Rentrée scolaire 2019
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La rentrée dans les écoles publiques
*****

Fiche 1

Dotation

910 écoles

Rentrée 2019

Dont 34 écoles à

+ 8 postes

classe unique

119 810 élèves (-0.3 %)
43 955 en préélémentaire (-0.4 %)
74 875 en élémentaire (-0.3 %)
980 en ULIS école (+1.8 %)

6 971
Instituteurs et
professeurs des écoles

6 971 enseignants du premier degré public dont 36 instituteurs.

La rentrée 2019 dans les collèges publics
*****
Fiche 2

96 COLLEGES
51 657 élèves

22 SEGPA
1 466 élèves

+ 0,68 %

+6,00 %

Dotation globalisée
collèges + SEGPA
66 261.72 heures +
840,25 IMP

8

45 ULIS

Dispositifs
relais

Unités localisées pour
l’inclusion scolaire
635 élèves

La rentrée 2019 dans les lycées publics
LGT – LP – SEP - EREA
*****
EREA
120
élèves

35
LYCEES
28 221
élèves

8 LP
8 783
élèves

8 ULIS
Unités
localisées
pour
l’inclusion
scolaire

Les résultats des élèves aux examens
*****
Fiche 3

Baccalauréat

L
ES
S
TOTAL Bac Général

Candidats
présents
1 019
2 757
4 267
8 043

Candidats
admis
957
2 604
4 024
7 585

STHR
ST2S
STMG
STI2D
STD2A
STL
TOTAL Bac Technologique

58
306
1 807
836
93
152
3 252

56
284
1 558
765
90
137
2 890

TOTAL Isère

11 295

10 475

Série

%
de réussite
93,9 %
94,5 %
94,3 %
94,3 %
96,6
92,8
86,2
91,5
96,8
90,1
88,9

%
%
%
%
%
%
%

92,7 %

Diplôme National du Brevet (DNB)
Le diplôme national du brevet est attribué aux candidats ayant validé le socle commun de
connaissances et de compétences et obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10
prenant en compte le contrôle continu et les épreuves terminales.
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
14 122
1 752
15 874

Candidats admis
12 482
1 287
13 769

% de réussite
88,4 %
73,5 %
86,7 %

Mentions obtenues

Mention Très Bien
3 396

Mention Bien
3 332

Mention Assez Bien
3 603

Certificat de Formation Générale (CFG)
Candidats présents
972

Candidats admis
883

% de réussite
90,8 %

% par rapport aux admis
75,0 %

Ecole inclusive
*****
Fiche 4

-

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 une commission
départementale présidée par la DASEN qui retient des candidatures début mai pour 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 2019. Deux axes forts seront poursuivis dès
la rentrée :
-

la mise en œuvre de 6 pôles d’inclusion d’accompagnement localisé (PIAL) sur les
territoires des circonscriptions de Bièvre-Valloire, Bourgoin-Jallieu 2, FontaineVercors, Grenoble 1, Saint Martin d’Hères et Vienne 2. Ils concerneront les écoles, les
collèges et les lycées professionnels de ces territoires. L’enjeu du PIAL est de mieux
accompagner les élèves en situation de handicap par une gestion de
l’accompagnement plus flexible, plus proche du terrain et appuyée sur les besoins
identifiés par les équipes pédagogiques. Le PIAL de Grenoble 1 sera renforcé par
l’appui des partenaires médicaux-sociaux pour compléter les besoins au sein des
entités scolaires.
- la présence d’un service de l’école inclusive en DSDEN (SEI) :
Le guichet unique, mis en place à la rentrée 2018, devient Service de l’Ecole Inclusive (SEI).
Il est conforté dans 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.

1 194 ETP d’AESH

En 2018/2019, le département de l’Isère a scolarisé 6 676 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 1 782 élèves.
Dans le cadre du plan national en faveur de la scolarisation des enfants et adolescents
porteurs d’un trouble autistique, une deuxième unité d’enseignement en maternelle (UEMA)
ouvre à la rentrée 2019 dans le nord de l’Isère sur la commune de Villefontaine. Elle
augmente les capacités d’accueil du département de l’Isère et bénéficie de l’expérience de
la première unité située à Fontaine.
La scolarité individuelle en classe ordinaire concerne 4 894 élèves en 2018.
Ce nombre important illustre parfaitement la politique d’inclusion menée dans le
département de l’Isère.
De même, 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. Le département en compte 23 (22
SEGPA et 1 EREA) scolarisant 1 586 élèves au collège.

-

Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants (UPE2A) - mineurs de moins de
16 ans

Pour l’année scolaire 2018/2019, 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.
Les effectifs sont :
- dans le premier degré 776 EANA pris en charge (dont 520 dans l’agglomération et 256
hors agglomération).
- dans le second degré 895 EANA dont 565 en collège (341 dans l’agglomération, 224 hors
agglomération) et 330 UPE2A lycée/MLDS FLE.

Effectif
1er degré
2nd degré collèges
nd

2 degré lycées
MLDS/FLE
TOTAL

Année
scolaire
2014/2015
579
539

Année
scolaire
2015/2016
719
530

Année
scolaire
2016/2017
638
497

Année
scolaire
2017/2018
727

Année
scolaire
2018/2019
776

640

565

172
120
1410

228
96
1573

354
145
1634

215
137
1719

221
109
1671

Les dispositifs continuent à évoluer au regard des besoins spécifiques des populations
accueillies.

-

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 dispositif 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 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 Deschaux à Sassenage (portage Stendhal)
Une classe relais à titre expérimental 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 2018/2019, les dispositifs relais ont accueilli 277 élèves, issus des classes de 5ème, 4ème
et 3ème.

Dédoublement en REP et
apprentissage des fondamentaux
*****

Fiche 5

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. Il s'agit de développer une pédagogie qui répond, 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.).
Priorité aux fondamentaux
Les résultats aux différentes évaluations nationales et internationales pointent
depuis plusieurs années des difficultés scolaires 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 en mathématiques et en
français. 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 ambitieux est prévu pour tous les enseignants de cycle 2 et
3, en mathématiques et en français. 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 6
A la rentrée 2019, les élèves vont bénéficier progressivement 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 : http://ac-grenoble.fr/lve38).
L’enseignement est assuré par les professeurs des écoles, polyvalents. Au niveau
départemental, un conseiller pédagogique départemental LVE et une personneressources LVE accompagnent les équipes.
A la rentrée 2019, 18 assistants de langues originaires de différents pays apportent
leur aide à des équipes pédagogiques.
Les langues enseignées dans le département :
74 939 élèves soit 98,36% des élèves en école élémentaire font de l’anglais, dans
le cadre des classes ordinaires, des sections internationales et de l’immersion ;
630 élèves font de l’italien, dans le cadre des sections internationales et des
classes ordinaires ;
285 élèves font de l’allemand, dans le cadre des sections internationales et de
l’immersion ;
200 élèves font de l’espagnol, dans le cadre des sections internationales ;
81 élèves font de l’arabe, dans le cadre des sections internationales ;
81 élèves font du portugais, dans le cadre des sections internationales.
Des cours d’enseignement de langues et cultures d’origine sont toujours 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 2019, le dispositif compte 24 classes bilangues (16 en allemand et 8
en italien) en cycle 3.
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 classes d’immersion / classes EMILE (Enseignement d’une Matière Intégrée
en Langue Etrangère)
Dans le cadre de la politique académique mise en œuvre dans le domaine des
langues vivantes, 6 nouvelles écoles du département de l’Isère vont intégrer un
dispositif de type EMILE à la rentrée 2019 :


CORENC : Ecole élémentaire Montfleury



GILLONNAY : Ecole primaire de Gillonnay



GRENOBLE : Ecole élémentaire Les Trembles



LA TRONCHE : Ecole élémentaire Le Coteau



SEYSSINS : Ecole primaire Blanche Rochas



VOIRON : Ecole élémentaire Jean Moulin

Les écoles d’immersion linguistique du département (cf flyer en annexe)
proposent un enseignement de certaines matières en langue étrangère (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 2019-2020, 6 écoles proposeront
un parcours en section
internationale, avec 6 langues
représentées (allemand, anglais,
arabe, espagnol, italien et
portugais).
En 2018-2019, 648 élèves suivaient
un parcours en section
internationale dans le primaire.
Et après :
Le parcours se poursuit à la Cité
Scolaire Internationale Europole
après réussite du test d’entrée en
6ème.

CONTACTS
ECOLES D’IMMERSION LINGUISTIQUE :
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

Les parcours
linguistiques en
Isère
à l’école primaire

Anglais :
CORENC : Ecole Montfleury
 ce.0380366S@ac-grenoble.fr
GILLONNAY : Ecole de Gillonnay
 ce.0380529U@ac-grenoble.fr
GRENOBLE : Ecole Les Trembles
 ce.0382534Y@ac-grenoble.fr
LA TRONCHE : Ecole Le 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 ECOLES
D’IMMERSION
LINGUISTIQUE
- 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 d’immersion linguistique
sans test préalable.

IMMERSION LINGUISTIQUE
(ALLEMAND/ANGLAIS)

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

Quelques chiffres :
En 2019-2020, 11 écoles
proposeront un parcours
d’immersion en Isère :
- 9 en anglais
- 2 en allemand
En 2018-2019, 316 élèves suivaient
un parcours en immersion
linguistique dans le primaire.
Et après :
Le parcours se poursuit dans le
collège du secteur avec certaines
disciplines enseignées en langue
étrangère.

ECOLES A SECTION INTERNATIONALE

ECOLES D’IMMERSION LINGUISTIQUE
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 Montfleury (anglais)
Corenc
Ecole élémentaire Le 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 7

« 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 2019, plus de 90 % 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 2019, 106 communes de l’Isère proposeront le plan
mercredi pour le plus grand bénéfice de 52 279 élèves du 1er degré (+ 17,5%) 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
*****
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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’école supérieure du
professorat et de l’éducation), la formation des néo-titulaires dans les trois
premières années d’exercice et la formation continue tout au long de la carrière
d’enseignant.
Le département de l’Isère développe un volet départemental du plan académique
de formation très ambitieux. 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 représente autour de 20 000 journées de formation pour un peu
moins de 7000 professeurs des écoles. Il permet aux professeurs d’école d’être
remplacés dans leurs classes pour se former. Il concerne toutes les priorités
nationales, en s’attachant particulièrement à l’inclusion scolaire, aux enseignements
fondamentaux (français et mathématiques) et aux enseignements permettant
d’apprendre à respecter autrui.
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 :





sécuriser le parcours de tous les élèves (renforcer les apprentissages ;
fluidifier, diversifier et sécuriser les trajectoires ; informer et mieux
communiquer avec les familles ; accompagner le projet de chacun)
renforcer l’appui aux professionnels de l’école pour mieux accompagner
chaque élève
enrichir le rapport au monde pour les élèves comme pour les professeurs

Il prend également en compte les principaux axes des projets d’école.
Enfin, pour renforcer la cohérence des enseignements et leur continuité au sein
des écoles et avec les collèges pour le cycle 3, les formations accueillent
prioritairement des équipes d’école ou des équipes de cycle. Des formations
« écoles-collège » concernent tous les collèges.
Des formations à inscriptions individuelles répondent en parallèle aux besoins
individuels des professeurs.

Ce plan départemental est complété par les dix-huit heures statutaires annuelles
consacrées à l’animation pédagogique et à des actions de formation continue pour
chaque enseignant, dans le cadre de leur service hors présence des élèves.
Tous les professeurs de cycle 2 et 3 suivront cette année un module national de
formation en français et un autre en mathématiques.
Les professeurs de cycle 1 suivront des modules sur le développement du langage,
sur la construction du nombre ou sur le bien-être à l’école maternelle.
Les publics concernés :
Le plan de formation départemental concerne 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 au cycle 2 ;
les enseignants exerçant en REP+ ;
les enseignants des écoles maternelles notamment de petite section ;
les enseignants débutants ;
les directeurs ;
les enseignants de cycle 3 dans le cadre des liaisons écoles-collèges ;
les enseignants impliqués dans un projet de recherche ;
les enseignants inscrits dans une démarche diplômante ou qualifiante ;
les formateurs qui accompagnent les enseignants.

Dispositif « devoirs faits »
*****
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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.
Les élèves 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 ; toutes les familles n’ont pas la même facilité pour apporter
le même niveau d’aide aux enfants.
Dans tous les collèges du département, chaque élève volontaire se voit proposer
jusqu’à 4 heures par semaine (pendant la journée, durant la pause méridienne ou à
l’issue des cours en fin d’après-midi) un temps dédié à la réalisation des devoirs en
lien avec les connaissances et les compétences travaillées en classe.
C’est un moment où l’élève peut développer en groupe restreint (environ 10
élèves par groupe) son autonomie et réfléchir comment améliorer ses propres
méthodes : s’organiser, donner du sens à son travail, comment apprendre, lire une
consigne, rédiger, s’entraider, préparer un devoir ou un examen, s’emparer du
parcours à venir…
C’est aussi l’occasion de travailler différemment et de consolider les liens de
confiance entre les adultes encadrants et les élèves ; confiance et bienveillance
porteuses de réussite.
Au-delà, le travail personnel de l’élève et le suivi réalisé par la famille demeurent
essentiels et indispensables pour la réussite scolaire de l’enfant. « Devoirs faits »
engage le travail en continuité avec la classe et initie le travail personnel
d’approfondissement ou de lecture à la maison.
« Devoirs faits » est donc une mesure qui répond aux attentes des équipes
pédagogiques, des élèves et des familles. 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.
Les familles quant à elles sont davantage impliquées et leur présence est
renforcée.

Enseigner avec le numérique
*****
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Le département de l’Isère accompagne les usages du numérique au cœur des
enseignements. A l’école et au collège, les projets déposés dans le cadre des appels à
projet 2017 (AAP) et ENIR (Ecoles Numériques Innovantes et Ruralité) contribuent à
favoriser l’apprentissage par le numérique (intégration dans les programmes disciplinaires,
éducation aux médias et à l’information…) et pour le numérique (enseignement du code
informatique.
Plans numériques


Ecoles Numériques Innovantes et Ruralité

Tandis que les écoles de la première vague de l’appel à projet ENIR sont équipées,
ce sont 78 écoles qui ont été retenues sur la phase 2.
Ces communes seront équipées au cours de l’année scolaire 2019-2020. Le plan
départemental de formation prévoit à cet effet un accompagnement pour 116 enseignants
qui seront formés par équipes d’école.


Plans d’équipements des collèges

En Isère, 36 collèges ont été équipés sur les différents plans numériques. Les 14
premiers ont été équipés en tablettes individuelles (un quinzième va s’ajouter). Il est à
noter que le Département a complété l’équipement de ces collèges pour l’ensemble des
élèves et des enseignants.
22 autres collèges sont équipés de classes mobiles. Dans ce cas également, le
Département a continué à compléter l’équipement des collèges du plan numérique en
ajoutant des classes mobiles et des tablettes pour les enseignants cette année en prenant
en charge l’intégralité du coût.
Le Département (Direction de la performance et de la modernisation du service au
public) en partenariat avec la DSDEN et l’académie (la DAN et des Interlocuteurs
Académiques au Numériques) et l’entreprise Éducation et territoires ont construit début
2019 une évaluation concertée de l’efficience du plan numérique dans les collèges isérois
(au regard des objectifs initiaux du Département).
Les résultats de l’enquête seront analysés et une synthèse sera produite par le
Département pour la rentrée 2019.
11 collèges qui n’ont pas bénéficié du plan numérique en internet très haut débit,
couverture wifi, tablettes individuelles enseignants et classes mobiles ont été équipés.
Projets numériques départementaux
Pour la cinquième 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 251
enseignants sur l’ensemble des circonscriptions. En 2019-2020, 4 projets seront proposés à
destination des cycles 1, 2 et 3.
Conseiller pédagogique départemental numérique
Afin d’accompagner ces enjeux essentiels, la
départementaux de l’éducation nationale recrute un
départemental à mission numérique à la rentrée 2019.

direction des services
conseiller pédagogique

Cité éducative Grenoble / Echirolles
Un territoire à haute qualité éducative

*****
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La cité éducative Grenoble / Echirolles s’adresse aux habitants (22 500 environ) des
quartiers politique de la ville (QPV) de la Villeneuve et village Olympique pour Grenoble
et Essarts / Surieux pour Echirolles.
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.
Le projet, aujourd’hui labellisé, présenté par les deux communes, et fortement
soutenu par l’Etat local et l’Education nationale, se situe dans la mobilisation nationale
en faveur des habitants des quartiers décidée par le Président de la République pour la
période 2020 / 2022.
La cité éducative Grenoble / Echirolles s’inscrit dans le cadre des mesures nouvelles
prises par le ministre de l’Education nationale et de la jeunesse : scolarisation
obligatoire dès 3 ans, dédoublement des classes en CP–CE1 (prochainement grande
section de maternelle), « Devoirs faits », petits déjeuners à l’école…
Elle consiste en une alliance éducative entre les acteurs travaillant dans les QPV, les
services de l’Etat, les collectivités, les associations, les habitants afin d’intensifier les
prises en charges éducatives des enfants à partir de 3 ans et des jeunes jusqu’à 25 ans,
avant, pendant, autour et après le cadre scolaire.
Le label d’excellence « cités éducatives » décerné à ce territoire n’a pas vocation à
créer un dispositif de plus mais à mieux coordonner et renforcer les dispositifs existants
et à assurer la cohérence de l’intervention globale de l’Etat et des collectivités.
Il s’agit :
- de conforter le rôle de l’école et la réussite scolaire en améliorant le bien-être de
tous (élèves et personnels), en renforçant le suivi personnalisé des élèves de la
maternelle au lycée, en accompagnant l’ambition scolaire et la coopération avec
les parents.
- de promouvoir la continuité éducative dans les temps périscolaires en favorisant la
scolarisation précoce des enfants et l’implication des parents, en développant
l’éducation artistique et culturelle, la pratique sportive, la diffusion de la culture
scientifique et technique et les valeurs de la République.
- d’ouvrir le champ des possibles pour aider les enfants et les jeunes à trouver, dans
leur quartier, les opportunités d’ouverture et de mobilité sur le monde extérieur
en développant la découverte des filières de formation en lien avec l’enseignement
supérieur, en favorisant la maitrise des langues vivantes, en aidant à l’insertion
professionnelle des jeunes sans qualification en lien avec les entreprises.
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.

Fiche 12
CENTRES D’INFORMATION ET D’ORIENTATION (CIO)
Bourgoin-Jallieu
Directrice :
Frédérique PENAVAIRE

RN 6 « Le Médicis » - BP 485
38 312 Bourgoin-Jallieu
Cedex

Tél : 04 74 93 47 17

Coublevie
Directrice :
Catherine JHUBOO

Les Allobroges
765, route du Guillon
38 500 Coublevie

Tél : 04 76 05 30 63

Grenoble - Olympique
Directrice :
Claire CAMPERO

58, avenue Marcelin
Berthelot
38 100 Grenoble

Tél : 04 76 25 22 80

SMH Belledonne
Directrices :
Frédérique ODDOZ-MAZET
Christine PISANI

22, avenue Benoit Frachon
38 400 Saint Martin d’Hères

Tél : 04 76 00 76 01

Vienne
Directrice :
Christiane FERRARO

6, rue des Célestes
38 200 Vienne

Tél : 04 74 85 16 44

CANOPE
Directeur
Virgile DESLANDRE

INSPECTIONS DE L’EDUCATION NATIONALE (IEN)
CIRCONSCRIPTIONS

INSPECTEURS
DEPARTEMENTAL

BIEVRE VALLOIRE

Martine ANTOINE

Place Rose Valland - BP 89 38 590 Saint-Etienne-de-SaintGeoirs Tél. 04 76 05 02 87

BOURGOIN JALLIEU
1

Brigitte PARRINI

4, rue Claude Chappe- CS 54016 38 300 Bourgoin-Jallieu
Tél. 04 74 93 52 12

BOURGOIN JALLIEU
2

Sophie BICHET

4, rue Claude Chappe- CS 54016 38 300 Bourgoin-Jallieu
Tél. 04 74 93 35 24

BOURGOIN JALLIEU
3

Claire TOUGUI

4, rue Claude Chappe- CS 54016 38 300 Bourgoin-Jallieu
Tél. 04 74 93 98 36

BOURGOIN JALLIEU
ASH NORD ISERE

Philippe GLANDU

4, rue Claude Chappe- CS 54016 38 300 Bourgoin-Jallieu
Tél. 04 74 28 54 93

FONTAINE-VERCORS

Elsa SANTAMARIA

Cité administrative Bât 2 1, rue Joseph Chanrion 38032
Grenoble Cedex 01 Tél. 04 56 85 58 95

GRENOBLE 1

Nathalie CHARRIERE

Cité administrative Bât 1 1, rue Joseph Chanrion 38032
Grenoble Cedex 01 Tél. 04 56 85 58 76

GRENOBLE 2

Fabienne VERNET

Cité administrative Bât 2 1, rue Joseph Chanrion 38032
Grenoble Cedex 01 Tél. 04 56 85 58 99

GRENOBLE 3

Béatrice BOSSENEC

Cité administrative Bât 2 1, rue Joseph Chanrion 38032
Grenoble Cedex 01 Tél. 04 56 85 58 81

GRENOBLE 4

Corinne BOUSIGUE

Cité administrative Bât 2 1, rue Joseph Chanrion 38032
Grenoble Cedex 01 Tél. 04 56 85 58 86

GRENOBLE 5

ADRESSE TELEPHONE

Dominique SIMON-RUAZ Cité administrative Bât 2 1, rue Joseph Chanrion 38032
Grenoble Cedex 01 Tél. 04 76 74 79 71

Année scolaire 2019 / 2020

Organigramme
de la direction des services
départementaux

GRENOBLE
MONTAGNE

Stéphane SEBASTIEN

Cité administrative Bât 2 1, rue Joseph Chanrion 38032
Grenoble Cedex 01 Tél. 04 56 85 58 91

de l’Education nationale

GRENOBLE ASH SUD

Thierry DOURTHE

Cité administrative Bât 1 1, rue Joseph Chanrion 38 032
Grenoble Cedex 01 Tél. 04 76 74 79 60

de l’Isère

HAUT
GRESIVAUDAN

Rémy DUCOUSSET

18, place de la Mairie - 38 920 Crolles
Tél. 04 76 72 32 18

LA TOUR DU PIN

Alain GELMAN

UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE
(UNSS)

PONT DE CHERUY

Baptiste CAROFF

33, rue de la Liberté BP 64 - 38 232 Pont-de-Chéruy Cedex
Tél 04 72 02 94 03

Directrice du service départemental

SAINT MARCELLIN

Stéphane SAPET-BUTEL

6, rue de la Plaine - Groupe scolaire BP 143 - 38 164 SaintMarcellin Cedex Tél. 04 76 38 20 56

Alice GRENET
Directeur adjoint

SAINT MARTIN
D’HERES

Danièle BODOCCO

Cité administrative Bât 1 1, rue Joseph Chanrion 38032
Grenoble Cedex 01 Tél. 04 76 74 78 18

VIENNE 1

Stéphanie JAMME

VIENNE 2

Valérie AGOSTINI

Espace Saint-Germain - Le Mirage - BP 249 CS 6
30, Av. Général Leclercq - 38 217 Vienne Tél. 04 74 53 33 22
74 53 33 22
Espace Saint-Germain - Le Mirage - BP 249 CS 6 30, Av.
Général Leclercq - 38 217 Vienne Cedex Tél. 04 74 53 33 86

VOIRON 1

Dominique HEISSAT

École Jules Ferry 3, bd Denfert Rochereau - 38 500 Voiron
Tél. 04 76 05 21 25

VOIRON 2

Fabien VALLIER

École Jules Ferry 3, bd Denfert Rochereau - 38 500 Voiron
Tél. 04 76 05 20 62

VOIRON 3

Cyril HELAY-GIRARD

École Jules Ferry 3, bd Denfert Rochereau - 38 500 Voiron
Tél. 04 57 23 50 10

11, avenue du Général Champon - 38000 Grenoble
Tél. 04 76 74 74 74 - Fax 04 76 17 14 05

Gilles ROCHER
Tél 04 76 54 50 80 - Fax 04 76 63 25 20
sd038@unss.org

3, place A. Thévenon 38 110 La Tour-du-Pin
Tél. 04 74 97 60 28

Cité administrative :
1, rue Joseph Chanrion - 38032 GRENOBLE Cedex 01
Téléphone 04 76 74 79 79
e-mail : ce.dsden38@ac-grenoble.fr
Site Web : http://www.ac-grenoble.fr/ia38
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DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION NATIONALE DE L’ISERE - ANNEE SCOLAIRE 2019/2020
INSPECTRICE D’ACADEMIE
Directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Isère

Viviane HENRY

Frédérique TOGNARELLI
Inspectrice de l’éducation nationale maternelle

Hervé BARILLER
Joël LAPORTE

Martine POURCHET

Secrétaire générale

Pôle pédagogique

Céline BLANCHARD

FTLV
Marie GEHARD
PMQC CARDIE Yvonne SEMANAZ
PMQC CARDIE Anne DIVISIA
EPS
Isabelle JOLY
EPS
Fabienne GARNIER
Education prioritaire
Pauline BROIN
Arts & culture
Céline GAPENNE
Langues vivantes
Nicolas PICOD
Elèves allophones
Hind CHALANE
Enfants du voyage
Isabelle JOUANNIGOT
Sciences et Maths
Sophie THUILLIER
Politique de la ville
Christian TOILLIER
Contrats d’objectifs
Joëlle DEMEMES
Numérique
Aristide CRIQUET

Budget & Logistique

Laurence FOSTY
Secrétariat
Madeleine REMY
Immobilier de l’Etat et prévention
Catherine MARTIN-BORRET
Accueil et logistique
Marie Claude CERANA
Bureau budgétaire
Katia ARCAINA

Inspectrices de l’éducation nationale chargées de
l’information et de l’orientation
IEN-IO
Claudine HETROY
Frédérique CHANAL

INSPECTEURS D’ACADEMIE
Directeurs académiques adjoints

Inspectrice de l’éducation nationale adjointe

SERVICE MEDICO-SOCIAL Elèves
Médecin conseillère technique :
Florence BORGHESE
Infirmière conseillère technique :
Claude POULET
Service social :
Conseillère technique : Jacqueline BALOUZAT
Conseillère technique adjointe :
Bassin Nord Isère : Claire SCHERRER
Bassins Centre Isère et Isère Rhodanienne : Corinne COULANGE

Chargée de mission auprès de la secrétaire générale
Hélène KELLER
Cabinet

SERVICE MEDICO-SOCIAL des personnels

Annie SIMIAN-MERMIER
Caroline DORMEAU
Nadège CHAMBONNET

Médecin de prévention
Assistance Sociale
Infirmière de prévention

Jean-Noël PLANTIER
Caroline BIEDERMANN
Céline MORELLI

Conseillère de prévention du département de l’Isère
Marie PRIMAT

Elèves & Action éducative

Frédéric ARONICA
Adjointe
Graziella VENDRA
Secrétariat
Anne-Marie PROIETTO

Ressources humaines

Philippe RICHARD

Organisation scolaire

Armelle KHEDER

Adjointe
Véronique GILLARD
Secrétariat
Marie Hélène MANGANO
Sabiha AFIANE

Suivi des élèves
er
Sorties scolaires du 1 degré
Graziella VENDRA

Formation tout au long de la vie
Yasmina TALL

Affectation et orientation des élèves
Christine ALBERGO

Gestion des enseignants du 1 degré
Véronique GILLARD

er

Secrétariat
Nabila REHIOUI
er

Moyens 1 degré public et privé
Statistiques
Alexandra REYMOND
Moyens collèges public et privé
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
*****
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Inspecteurs de l’éducation nationale

Circonscription

Nom / Prénom

Bassin

Bièvre Valloire

ANTOINE Martine

Bourgoin Jallieu 3

TOUGUI Claire

Fontaine-Vercors

SANTAMARIA Elsa

Agglomération

Grenoble 1

CHARRIERE Nathalie

Agglomération

Grenoble 4

BOUSIGUE Corinne

Agglomération

Grenoble Montagne

SEBASTIEN Stéphane

Agglomération

Pont de Cheruy

CAROFF Baptiste

Saint Marcellin

SAPET-BUTEL Stéphane

La Tour du Pin

GELMAN Alain

Vienne 1

JAMME Stéphanie

Isère Rhodanienne

Vienne 2

AGOSTINI Valérie

Isère Rhodanienne

Isère Rhodanienne
Nord Isère

Nord Isère
Centre Isère
Nord Isère

Nouveaux personnels d’encadrement
*****
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Principaux

Commune

Etablissement

Nom / Prénom

Bassins

BOURGOIN

Pré Bénit

JAMIER Monique

Nord Isère

EYBENS

Les Saules

SANTI Catherine

Agglomération

FONTAINE

Gérard Philipe

THOUVENIN Samuel

Agglomération

FONTAINE

Jules Vallès

PAJOT Laurent

Agglomération

GRENOBLE

Fantin Latour

TARILLON Laurent

Agglomération

GRENOBLE

Lucie Aubrac

FASQUEL Christophe

Agglomération

HEYRIEUX

Jacques prévert

ORDONNEAU Sylvie

Nord Isère

LA VERPILLIERE

Anne Frank

CARTON Olivier

Nord Isère

LES AVENIERES

Arc en ciers

RAPAUT Philippe

Nord Isère

MEYLAN

Lionel Terray

MOUTIN-LUYAT Lauren

MONTALIEU VERCIEU

Les pierres plantes

FONLUPT Florence

Nord Isère

MORESTEL

François Auguste Ravier

MANUELLI Patrick

Nord Isère

PONT DE CHERUY

Le Grand Champ

DEFURNE Arnaud

Nord Isère

PONT DE CLAIX

Nelson Mandela

FOREST Yann

SAINT LAURENT DU PONT

Le grand Som

JACQUI Frédéric

Centre Isère

SAINT MARTIN D’HERES

Edouard Vaillant

CALLADINE Claire

Agglomération

SEYSSINET PARISET

Pierre Dubois

MENSDORFF POUILLY Louis-Albert

Agglomération

VILLEFONTAINE

Sonia Delaunay

RUBIERA RODRIGUEZ Olivier

Agglomération

Agglomération

Nord Isère

Nouveaux personnels d’encadrement
*****
Principaux Adjoints

Commune

Etablissement

Nom / Prénom

Bassins

BOURGOIN

Pré Bénit

FARINES Agnès

Nord Isère

CLAIX

EREA

TAILLANDIER Eric

Agglomération

DOMENE

La Moulinière

TUILLIER Emmanuelle

Agglomération

ECHIROLLES

Louis Lumière

CHARPENTIER Estelle

Agglomération

ECHIROLLES

Pablo Picasso

DOMENECH Sandrine

Agglomération

GRENOBLE

Aimé Césaire

BECK Sylvie

Agglomération

GRENOBLE

Fantin Latour

GENON Emilie

Agglomération

GRENOBLE

Lucie Aubrac

PICHENET François

Agglomération

GRENOBLE

Olympique

COUPEZ Florian

Agglomération

HEYRIEUX

Jacques prévert

TERRETAZ Muriel

LA MOTTE D’AVEILLANS

Vallon des Mottes

MARTINE Noël

Agglomération

LA MURE

Louis Mauberret

SOLARI Laurence

Agglomération

LA TOUR DU PIN

Le Calloud

BELMONTE Emilie

Nord Isère

LA VERPILLIERE

Anne Frank

MASSON Karine

Nord Isère

LES ABRETS

Marcel Bouvier

TOCQUENNNE Anne

Nord Isère

L'ISLE D’ABEAU

Stephen Hawking

VIBOUD Laurence

Nord Isère

RIVES

Robert Desnos

RAYNAUD Nicolas

Centre Isère

SAINT EGREVE

Barnave

ABABSA Saliha

SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS

Rose Valland

BELLINGER Christophe

SAINT MARTIN D’HERES

Henri Wallon

DUWAT Christel

Agglomération

SAINT MARTIN LE VINOUX

Chartreuse

MAYET Estelle

Agglomération

SALAISE SUR SANNE

Jean Ferrat

FREMION Tanguy

SASSENAGE

Fleming

COULAVIN Jacques

Agglomération

TIGNIEU

Philippe Cousteau

BIOLA Jean-Michel

Nord Isère

TULLINS

Condorcet

MALBRANQUE Lucie

Centre Isère

VILLARD DE LANS

Jean Prévost

GONIN Laure

VILLEFONTAINE

Louis Aragon

CHANAL Corinne

Nord Isère

VIZILLE

Les Mattons

LORENTE Didier

Agglomération

Nord Isère

Agglomération
Isère Rhodanienne

Isère Rhodanienne

Agglomération

Nouveaux personnels d’encadrement
*****

Fiche 16

Proviseurs

Commune

Etablissement

Nom / Prénom

Bassins

GRENOBLE

Emmanuel Mounier

SERGI Joseph

Agglomération

GRENOBLE

Europole cité scolaire

PISSELET Jullien

Agglomération

GRENOBLE

Stendhal

MARON Anne-Cécile

Agglomération

LA COTE ST ANDRE

Hector Berlioz

SBAFFE Sylvie

LA MURE

La Matheysine

ROMANN Sophie

Isère Rhodanienne
Agglomération

LE PONT DE BEAUVOISIN Charles Gabriel Pravaz

VERNET Lionel

Nord Isère

MORESTEL

LACROUTE Eric

Nord Isère

SAINT MARTIN D’HERES Pablo Neruda

MACHIRE Daniel

Agglomération

VILLEFONTAINE

ROCHETTE Maryline

Camille Corot

Léonard de Vinci

Nord Isère

Proviseurs Adjoints

Commune

Etablissement

Nom / Prénom

Bassins

BOURGOIN

L’Oiselet

ESCLAFIT Philippe

Agglomération

ECHIROLLES

Marie Curie

FOURNIOL Caroline

Agglomération

FONTAINE

Jacques Prévert

KOUKLEVSKY Anne

Agglomération

GRENOBLE

André Argouges

L'EMEILLET Catherine

Agglomération

GRENOBLE

André Argouges

BLANC-TORRES Emmanuelle

Agglomération

GRENOBLE

Champollion

FOURNIE Joanna

Agglomération

GRENOBLE

Hôtelier

TOTH MAITRE Claire-Marie

Agglomération

GRENOBLE

Jean Jaurès

XEUXET Laurence

Agglomération

GRENOBLE

Louise Michel

EL KALAHI Bouazza

Agglomération

LA TOUR DU PIN

Elie Cartan

ESTIVALET Philippe

Nord Isère

MORESTEL

Camille Corot

GILLON Eric

Nord Isère

PONT DE CHERUY

La pléiade

FOUCAULT Delphine

Nord Isère

ROUSSILLON

L'édit

PROST Laurent

Isère Rhodanienne

SAINT MARTIN D’HERES Pablo Neruda

RIZZA Josephine

Agglomération

VIENNE

Gallilée

COTTE Delphine

Isère Rhodanienne

VOIRON

Ferdinand Buisson

MOUD Jean-Philippe

Centre Isère

Nouveaux personnels d’encadrement
*****
Fiche 17
Adjoints Gestionnaires - Collège

Commune

Etablissement

Nom / Prénom

Bassins

EYBENS

Collège Les Saules

FIORA Florence

Agglomération

GRENOBLE

Collège Aimé Cesaire

RICHARD GLOAGUEN Gwenaëlle

Agglomération

HEYRIEUX

Collège Jacques Prévert

MICHEL Coralie

Nord Isère

LA VERPILLERE

Collège Anne Frank

HENOC Sébastien

Nord Isère

L'ISLE D'ABEAU

Collège Robert Doisneau

BORDET Valérie

Nord Isère

PONT EN ROYANS

Collège Raymond Guelen

ST JEAN DE BOURNAY

Collège Fernand Bouvier

ZINS Françoise

Nord Isère

ST LAURENT DU PONT

Collège Le Grand Som

SELLIER Carole

Centre Isère

VILLEFONTAINE

Collège Sonia Delaunay

QUILLON Lilian

Nord Isère

VILLEFONTAINE

Collège René Cassin

BAILLY Hervé

Nord Isère

VIZILLE

Collège les Mattons

AROD Sabine

Agglomération

Centre Isère

Adjoints Gestionnaires - Lycée

Commune

Etablissement

Nom / Prénom

GRENOBLE

Lycée Hôtelier Lesdiguières

MARCHELLO-GALLASSO Marie-Anne

VOIRON

LGT Ferdinand Buisson

M'BAH ILAMOKO Paul

Bassins
Agglomération
Centre Isère

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

