,04 %)

42 642 en préélémentaire (- 1,86 %)
74 332 en élémentaire (- 0,6 %)
990 en ULIS école (+ 2,06 %)

7 592 enseignants du premier degré public.

Les collèges

54 480 élèves

97 Collèges
22 SEGPA
49 ULIS (Unités localisées pour l’inclusion scolaire)
8 Dispositifs relais

Les lycées et LP
35 lycées
8 LP

36 683 élèves
27 948 élèves

8 603 élèves

1 EREA 132 élèves
8 ULIS (Unités localisées pour l’inclusion scolaire)

Les résultats des élèves aux examens
Fiche 2
Baccalauréat

L
ES
S
TOTAL Bac Général

Candidats
présents
1 008
2 751
4 313
8 072

Candidats
admis
987
2 710
4 260
7 957

%
de réussite
97,92 %
98,51 %
98,77 %
98,70 %

STHR
ST2S
STMG
STI2D
STD2A
STL

50
327
1 800
775
93
152

50
319
1 663
740
93
144

100 %
97,55 %
92,39 %
95,48 %
100 %
94,74 %

TOTAL Bac Technologique

3 197

3 009

94,12 %

TOTAL Isère

11 269

10 966

97,31 %

Série

Diplôme National du Brevet (DNB)
L’obtention du diplôme national du brevet est liée à la maitrise du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture et aux résultats obtenus aux épreuves de
l’examen terminal.
Des mentions sont attribuées conformément à l’article D. 332-20 du Code de l’Éducation.
Les résultats ne prennent pas en compte la session de rattrapage se déroulant au mois de septembre
•

Résultats par série
Série
Générale
Professionnelle
TOTAL Isère

•

Candidats présents
14 782
1 825
16 607

Candidats admis
13 459
1 467
14 926

% de réussite
91,05 %
80,38 %
89,88 %

Mentions obtenues
Mention Très Bien
4 907

Mention Bien
4 137

Mention Assez Bien
3 278

% par rapport aux admis
82,55 %

Certificat de Formation Générale (CFG)
Candidats inscrits
971

Candidats admis
922

% de réussite
94,95 %

Ecole inclusive
Fiche 3
Dispositifs inclusifs d’accueil des Elèves à Haut Potentiel (EHP)
Deux dispositifs accueillent, depuis 2016, des enfants reconnus EHP et qui présentent en fin
de primaire des difficultés scolaires ou des troubles des apprentissages laissant craindre un
risque de décrochage lors de l’entrée au collège.
La prise en charge se fait sur les niveaux 6ème et 5ème pour un groupe de 5 à 6 élèves pour
chaque niveau.
Les élèves sont regroupés dans une classe, dont le coordonnateur du dispositif est
professeur principal. Ils suivent les cours avec leur classe et bénéficient de 3 heures
spécifiques.
A partir d’une évaluation différenciée, la pédagogie est construite autour des compétences
de chaque élève pour répondre à leurs besoins. Elle s’appuie sur des projets pluridisciplinaires
et la pratique de la classe inversée.
L’ensemble de la classe bénéficie des aménagements pédagogiques et de l’attention
particulière portée à la personnalisation des parcours.
Le repérage des élèves concernés est fait en CM2 ou CM1 par les directeurs d’école ou à la
demande des familles. Un dossier est constitué par la famille pour examen en commission
départementale présidée par la DASEN. Les candidatures retenues font l’objet d’une
affectation prononcée en même temps que toutes les affectations en 6ème.
Les dispositifs sont répartis sur le territoire départemental dans les collèges suivants :
- collège Jules Vallès, 11 rue Léon Pinel 38 602 FONTAINE
- collège Robert Doisneau, 33 boulevard de Fondbonnière 38 080 L’ISLE D’ABEAU

Adaptation Scolaire et scolarisation des élèves porteurs de Handicaps (ASH)
L’école inclusive est une priorité de la rentrée 2020. Deux axes forts seront poursuivis dès la
rentrée :
- la généralisation des pôles d’inclusion d’accompagnement localisé (PIAL) sur 37 territoires
identifiés. Ils concerneront les écoles, les collèges et les lycées de ces territoires. L’enjeu du
PIAL est de mieux accompagner les élèves en situation de handicap par une gestion de
l’accompagnement plus souple, plus proche du terrain et appuyée sur les besoins identifiés par
les équipes pédagogiques.
- la mise en œuvre du comité départemental de l’école inclusive et le déploiement des 7
EMAS (équipes mobiles d’appui à la scolarisation).
Piloté conjointement par l’Education Nationale et l’ARS, il associe tous les acteurs et
partenaires autour de la scolarisation des élèves en situation de handicap ainsi que les
représentants des parents. Il a pour objectif de suivre les actions mises en place et de mieux
répondre aux enjeux de l’école inclusive.

1 465,4 ETP d’AESH

Le Service de l’Ecole Inclusive (SEI) poursuit ses missions qui sont :

-

l’organisation, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la politique de scolarisation
des élèves à besoins éducatifs particuliers ;
la mise en œuvre de l’accompagnement des élèves en situation de handicap ;
la gestion d’une cellule d’accueil, d’écoute et de réponse destinée aux parents d’élèves
en situation de handicap. Cette cellule de réponse est dotée du dispositif ACCEO qui
permet la retranscription pour les usagers sourds ou malentendants.

En 2019/2020, le département de l’Isère a scolarisé 7 090 élèves en situation de handicap.
Ces élèves bénéficient de modalités de scolarisation adaptées à leurs besoins.
Les dispositifs collectifs, appelés unité localisée d’inclusion scolaire (ULIS) dans le premier
comme le second degré, ont accueilli 1 849 élèves.
Dans le cadre du plan national en faveur de la scolarisation des enfants et adolescents
porteurs d’un trouble autistique, une unité d’enseignement en élémentaire (UEEA) ouvre à la
rentrée 2020 dans l’agglomération Grenobloise. Elle complète les capacités d’accueil du
département de l’Isère qui bénéficie déjà de deux unités maternelle (Fontaine et Villefontaine).
La scolarité individuelle en classe ordinaire a concerné 5 241 élèves en 2020.
Ce nombre important illustre la politique d’inclusion menée dans le département de l’Isère.
Par ailleurs, la poursuite d’études est assurée avec le développement de la scolarité en
lycée et la certification des compétences acquises en vue d’une insertion dans le domaine
professionnel.
Dans le 1er degré, la grande difficulté scolaire est prise en charge par les membres du
RASED en complément de l’action des enseignants au sein de la classe. Lorsque celle-ci est
durable, l’élève peut être pré-orienté dès la 6ème en EGPA (enseignements généraux et
professionnels adaptés). Le département en compte 23 (22 SEGPA et 1 EREA) scolarisant 1 645
élèves au collège.

Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants (UPE2A) - mineurs de moins
de 16 ans
Les dispositifs UPE2A ont pour objectif de permettre aux élèves allophones de maitriser le
Français Langue de Scolarisation (FLSco) afin d’intégrer un cursus scolaire classique.
Les UPE2A privilégient les temps d’inclusion en classe ordinaire et proposent
simultanément des aides personnalisées en fonction des besoins et des acquis linguistiques et
langagiers individuels des élèves.
Pour l’année scolaire 2019/2020, les Elèves Allophones Nouvellement Arrivés (EANA)
représentent 70 nationalités issues des 5 continents.
Langues d’origine principales (par ordre d’importance) : arabe, italien, albanais, roumain,
espagnol, polonais, portugais, anglais, turc.
Les 7 nationalités les plus représentées (par ordre d’importance) : algérienne, italienne,
syrienne, albanaise, roumaine, guinéenne, portugaise.
Pour les plus de 16 ans : nationalités guinéenne, malienne et ivoirienne majoritairement.
Les effectifs sont :
- dans le premier degré 701 EANA pris en charge (dont 441 dans l’agglomération et 260 hors
agglomération).
- dans le second degré 875 EANA dont 511 en collège (321 dans l’agglomération, 190 hors
agglomération) et 364 UPE2A lycée/MLDS FLE (mission de lutte contre le décrochage scolaire
pôle Français langue étrangère).
Les dispositifs continuent à évoluer au regard des besoins spécifiques des populations
accueillies.

Année scolaire
Effectifs

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

1er degré

719

638

727

776

701

2nd degré collèges

530

497

640

565

511

2 degré lycées

228

354

215

221

287

MLDS/FLE

96

145

137

109

77

TOTAL

1 573

1 634

1 719

1 671

1 576

nd

Source : enquête nationale EANA juin 2020

Les dispositifs relais
Les dispositifs relais constituent un des moyens de lutte contre la marginalisation scolaire et
sociale d’élèves soumis à l’obligation scolaire. A ce titre, ils doivent contribuer à réduire les
sorties sans diplôme ou sans qualification ainsi que les sorties précoces du système scolaire.
Les dispositifs relais sont proposés aux collégiens entrés dans un processus de rejet des
apprentissages ou de l’institution scolaire, dont les signes annonciateurs peuvent être une
passivité dans les apprentissages, un absentéisme, des problèmes de comportement
aboutissant à des exclusions temporaires ou définitives d’établissements successifs. Ils
nécessitent l’adhésion de l’élève et de sa famille au projet.
L’admission en dispositif relais relève de la compétence de l’IA-DASEN après avis de la
commission départementale d’admission et de suivi.
Il existe en Isère huit dispositifs relais organisés selon trois types de modalités :
Les classes relais : en partenariat avec la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) de l’Isère,
l’accueil se fait pour une session de 6 semaines, renouvelable plusieurs fois (une année scolaire
maximum). Il s’agit de dispositifs de remédiation scolaire pour des élèves en situation de
décrochage avéré.
L’atelier relais : il accueille des élèves dont les signes de décrochage sont manifestes, pour
une durée de 6 semaines, éventuellement renouvelable 3 fois.
Les classes relais et l’atelier relais fonctionnent avec des associations partenaires de
l’éducation nationale
Les Dispositifs Sur Site (D2S) : au nombre de cinq, dont l’un en partenariat avec les CEMEA,
permettent un accompagnement de l’élève dans son collège d’origine. L’équipe pédagogique
du dispositif se déplace pour une prise en charge totalement individualisée ou par petits
groupes.
La répartition territoriale des 8 dispositifs est la suivante :
- Une classe relais implantée au lycée Pablo Neruda à Saint Martin d’Hères
- Une classe relais au collège Aragon à Villefontaine
- Un atelier relais au collège la Garenne à Voiron
- Un D2S au collège Vercors à Grenoble
- Un D2S au collège Olympique à Grenoble
- Un D2S au collège Aragon à Villefontaine
- Un D2S au collège l’Isle à Vienne
- Un D2S au collège Belledonne à Villard-Bonnot
En 2019/2020, les dispositifs relais ont accueilli 270 élèves lors de la 1ère et 2nde session, issus
des classes de 5ème, 4ème et 3ème. En raison de la situation sanitaire, les 860 élèves admis en
session 3 ont été suivis en distanciel et reconduits pour la session 4.

Dédoublement en REP et
apprentissage des fondamentaux
Fiche 4

Dispositifs 100% de réussite au cycle 2
Toutes les classes de CP et celles de CE1 des écoles de l’éducation prioritaire sont
dédoublées et bénéficient d'effectifs allégés (avec un repère moyen à 12 élèves).
L'objectif de ces classes à effectifs réduits est de consolider les acquisitions des élèves
dans les domaines fondamentaux, de manière solide et durable afin de permettre une
scolarité réussie pour tous, en luttant contre les déterminismes sociaux.
Pour parvenir à cet objectif, les professeurs concernés sont accompagnés par de la
formation et des visites d’accompagnement et de valorisation par des formateurs et des
inspecteurs. Il s'agit de développer une pédagogie qui réponde, aussi bien en français qu'en
mathématiques, aux recommandations des chercheurs dans ces domaines. Les enseignants
sont volontaires et motivés pour enseigner dans ce dispositif. Les enseignants nouvellement
nommés sont d'ailleurs recrutés sur des postes à profil ou à exigence particulière.
Les premiers bilans des acquis des élèves bénéficiant de ce dispositif sont très
encourageants.
Le dispositif « 100% de réussite » est valorisé sur le site départemental « Réussite cycle 2
Isère » (acquis de la recherche, formations et accompagnement, pratiques innovantes des
écoles, etc.).

Développement du dispositif en Grande Section
Le dédoublement des classes s’élargit aux classes de Grande Section en maternelle. Les
écoles de REP+ sont toutes concernées à la rentrée 2020. Quelques classes de REP le sont
également.

Priorité aux fondamentaux
Les résultats aux différentes évaluations nationales et internationales pointent depuis
plusieurs années des difficultés scolaires en mathématiques et en français pour un trop grand
nombre d'élèves, avec un poids des déterminismes sociaux significatif.
Afin de permettre l'insertion professionnelle de tous les élèves, une priorité nationale est
donnée à l'enseignement des fondamentaux. L'objectif de cette priorité est d'agir
massivement dès l'école primaire, afin d'améliorer et de consolider les acquisitions des élèves
tout au long de leur scolarité, tout en prévenant les difficultés et le décrochage scolaire.

Un plan de formation national ambitieux est prévu pour tous les enseignants en
mathématiques comme en français. Il est décliné au niveau académique. L'ensemble des
inspecteurs et des formateurs du département est mobilisé pour accompagner les
professeurs d'école et les équipes pédagogiques dans la mise en œuvre pédagogique des
objectifs des programmes.
Des évaluations nationales, en français et en mathématiques pour les élèves de CP, de CE1
et de 6ème, donnent des repères aux équipes et aident les professeurs à proposer aux élèves
des aides pédagogiques pour les faire progresser.

L’apprentissage des langues dans le 1er degré
Fiche 5

A la rentrée 2020, les élèves bénéficient d'un premier éveil à la diversité linguistique à
l’école maternelle dès la classe de moyenne section, en s'intéressant à la musicalité, à la
phonologie et à l'accentuation des langues. Cet éveil à la diversité linguistique recouvre deux
volets : d'une part un éveil à la pluralité des langues (langues des élèves, langues régionales,
autres langues proches et plus lointaines…) et d'autre part, une première découverte d'une
langue singulière dont l'apprentissage permet de poser les jalons d'un parcours linguistique
cohérent et en lien avec le cycle 2.
A l’issue du cycle 3 (CM1, CM2, 6ème), l’objectif est d’atteindre le niveau A1 du CECRL
(Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues) dans les 5 activités langagières
ainsi qu’au moins 2 activités langagières pour le niveau A2.
Des outils sont mis à disposition des enseignants, notamment :
- une programmation en anglais sur les 5 années de l’école élémentaire
- un outil d’aide à la validation du niveau A1 en anglais
(ces outils sont disponibles sur le site LVE 38 : https://lve38.web.ac-grenoble.fr/ ).
L’enseignement est assuré par les professeurs des écoles, polyvalents. Au niveau
départemental, un conseiller pédagogique départemental LVE et une personne-ressource
LVE accompagnent les équipes.
A la rentrée 2020, 16 assistants de langues originaires de différents pays apportent leur
aide à des équipes pédagogiques.
Les langues enseignées dans le département :
Environ 75 000 élèves soit plus de 98 % des élèves en école élémentaire font de l’anglais,
dans le cadre des classes ordinaires, des sections internationales et des classes « écoles
bilingues » ;
Près de 650 élèves font de l’italien, dans le cadre des sections internationales et des
classes ordinaires ;
Près de 300 élèves font de l’allemand, dans le cadre des sections internationales et
des écoles bilingues ;
Près de 200 élèves font de l’espagnol, dans le cadre des sections internationales ;
Près de 90 élèves font de l’arabe, dans le cadre des sections internationales ;

Près de 80 élèves font du portugais, dans le cadre des sections internationales.
Des cours d’Enseignement International de Langues Etrangères (EILE) sont proposés dans
les langues arabe, portugaise et turque.
Les classes bilangues :
Ces classes permettent aux élèves de se familiariser avec l’apprentissage d’une deuxième
langue dès le CM.
A la rentrée 2020, le dispositif compte 21 classes bilangues en cycle 3 (15 en allemand et 6
en italien).
Les cours de langues sont assurés soit par des professeurs des écoles ayant des
compétences particulières en langues, soit par des professeurs de collège.

Les écoles bilingues
Dans le cadre de la politique académique mise en œuvre dans le domaine des langues
vivantes, le département de l’Isère intègre une nouvelle école bilingue à la rentrée 2020 :
-

FONTAINE : Ecole élémentaire Jules Ferry

Les 12 écoles bilingues du département (cf flyer en annexe) proposent un enseignement
de certaines matières en anglais ou en allemand (ex. : arts plastiques, EPS, sciences…).

Les classes de section internationale :
Les élèves accueillis dans ces classes sont recrutés par un test oral.
Ils bénéficient d’au moins 3 heures d’enseignement en langue.
6 écoles grenobloises accueillent ces sections :
- Ecole élémentaire La Houille Blanche – Anglais / Allemand
- Ecole élémentaire Jules Ferry – Anglais
- Ecole élémentaire Menon – Arabe
- Ecole élémentaire Bizanet – Espagnol
- Ecole élémentaire Jean Jaurès – Italien
- Ecole élémentaire Anthoard – Portugais

LES ECOLES
A SECTION
INTERNATIONALE
- SI Parcours :
Les élèves suivent 3 heures dans la
langue et culture de la section par
semaine.

Localisation :
Ville de Grenoble
(cf carte à l’intérieur).

Accès :
L’accès se fait habituellement en
CP. Il est toujours conditionné à un
test oral d’entrée (en français et
en langue de section).

Quelques chiffres :
En 2020-2021, 6 écoles proposeront
un parcours en section
internationale, avec 6 langues
représentées (allemand, anglais,
arabe, espagnol, italien et
portugais).
En 2019-2020, 674 élèves suivaient
un parcours en section
internationale dans le primaire (en
2018-2019 : 648 élèves).
Et après :
Le parcours se poursuit à la Cité
Scolaire Internationale Europole
après réussite du test d’entrée en
6ème.

CONTACTS
ECOLES BILINGUES :
Allemand :
VILLEFONTAINE :
Ecole maternelle bilingue franco-allemande Le
Ruisseau (programme Elysée 2020)
 ce.0382798K@ac-grenoble.fr
Ecole élémentaire Le Ruisseau
 ce.0382795g@ac-grenoble.fr

Anglais :
CORENC : Ecole Montfleury
 ce.0380366S@ac-grenoble.fr
FONTAINE : Ecole Jules Ferry
 ce.0382239c@ac-grenoble.fr
GILLONNAY : Ecole de Gillonnay
 ce.0380529U@ac-grenoble.fr
GRENOBLE : Ecole Les Trembles
 ce.0382534Y@ac-grenoble.fr
LA TRONCHE : Ecole Coteau
 ce.0382338K@ac-grenoble.fr
L’ISLE D’ABEAU: Ecole La Peupleraie
 ce.0382688R@ac-grenoble.fr
SEYSSINS :
Ecole Blanche Rochas
 ce.0382876V@ac-grenoble.fr
Ecole Louis Armand
 ce.0382165X@ac-grenoble.fr
VOIRON :
Ecole Jean Moulin
 ce.0381889X@ac-grenoble.fr
Ecole Jules Ferry
 ce.0382247l@ac-grenoble.fr

ECOLES A SECTION
INTERNATIONALE (Grenoble) :
ANGLAIS : Ecole Jules Ferry
 ce.0382874T@ac-grenoble.fr
ALLEMAND ET ANGLAIS : Ecole Houille Blanche
 ce.0382911H@ac-grenoble.fr
ARABE : Ecole Menon
 ce.0380578X@ac-grenoble.fr
ITALIEN : Ecole Jean Jaurès
 ce.0382801N@ac-grenoble.fr
ESPAGNOL : Ecole Bizanet
 ce.0382286D@ac-grenoble.fr
PORTUGAIS : Ecole Anthoard
 ce.0382925Y@ac-grenoble.fr

Les parcours
linguistiques en
Isère
à l’école primaire

LES ECOLES
BILINGUES
- EMILE / Elysée 2020 -

Parcours :
Les élèves suivent des
enseignements dans une langue
étrangère (arts, EPS, sciences…) à
raison de 4h minimum par semaine
et jusqu’à 12h.
Localisation :
Nord, centre et sud du
département de l’Isère
(cf carte à l’intérieur).
Accès :
Le parcours débute en CP. Tous les
élèves du secteur de recrutement
de l’école peuvent suivre le
parcours bilingue sans test
préalable.

PARCOURS BILINGUES
(ALLEMAND/ANGLAIS)

SECTIONS INTERNATIONALES
(ALLEMAND/ANGLAIS/ARABE/
ESPAGNOL/ITALIEN/PORTUGAIS)

Quelques chiffres :
En 2020-2021, 12 écoles
proposeront un parcours bilingue
en Isère :
- 10 en anglais
- 2 en allemand
En 2019-2020, 585 élèves suivaient
un parcours bilingue dans le
primaire (en 2018-2019 : 316
élèves).
Et après :
Le parcours se poursuit dans le
collège du secteur avec certaines
disciplines enseignées en langue
étrangère.

ECOLES A SECTION INTERNATIONALE

ECOLES BILINGUES
Ecole maternelle franco-allemande et école élémentaire Le Ruisseau (allemand)
Villefontaine
Ecole primaire La Peupleraie (anglais)
L’Isle d’Abeau
Ecole primaire Gillonnay (anglais)
Gillonnay

ANGLAIS : Ecole Jules Ferry
ALLEMAND ET ANGLAIS : Ecole Houille Blanche
ARABE : Ecole Menon
ITALIEN : Ecole Jean Jaurès
ESPAGNOL : Ecole Bizanet
PORTUGAIS : Ecole Anthoard

Ecole primaire Jules Ferry (anglais)
Voiron
Ecole élémentaire Jean Moulin (anglais)
Voiron
Ecole élémentaire Jules Ferry (anglais)
Fontaine
Ecole élémentaire Montfleury (anglais)
Corenc
Ecole élémentaire Coteau (anglais)
La Tronche
Ecole élémentaire Les Trembles (anglais)
Grenoble

Ecole primaire Louis Armand (anglais)
Seyssins
Ecole primaire Blanche Rochas (anglais)
Seyssins

Le plan mercredi
Fiche 6

« Le Plan mercredi crée un cadre de confiance pour les familles, les collectivités et leurs
partenaires. Il leur permet de proposer des activités de grande qualité le mercredi.
Le label Plan mercredi ouvre ainsi une nouvelle étape dans l’offre périscolaire en garantissant
aux familles la qualité éducative des activités proposées et le savoir-faire des personnels.
Le soutien renforcé des pouvoirs publics aux collectivités va contribuer à cette dynamique et
leur permettre d’offrir davantage d’activités, notamment en milieu rural.
Le Plan mercredi fédère tous les acteurs. Associations et établissements culturels (bibliothèques,
musées, conservatoires, etc.), associations sportives, fédérations d’éducation populaire, sites
naturels (parcs, jardins, fermes pédagogiques) vont joindre leurs énergies pour proposer aux
enfants une offre périscolaire riche et diversifiée. Sport, culture, nature, activités manuelles et
numériques contribueront à leur épanouissement.
Avec le Plan mercredi, nous repensons les temps de l’enfant dans leur globalité, en articulant
mieux les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires. »
C’est la condition de leur bien-être et donc de leur réussite.
Jean-Michel Blanquer
Ministre de l’Éducation nationale
A la rentrée 2020, plus de 92 % des communes iséroises organiseront les enseignements sur
4 jours. Comme toutes les autres communes, elles peuvent proposer un projet éducatif de
territoire afin de bénéficier d’un environnement juridique plus clair et adapté, tout en
continuant à proposer une offre éducative de qualité. Elles bénéficieront pour cela de
l’accompagnement de proximité des services de l’Etat (DSDEN38, DDCS38, DRAC) mais aussi
de la CAF et des associations partenaires.
Si des activités sont proposées le mercredi, dans le cadre d’un centre d’accueil de loisirs
déclaré, elles peuvent faire l’objet d’une labellisation « Plan mercredi ». Ce label garantit pour
les enfants et les familles une réelle continuité éducative et une offre de grande qualité qui
s’appuie sur les ressources des territoires, accessibles à tous les enfants. Il permet aux
collectivités d’évoluer dans un cadre règlementaire adapté et de bénéficier d’un soutien
financier plus important. A la rentrée 2020, 106 communes de l’Isère proposeront le plan
mercredi pour le plus grand bénéfice de près de 53 000 élèves du 1er degré qu’elles
accueillent dans leurs écoles.

Des réunions d’informations sont régulièrement proposées sur les territoires afin de faire
connaitre les avantages et ressources du Plan Mercredi.
Pour en savoir plus : http://planmercredi.education.gouv.fr
http://cache.media.education.gouv.fr/file/06_-_Juin/04/4/DP-plan-mercredi_1906_970044.pdf

La formation tout au long de la vie (FTLV)
dans le premier degré
Fiche 7
La formation tout au long de la vie contribue directement à l’amélioration de la qualité de
l’enseignement, à la prise en compte des besoins particuliers de chacun et à la réussite de tous
les élèves. Elle s’inscrit dans une logique de continuum de formation entre la formation initiale
(master MEEF à l’INSPE instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation), la
formation des néo-titulaires et la formation continue tout au long de la carrière d’enseignant.
Le département de l’Isère développe un volet départemental du plan national et académique
de formation très ambitieux, pour conforter les compétences des enseignants sur
l’enseignement des fondamentaux, à travers les 18 heures d’animation pédagogiques
réglementaires et des stages de formation. Un sixième des professeurs d’école sera ainsi
accompagné en petits groupes (constellations) en mathématiques et en français.
Ce plan de formation mobilise toutes les équipes de circonscription, tous les formateurs du
département et l’ensemble des personnels administratifs rattachés au bureau de la FTLV au sein
de la division des ressources humaines (DRH). Il concerne toutes les priorités nationales, en
s’attachant particulièrement, au-delà des fondamentaux qui en constitue l’axe central, à
l’inclusion scolaire, aux enseignements permettant d’apprendre à respecter autrui et aux
missions des directeurs.
Le plan de formation valorise les liens avec la recherche et répond aux priorités académiques
pour combattre toutes les formes de déterminismes, qui réduisent ou contraignent le champ de
réussite des élèves. Il développe la continuité des enseignements et des liaisons, en renforçant
celle du cycle 3 qui relie des écoles et les collèges.
Il donne enfin une grande place à la formation des directrices et directeurs dont les missions
sont fondamentales.
Les publics concernés :
Le plan de formation départemental concerne les formateurs et tous les professeurs.
Certains stages sont réservés à des publics ciblés :
- les enseignants concernés par la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers ;
- les enseignants de REP impliqués dans le dispositif 100% de réussite en GS, CP et CE1 ;
- les enseignants exerçant en REP+ ;
- les enseignants débutants ;
- les directeurs ;
- les enseignants de cycle 3 dans le cadre des liaisons écoles-collèges ;
- les enseignants inscrits dans une démarche diplômante ou qualifiante ;
- les enseignants qui participent à actions départementales (en éducation artistique et
culturelle, en éducation physique et sportive, en sciences et technologie, etc.).

Dispositif « devoirs faits »
Fiche 8
Véritable vecteur de la réussite des élèves au collège, le dispositif « Devoirs faits » a pour
objectif de proposer une aide en dehors du temps de classe, dans l’établissement, pour tous
les élèves.
Les élèves pris en charge sont encadrés par des professeurs, des personnels d’éducation,
des personnels de l’établissement, des volontaires en service civique, des partenaires
associatifs… afin de les aider à réaliser leurs devoirs.
Au-delà de la plus-value apportée par ce dispositif en matière de réussite scolaire,
« Devoirs faits » est une mesure de justice sociale car elle contribue largement à la réduction
des inégalités : en effet, toutes les familles n’ont pas la possibilité d’apporter le même niveau
d’aide aux enfants.
Dans tous les collèges du département, jusqu’à 4 heures par semaine (pendant la journée,
durant la pause méridienne ou à l’issue des cours en fin d’après-midi), chaque élève
volontaire se voit proposer un temps dédié à la réalisation des devoirs en lien avec les
connaissances et les compétences travaillées en classe ainsi qu’une aide méthodologique.
C’est un moment privilégié, en groupe restreint (environ 10 élèves par groupe), pendant
lequel l’élève peut développer son autonomie et apprendre à améliorer ses méthodes de
travail : s’organiser, donner du sens à son travail, apprendre à apprendre, lire une consigne,
rédiger, s’entraider, préparer un devoir, un examen, une leçon à venir… Ces compétences
sont nécessaires à la validation de certains domaines du socle commun de connaissances, de
compétences et de culture et permettront une poursuite d’études plus sereine.
Pour cette rentrée, le dispositif devoirs faits est consolidé, s’adapte au contexte de
chaque établissement et sera l’un des outils phare pour remédier aux difficultés des élèves
dues aux conséquences de la crise sanitaire.
Après avoir bénéficié, dès la rentrée, d’un positionnement permettant d’identifier les
acquis et le degré de difficulté, chaque élève qui en a besoin sera accompagné dans la
réalisation des devoirs et dans la consolidation des apprentissages fondamentaux.
« Devoirs faits » est donc une mesure qui répond aux attentes des équipes pédagogiques,
des élèves et des familles mais aussi au contexte particulier de cette rentrée. Elle permet une
meilleure prise en compte de la difficulté scolaire et les élèves se sentent rassurés dans un
cadre de travail calme et dédié.

Enseigner avec le numérique
Fiche 9
La DSDEN de l’Isère accompagne les usages du numérique au cœur des enseignements.
La maitrise du numérique éducatif, au cœur des usages didactiques et pédagogiques lors de
la crise sanitaire, est un enjeu fort lié à la réduction de la fracture numérique et à la lutte
contre l’innumérisme.

Le site « Numérisère » dédié mis en place l’année dernière accompagne les équipes grâce
à des publications régulières mais également grâce à la production d’une lettre de synthèse.
https://numerisere.web.ac-grenoble.fr/
Accompagner et former - Plans numériques
Les différents plans numériques (AAP, ENIR, ...) ont permis d'équiper 78 écoles et 36
collèges du département de l'Isère à ce jour. Les équipes des écoles retenues dans le cadre
des appels à projet ont pu bénéficier d’un stage dans le cadre du plan départemental de
formation. Le label Ecole Numérique permettra aux écoles retenues de bénéficier d’un
accompagnement de l’Etat afin mettre en place des projets innovants en milieu rural. Le plan
départemental de formation proposera en 2020-2021 un accompagnement aux directeurs et
aux enseignants volontaires engagés dans les appels à projet.
Partenariat avec la recherche
La DSDEN de l’Isère s’engage dans le partenariat d’innovation intelligence artificielle
piloté par la direction du numérique éducatif et accompagné par la délégation académique
au numérique de l’académie de Grenoble. L’expérimentation est conduite par l’Institut
Français de l’Éducation avec un double objectif : co-construire le prototype de solution avec
les enseignants et les partenaires de terrain et évaluer son utilité, utilisabilité et acceptabilité.
Le cœur de la solution repose sur un moteur d’Intelligence Artificielle qui utilise un référentiel
de connaissances et de compétences du domaine, les « cocons » et une collection de
générateurs d’activités Cabri afin de proposer à chaque élève un parcours d’apprentissage
adapté en mathématiques dans le domaine de la numération. Le projet mettra à disposition
des enseignants la solution dans des versions successives accessibles en ligne et fonctionnant
au moins partiellement sur un ensemble cohérent de cocons et de ressources.
Projets numériques départementaux
Pour la sixième année, le Groupe Numérique propose aux enseignants et aux élèves des
écoles maternelles et élémentaires du département de s’inscrire dans des projets intégrant
le numérique, et accompagne les classes dans leur mise en œuvre. Ces projets innovants,
valorisés au niveau national sur « Prim à bord », ont impliqué des enseignants sur l’ensemble
des circonscriptions.
En 2020-2021, 4 projets seront proposés à destination des cycles 1, 2 et 3 : Géométice, Sur
le chemin de l’école, Petite graine deviendra plante et Here I am !
Les projets des années précédentes et les nombreuses ressources pédagogiques
associées sont accessibles à cette adresse : http://www.ac-grenoble.fr/webeleves/

Cité éducative Grenoble / Echirolles
Un territoire à haute qualité éducative

Fiche 10
La cité éducative Grenoble / Echirolles s’adresse aux enfants et jeunes de 0 à 25 ans des
quartiers politique de la ville (QPV) de la Villeneuve et village Olympique pour Grenoble et
Essarts / Surieux pour Echirolles, soit environ 22 500 habitants.
Elle concerne 3 réseaux d’éducation prioritaire (2 REP+ et 1 REP), 3 collèges (Lucie Aubrac,
Jean Vilar, Olympique) et 22 écoles pour environ 5 400 élèves ainsi que les lycées accueillant
les jeunes du territoire.
Intervenant sur tous les temps de vie des enfants et des jeunes, ce projet qui s’étend sur
une période de 3 ans (2020-2022), a pour vocation d’intensifier les prises en charge éducatives
des jeunes jusqu’à 25 ans, avant, pendant, autour et après le temps scolaire dans le cadre
d’une alliance éducative entre les acteurs travaillant dans le territoire, les services de l’Etat,
les collectivités, les associations et les habitants.
Garantissant une continuité éducative aux enfants et aux jeunes du territoire, elle permet
de conforter le rôle de l’Ecole et la réussite scolaire ainsi que le développement et le
renforcement des différents parcours des élèves en matière de santé, d’orientation,
d’éducation artistique et culturelle, d’éducation à la citoyenneté et au vivre ensemble,
d’éducation physique et sportive, d’excellence…
La place des parents dans le projet fait l’objet d’une attention particulière en veillant à les
associer à chaque étape du parcours de leur enfant et en ne laissant aucun élève sans réponse
éducative notamment dans les périodes charnières ou les situations de fragilité.
La crise sanitaire a conforté l’équipement numérique des élèves. Parallèlement, des
ateliers sur les usages du numérique spécifiquement destinés aux parents ont été mis en
place.
La cité éducative a permis le renforcement de nombreux dispositifs existants, notamment
les accompagnements annuels individualisés des élèves, mais également, l’accompagnement
à la scolarité organisé en dehors de l’école et mieux articulé avec les actions dans les
établissements.
Par ailleurs, ce projet a rendu possible de nouvelles actions amenées à contribuer à la
réussite des élèves en développant les pratiques artistiques et culturelles, l’ouverture
linguistique et l’expression orale (enseignement d’éloquence), mais aussi en matière de
santé, avec la mise en place de petits déjeuners dans les écoles ou encore par l’éducation aux
écrans.
Aux côtés de ses partenaires, les deux communes et l’Etat local, l’Education nationale
s’attache à assurer au mieux les liaisons entre l’école, le collège et le lycée pour garantir la
continuité du parcours de l’élève en positionnant un binôme chef d’établissement /
inspecteur de l’éducation nationale pour l’animation au quotidien de la cité éducative.

Eté 2020, vacances apprenantes en Isère
Fiche 11

L'opération vacances apprenantes concerne les élèves du CP à la Terminale et repose
sur plusieurs dispositifs allant de l'école ouverte à l’organisation de séquences de soutien ou
de stages de réussite ainsi que des séjours en colonies de vacances.
Objectifs et points communs : le renforcement des apprentissages, la culture, le sport, le
développement durable et la mise en œuvre d’un continuum « reprise post confinement –
vacances apprenantes – rentrée de septembre » avec pour objectif la lutte contre le
décrochage scolaire.
Le dispositif École ouverte permet d'accueillir gratuitement dans les écoles ou les
établissements des jeunes qui ne quittent pas leur lieu de résidence pour leur proposer un
programme équilibré associant renforcement scolaire et activités sportives et culturelles au
sens large.
Il répond à plusieurs enjeux :
•

proposer en matinée des activités visant à renforcer les compétences scolaires des
élèves, notamment dans l'acquisition des savoirs fondamentaux : lire, écrire, compter et
respecter autrui ;

•

proposer l'après-midi des activités culturelles, sportives et de découverte de la nature,
en lien avec les enjeux climatiques et de biodiversité ;

•

offrir des temps d'actions collectives partagées pour renouer des liens sociaux ;

•

renforcer le lien avec les familles, qui a pu être affecté pendant la crise. Pour les familles
inquiètes du niveau scolaire de leur enfant après cette période, École ouverte est
l'occasion de les rassurer et de les accompagner dans le suivi du projet scolaire de leur
enfant.

Afin de sensibiliser les élèves au développement durable, des séjours en zones rurales sont
organisés dans le cadre du dispositif École ouverte buissonnière.
Ce type de séjour a par exemple été proposé sur deux sessions dans un centre de vacances à
Rencurel (Vercors) pour des élèves du collège Jean-Vilar d’Echirolles et des écoles de
secteur ; 36 élèves sont partis en juillet et une trentaine sont concernés au mois d’août.
Les activités proposées aux élèves le matin, sont centrées sur le travail en groupe sur les
fondamentaux en mathématiques, français et langues vivantes. L’objectif est d’éviter le
décrochage scolaire et de reprendre un rythme de travail.
L’après-midi est consacré à des activités ludiques : land art, randonnée en moyenne
montagne, pêche à la truite, course d'orientation, découverte du patrimoine, sport,
découverte de la faune et de la flore locale...
Les soirées sont consacrées au travail sur l’autonomie et la cohésion d’équipe.

Ces séjours sont aussi l'occasion pour les élèves d'être confrontés à des conditions de vie
particulières, les amenant à des prises de responsabilité favorables à une plus grande
autonomie.
Parmi les lycéens, les élèves des lycées professionnels sont un public à privilégier du fait de
la grande difficulté de travailler les enseignements professionnels pratiques et du
décrochage constaté durant la période de confinement.
"L’Été du pro" s’adresse notamment aux élèves :
•

inscrits dans un cycle de formation professionnelle en 2019/2020, dans le but de renforcer
les aptitudes et compétences professionnelles et/ou générales ;

•

n’ayant pas obtenu leur diplôme professionnel à la session d’examen de juin 2020 et pour
lesquels le jury de délibération propose une présentation à la session de septembre 2020;

•

en fin de parcours en voie professionnelle, dans une perspective de préparation d’une
insertion professionnelle, d’une poursuite d’études y compris vers l’enseignement
supérieur en lien avec les campus ou d’un contrat d’apprentissage ;

•

souhaitant découvrir une nouvelle filière professionnelle dans le cadre d’un projet
d’orientation envisagé ou bénéficier d’une découverte des métiers, notamment pour des
collégiens, issus de troisième prépa métier.

Par exemple, le lycée professionnel Françoise Dolto au Fontanil-Cornillon propose des
activités en atelier pour les nouveaux élèves affectés par passerelles (élèves de 2GT vers 1pro
essentiellement)
Pour le département de l’Isère, ce sont plus de 5 300 élèves qui participent au dispositif
« vacances apprenantes ». C’est une opération qui se décline à travers 188 projets, dans
lesquels plus de 600 personnels de l’Education nationale sont mobilisés.
Pour l’été 2020, 188 écoles et établissements du département, dont 57 en milieu rural ou isolé
et 31 en éducation prioritaire sont engagés dans le dispositif vacances apprenantes.
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Dialogue stratégique avec les EPLE
Elisabeth IRUELA

Service académique des bourses
Brigitte PLA
Adjointe
Elisabeth ODDOUX

Pôle Ardèche Drôme
Elisabeth ODDOUX
Pôle Isère
Céline SOUBEYRAN
Pôle Savoie Haute-Savoie
Valérie BRUN

Service de l’école inclusive
Fabienne DUCROS
Gestion des personnels administratifs
Dominique HELLMANN
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Nouveaux personnels d’encadrement

Fiche 13

Inspectrices de l’éducation nationale

Circonscription

Nom / Prénom

IEN IO

CAMPERO-MAUCOURT Claire

Bièvre Valloire

BADAT Estelle

Grenoble 2

PIOT-PAQUIER Anne-Karine

La Tour du Pin

MARETTO Coralie

Voiron 1

PENIN Nathalie

Bassin
Agglomération
Isère Rhodanienne
Agglomération
Nord Isère
Centre Isère

Nouveaux personnels d’encadrement
Fiche 15
Principales et principaux
Commune

Collège

Nom / Prénom

Bassins

BOURGOIN

Salvador Allende

RONGEOT Vincent

Nord Isère

CHAMPIER

Champier

AUBERT Catherine

Isère Rhodanienne

CHATTE

Olympe de Gouges

CAILLET Philippe

Centre Isère

EREA De Claix

Pierre Rabhi

ROCCA Sandrine

Agglomération

CROLLES

Simone de Beauvoir

DALL’AGNOL Sylvie

Agglomération

DOMENE

La Moulinière

CANNAFARINA Robert

Agglomération

ECHIROLLES

Pablo Picasso

MURAZ Pascale

Agglomération

FONTAINE

Gérard Philipe

RICHIOUD-BEDDAR Christine

Agglomération

FONTAINE

Jules Vallès

PAJOT Laurent

Agglomération

GONCELIN

Icare

ROUX-DELERS Isabelle

Agglomération

GRENOBLE

Charles Münch

COTTIN Christophe

Agglomération

GRENOBLE

Vercors

TORIBIO Nathalie

Agglomération

GRENOBLE

Fantin Latour

TARILLON Laurent

Agglomération

LA COTE SAINT ANDRE

Jongkind

NARCISSE AUDIGIER Florence

LE BOURG D'OISANS

Les Six Vallées

LANDI Françoise

Agglomération

LE GRAND LEMPS

Liers et Lemps

GUTTIN Christine

Isère Rhodanienne

MENS

Le Trièves

SPATARO Angélique

Agglomération

MEYLAN

Les Buclos

HEURTEBIZE Carole

Agglomération

RIVES

Robert Desnos

JULLIEN Bruno

Isère Rhodanienne

Centre Isère

SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS Rose Valland

TENAUD Mireille

Isère Rhodanienne

SAINT GEORGES D'ESPERANCHE

Péranche

VANDEWALLE Natacha

Nord Isère

SAINT JEAN DE BOURNAY

Bouvier

BOURSIER Jacques

Nord Isère

SAINT MARTIN D’HERES

Fernand Leger

DAL MOLIN Patrice

Agglomération

SAINT MAURICE L'EXIL

Frédéric Mistral

NAZON Yann Thierry

Isère Rhodanienne

SAINT SIMEON DE BRESSIEUX

Marcel Mariotte

OURSEL Véronique

Isère Rhodanienne

SEYSSINET PARISET

Pierre Dubois

JEANNIN MOREAU Annie-Laure

Agglomération

SEYSSINS

Marc Sangier

DONIL Marianne

Agglomération

VARCES

Jules Verne

GENEVOIS Lionel

Agglomération

VIENNE

L'Isle

MAILLARD Camille

Isère Rhodanienne

VIENNE

Ponsard

BONTE Pascal

Isère Rhodanienne

VILLARD BONNOT

Belledonne

CAETANO Christine

VILLEFONTAINE

René Cassin

INES David

VOREPPE

André Malraux

GARRIGUES Nicolas

Agglomération
Nord Isère
Centre Isère

Principales adjointes et principaux adjoints
Commune

Collège

Nom / Prénom

Bassins

BEAUREPAIRE

Jacques Brel

MAISONNAVE Christian

CHARVIEU CHAVAGNEUX

Martin Luther King

CEREIJO Blandine

Nord Isère

CHIRENS

Collines

LENFANT Norbert

Centre Isère

CREMIEU

Lamartine

JAKUBOWSKI Laurent

ECHIROLLES

Jean Vilar

MICHEL Marie

Agglomération

ECHIROLLES

Louis Lumière

GOOSSENS Marjorie

Agglomération

FONTAINE

Gérard Philipe

FAURE-BRAC David

Agglomération

FONTAINE

Jules Vallès

SIMIAND Claire

Agglomération

GIERES

Le Chamandier

TROUCHET Fabienne

Agglomération

GRENOBLE

Lucie Aubrac

FLATRY Jean-Pierre

Agglomération

GRENOBLE

Champollion

HERTZOG Barbara

Agglomération

LE BOURG D'OISANS

Les Six Vallées

DUGAS Julien

Agglomération

L'ISLE D’ABEAU

François Truffaut

BOURDILLON-COTTON
Raphaëlle

MEYLAN

Lionel Terray

PIOFFAY Isabelle

SAINT JEAN DE SOUDAIN

Les Dauphins

FAUCHERON Ouria

Nord Isère

SAINT MARTIN D'HERES

Edouard Vaillant

TURPIN Reine May

Agglomération

SAINT MAURICE L'EXIL

Frédéric Mistral

BARALE Tanguy

Isère Rhodanienne

SALAISE SUR SANNE

Jean Ferrat

PRUVOT MILLET Emmanuelle

Isère Rhodanienne

SASSENAGE

Alexandre Fleming

MANTEGAZZA Natacha

Agglomération

SEYSSINET PARISET

Pierre Dubois

BABOULIN Laury

Agglomération

SEYSSINS

Marc Sangnier

GIMEL Eric

Agglomération

SEYSSUEL

Grange

MILLET Jean-Allain

Isère Rhodanienne

VIENNE

L'Isle

BAUBET Pierric

Isère Rhodanienne

VILLEFONTAINE

Louis Aragon

CHANAL Corinne

Nord Isère

VINAY

Joseph Chassigneux

LAFFOND Jerôme

Centre Isère

Isère Rhodanienne

Nord Isère

Nord Isère
Agglomération

Nouveaux personnels d’encadrement
Fiche 16
Proviseures et proviseurs
Commune

Lycée

Nom / Prénom

Bassins

ECHIROLLES

Marie Curie

CRISTANTE Fabrizio

Agglomération

FONTAINE

Jacques Prévert

PELOUX Jacques

Agglomération

GRENOBLE

André Argouges

FARAONE Gilo

Agglomération

GRENOBLE

Louise Michel

GHIGLIONE Véronique

Agglomération

MEYLAN

Grésivaudan

KOSA Michel

Agglomération

PONT DE CHERUY

La Pléiade

DELAVET Thierry

ROUSSILLON

L'Edit

LASSERRE Jean Marie

SAINT MARCELLIN

La Saulaie

TOULOUSE Olivier

Centre Isère

SAINT ROMAIN EN GAL

Ella Fitzgerald

CHASTEL Nicolas

Isère Rhodanienne

VIZILLE

Portes de l'Oisans

MAREY Arnaud

VOIRON

Edouard Herriot

VANAKER Nathalie

Nord Isère
Isère Rhodanienne

Agglomération
Centre Isère

Proviseures adjointes et proviseurs adjoints
Commune

Lycée

Nom / Prénom

Bassins

BOURGOIN JALLIEU

Jean Claude Aubry

REYNAUD Jean Charles

FONTANIL CORNILLON

Françoise Dolto

MARCELLIN-GROS Karima

Agglomération

GRENOBLE

Champollion

HERTZOG-MALENFANT Barbara

Agglomération

GRENOBLE

Emmanuel Mounier

PICHENET François

Agglomération

GRENOBLE

Lesdiguières

ROBIN Stéphane

Agglomération

GRENOBLE

Les Eaux Claires

FAYEN David

Agglomération

GRENOBLE

Louise Michel

BONNART Rémy

Agglomération

LA MURE

La Matheysine

BENGHALIA Hayet

Agglomération

MOIRANS

Pierre Beghin

DURAND Carole

Centre Isère

PONT DE CHERUY

L'Odyssée

BRUNET Nathalie

Nord Isère

ROUSSILLON

L'Edit

PROST Laurent

Isère Rhodanienne

SAINT MARCELLIN

La Saulaie

GOULED Sylvie

Centre Isère

SAINT MARTIN D’HERES

Pablo Neruda

BAUDERE Véronique

SAINT ROMAIN EN GAL

Ella Fitzgerald

ROCCHI Julien

VILLARD DE LAND

Jean Prevost

SALACROUP Mélanie

VOIRON

Ferdinand Buisson

LE BOURDONNEC Armelle

Nord Isère

Agglomération
Isère Rhodanienne
Agglomération
Centre Isère

Nouveaux personnels d’encadrement
Fiche 17

Adjointes gestionnaires - Collège

Commune

Etablissement

Nom / Prénom

Bassins

CHAMPIER

Champier

FALCONNET Agnès

CHATTE

Olympe de Gouges

EYMARD Solenn

GRENOBLE

Lucie Aubrac

FREYERMUTH Sophie

Agglomération

GRENOBLE

Fantin Latour

MARTINON Myriam

Agglomération

LE BOURG D'OISANS

Les Saix Vallées

HECKEL Margot

Agglomération

MONTALIEU

Les Pierres Plantes

MANALLAH Sabah

PONT EN ROYANS

Raymond Guelen

PROTOY Manon

SAINT JEAN DE SOUDAIN

Les Dauphins

COUTURIER Isabelle

Nord Isère

VILLEFONTAINE

René Cassin

LOMBARD ROBIN Pascale

Nord Isère

VOIRON

La Garenne

BACARD Johanna

Isère Rhodanienne
Centre Isère

Nord Isère
Centre Isère

Centre Isère

Adjointe gestionnaire - Lycée

Commune

Etablissement

Nom / Prénom

GRENOBLE

Europole

GILLARD Véronique

Bassins
Agglomération

DSDEN de l’Isère
Cité administrative - 1, rue Joseph Chanrion - Bâtiment 1
Tel : 04 76 74 79 79
Courriel : ce.dsden38@ac-grenoble.fr

