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ENSEIGNEMENTS COMMUNS À TOUS LES ÉLÈVES
Français (classes de seconde et première)
−

Yaël BOUBLIL, professeur de lettres, lycée DIDEROT, Paris ; formatrice académique pour les
humanités numériques

−

Patrick BRUNET, professeur de lettres, École Boulle, Paris

−

Patrick DANDREY, professeur des Universités en littérature française, Faculté des Lettres, SorbonneUniversité, Paris (copilote du groupe)

−

Antoine GAUTIER, maître de conférences, Faculté des Lettres, Sorbonne-Université, Paris

−

Nathalie LAURENT, professeur de lettres, lycée Julien WITTMER, Charolles

−

Sophie LEFAY, maître de conférences en littérature française, Université d’Orléans, Orléans

−

Émilie MURARU, professeur de lettres au lycée et en classes préparatoires aux grandes écoles, lycée
MARCEAU, Chartres

−

Paul RAUCY, inspecteur général de l’Éducation nationale, groupe des Lettres (copilote du groupe)

−

Bruno STEMMER, inspecteur d’académie - inspecteur pédagogique régional de lettres, académie de
Lille

−

Guillaume TOMASINI, professeur de lettres en classes préparatoires aux grandes écoles, lycée Louis
THUILLIER, Amiens

Enseignement moral et civique (classes de seconde, première et terminale)
−

Ingrid BOUFFIOUX, professeur de philosophie, lycée Yves THÉPOT, Quimper

−

Gilles BRAUN, inspecteur général de l’Éducation nationale, groupe Établissements et vie scolaire

−

Marie-Neige

−

Audrey DÉMONIÈRE-ROUVEL, professeur-documentaliste, lycée Darius MILHAUD, Le Kremlin-Bicêtre
; chargée de mission en éducation aux médias et à l'information (ÉMI), Clemi, Créteil

COCHE,

professeur

d’histoire

géographie,

lycée

Alain,

Le

Vésinet
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−

Mickaël DEVAUX, professeur de philosophie à l’École supérieure du professorat et de l’éducation
(ESPE) de Caen, Caen

−

Vincent DUCLERT, inspecteur général de l’Éducation nationale, groupe Histoire géographie (copilote
du groupe)

−

Nicolas GUILLEROT, professeur de sciences économiques et sociales ; formateur académique, lycée
Henri MOISSAN, Meaux

−

Émilie MURARU, professeur de lettres, lycée Marceau, Chartres

−

Michel NESME, inspecteur d’académie - inspecteur pédagogique régional de philosophie, académie
de Lyon

−

Philippe PORTIER, directeur d'études section des sciences religieuses, École pratique des hautes
études (EPHE), Paris (copilote du groupe)

−

Pierre-Henri PRÉLOT, professeur des Universités en droit constitutionnel, Université de CergyPontoise, Cergy-Pontoise

− Nathalie REVEYAZ, inspectrice d’académie - inspectrice pédagogique régionale d’histoire géographie,
académie de Grenoble

Éducation physique et sportive (classes de seconde, première et terminale)
−

Francis BERGÉ, professeur d’éducation physique et sportive, lycée Claude LEBOIS, Saint-Chamond

−

Corinne CUVINOT-PEYRE, professeur d’éducation physique et sportive, lycée Jean COCTEAU, Miramas

−

Laurence DUCHÊNE, professeur d’éducation physique et sportive, lycée Georges DE LA TOUR, Metz

−

Nathalie GAL-PETITFAUX, maître de conférences en sciences et techniques des activités physiques et
Sportives (STAPS), UFRSTAPS, Université Clermont Auvergne, Clermont-Ferrand (copilote du groupe)

−

Guillaume LECUIVRE, inspecteur général de l’Éducation nationale, groupe Éducation physique et
sportive (copilote du groupe)

−

Pierre-Étienne TAILFER, inspecteur d’académie - inspecteur pédagogique régional d’éducation
physique et sportive, académie de Lyon

Histoire géographie (classes de seconde, première et terminale)
−

Marion BEILLARD, inspectrice d’académie - inspectrice pédagogique régionale d’histoire géographie,
académie de Versailles

−

Catherine DE CRÉMIERS, professeur d'histoire géographie, lycée HOCHE, Versailles

−

Lorraine DE MEAUX, professeur d’histoire géographie, lycée FÉNELON, Paris

2

Composition des groupes chargés d’élaborer
les projets de programme du futur lycée – Juin 2018

−

Monique DOGUET, professeur d’histoire géographie, lycée SAINT LOUIS-SAINT CLEMENT, ViryChâtillon

−

Élisabeth FARINA-BERLIOZ, inspectrice d’académie - inspectrice pédagogique régionale d’histoire
géographie, académie de Créteil

−

Jérôme GRONDEUX, inspecteur général de l’Éducation nationale, groupe Histoire géographie
(copilote du groupe)

−

Axelle GUILLAUSSEAU, professeur d’histoire en classes préparatoires aux grandes écoles, lycée
MICHELET, Vanves

−

François HARTOG, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), Paris
(copilote du groupe)

−

Christophe QUÉVA, maître de conférences en géographie, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
Paris (copilote du groupe)

−

Maude SAINTEVILLE, professeur de géographie en classes préparatoires aux grandes écoles, lycée
MICHELET, Vanves.

−

Florence SMITS, inspectrice générale de l’Éducation nationale, groupe Histoire géographie (copilote
du groupe)

−

Kevin SUTTON, maître de conférences en géographie, Université Grenoble-Alpes, Saint-Martind'Hères

−

Pierre VERMEREN, professeur d’histoire contemporaine, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Paris

Langues vivantes (classes de seconde, première et terminale)
−

Ivan AROMATARIO, professeur d’italien, lycée Les Eaux-Claires, Grenoble

−

Yves BERNABÉ, inspecteur général de l’Éducation nationale, Langues régionales

−

Richard CHARBONNEAU, professeur de portugais, lycée de l’Iroise, Brest

−

Samia CHENIOUR, professeur-formateur en arabe à l’École supérieure du professorat et de
l’éducation (ESPE) Molitor, Paris

−

Yaël DAGAN, professeur d’hébreu, lycée La Folie Saint James, Neuilly-sur-Seine

−

Jonas ERIN, inspecteur général de l’Éducation nationale, groupe Langues vivantes, spécialité
Allemand

−

Alain GIRAULT, professeur d’anglais, lycée Édouard HERRIOT, Voiron ; chargé de mission d'inspectionprofesseur de didactique des langues à l’École supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE) de
Grenoble, Grenoble
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−

Séverine GRILLET, professeur d’allemand, lycée de la Venise Verte, Niort ; formatrice académique,
formatrice à l’École supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE) de Poitiers, Poitiers

−

Brigitte GUILBAUD, professeur de chinois, responsable du département ARCH (Arabe, Russe, Chinois,
Hébreu, japonais, …) à l’École supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE) Molitor, Paris ;
inspectrice d’académie - inspectrice pédagogique régionale de chinois (Paris, Créteil, Versailles) à
compter du 1er septembre 2018

−

Dolorès HURTADO RAMON, professeur d’espagnol, lycée Jean ROSTAND, Chantilly

−

Georges LETISSIER, professeur des Universités en littérature anglaise, Université de Nantes, Nantes
(copilote du groupe)

−

Marie-José MARTINEZ, professeur de russe, lycée LALANDE, Bourg-en-Bresse

−

Yann PERRON, inspecteur général de l’Éducation nationale, groupe Langues vivantes, spécialité
Espagnol (copilote du groupe)

Mathématiques (classe de seconde) : le projet de programme est élaboré par le
groupe chargé de l’élaboration du projet de programme de l’enseignement de spécialité
de mathématiques proposé au cycle terminal.

Philosophie (classe terminale)
−

Anouk BARBEROUSSE, professeure de philosophie des sciences, Sorbonne Université, Paris *

−

Ingrid BOUFFIOUX, professeur de philosophie, lycée Yves THÉPOT, Quimper

−

Jean BOURGAULT, professeur de philosophie en classes préparatoires aux grandes écoles, lycée
CONDORCET, Paris

−

Frank BURBAGE, inspecteur général de l’Éducation nationale, groupe Philosophie (copilote du
groupe)

−

Pierre GUENANCIA, professeur d’histoire de la philosophie moderne, Université de Bourgogne, Dijon
(copilote du groupe)

−

Jean-Luc GUICHET, maître de conférences en philosophie, Université de Picardie Jules VERNE, Amiens

−

Odile JOLLÉ, professeur de philosophie, lycée Juliette RÉCAMIER, Lyon

−

Sylvain LUQUET, professeur de philosophie, lycée Pierre-Gilles de GENNES - ENCPB, Paris

−

Arnaud MACÉ, professeur d’histoire de la philosophie ancienne, Université de Franche-Comté,
Besançon
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−

Marie-Laure NUMA, inspectrice d’académie - inspectrice pédagogique régionale de philosophie,
académie de Versailles

−

Valérie SORIA, professeur de philosophie, lycée JANSON DE SAILLY, Paris

Physique-chimie (classe de seconde) : le projet de programme est élaboré par le
groupe chargé de l’élaboration du projet de programme de l’enseignement de spécialité
de Physique-chimie proposé au cycle terminal.

Sciences de la vie et de la Terre (classe de seconde) : le projet de programme est
élaboré par le groupe chargé de l’élaboration du projet de programme de l’enseignement
de spécialité de Sciences de la vie et de la Terre proposé au cycle terminal.
Sciences économiques et sociales (classe de seconde) : le projet de programme est
élaboré par le groupe chargé de l'élaboration du projet de programme de l'enseignement de
spécialité de Sciences économiques et sociales proposé au cycle terminal.
Sciences numériques et technologie (classe de seconde) : le projet de
programme est élaboré par le groupe chargé de l’élaboration du projet de programme de
l’enseignement de spécialité Numérique et sciences informatiques proposé au cycle
terminal.

ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS PROPOSÉS À TOUS LES ÉLÈVES
(VOIES GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE)
Arts :
− Arts du cirque (classes de seconde, première et terminale) : le projet de
programme est élaboré par le groupe chargé de l’élaboration du projet de
programme de l’enseignement de spécialité Arts du cirque proposé au cycle
terminal.
− Arts plastiques (classes de seconde, première et terminale) : le projet de
programme est élaboré par le groupe chargé de l’élaboration du projet de
programme de l’enseignement de spécialité Arts plastiques proposé au cycle
terminal.
− Cinéma-audiovisuel (classes de seconde, première et terminale) : le projet de
programme est élaboré par le groupe chargé de l’élaboration du projet de
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programme de l’enseignement de spécialité Cinéma-audiovisuel proposé au cycle
terminal.
− Danse (classes de seconde, première et terminale) : le projet de programme est
élaboré par le groupe chargé de l’élaboration du projet de programme de
l’enseignement de spécialité Danse proposé au cycle terminal.
− Histoire des arts (classes de seconde, première et terminale) : le projet de
programme est élaboré par le groupe chargé de l’élaboration du projet de
programme de l’enseignement de spécialité Histoire des arts proposé au cycle
terminal.
− Musique (classes de seconde, première et terminale) : le projet de programme est
élaboré par le groupe chargé de l’élaboration du projet de programme de
l’enseignement de spécialité Musique proposé au cycle terminal.
− Théâtre (classes de seconde, première et terminale) : le projet de programme est
élaboré par le groupe chargé de l’élaboration du projet de programme de
l’enseignement de spécialité Théâtre proposé au cycle terminal.

Éducation physique et sportive (classes de seconde, première et terminale) :
le projet de programme est élaboré par le groupe chargé de l’élaboration du projet de
programme de l’enseignement commun d’Éducation physique et sportive.

Langues et cultures de l’Antiquité (latin / grec, classe de seconde) : le projet de
programme est élaboré par le groupe chargé de l’élaboration du projet de programme de
l’enseignement de spécialité Littérature et LCA proposé au cycle terminal.

Langues vivantes (régionales ou étrangères, classes de seconde, première et
terminale) : le projet de programme est élaboré par le groupe chargé de l’élaboration du
projet de programme de l’enseignement commun de Langues vivantes.

Enseignements technologiques facultatifs :

Management et gestion : le projet de programme est élaboré par le groupe chargé de
l’élaboration du projet de programme de l’enseignement de spécialité de Management,
sciences de gestion et numérique (série STMG).
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Santé et social : le projet de programme est élaboré par le groupe chargé de
l’élaboration du projet de programme de l’enseignement de spécialité de Sciences et
techniques sanitaires et sociales (série ST2S).

Biotechnologies : le projet de programme est élaboré par le groupe chargé de
l’élaboration du projet de programme de l’enseignement de spécialité de Biotechnologie
(série STL).

Sciences et laboratoire : le projet de programme est élaboré par le groupe chargé de
l’élaboration du projet de programme de l’enseignement de spécialité de Physique-chimie
et Mathématiques (série STL).

Sciences de l’ingénieur : le projet de programme est élaboré par le groupe chargé de
l’élaboration du projet de programme de l’enseignement de spécialité Innovation
technologique, Ingénierie et développement durable (série STI2D).

Création et innovation technologiques : le projet de programme est élaboré par le
groupe chargé de l’élaboration du projet de programme de l’enseignement de spécialité
Innovation technologique, Ingénierie et développement durable (série STI2D).

Création et culture – design : le projet de programme est élaboré par le groupe
chargé de l’élaboration du projet de programme de l’enseignement de spécialité Analyse
et méthodes en design et Conception et création en design et métiers d’art (série STD2A).

ENSEIGNEMENTS DE LA VOIE GÉNÉRALE
Enseignements communs aux élèves de la voie générale :
− Enseignement scientifique (classes de première et terminale)
−

Tristan BRIANT, maître de conférences en physique, Laboratoire Kastler Brossel, Sorbonne Université,
Paris

−

Anne BURBAN, inspectrice générale de l’Éducation nationale, groupe Mathématiques

−

Cécile CATHALA, professeur de physique-chimie, lycée TURGOT, Paris

−

Jean-Aristide CAVAILLES, inspecteur général de l’Éducation nationale, groupe Physique-chimie

−

Bruno DAVID, président du Muséum national d’Histoire naturelle, Paris
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−

Hubert KRIVINE, maître de conférences honoraire en physique théorique, Université Panthéon
Sorbonne, Paris

−

Pierre LÉNA, professeur des Universités émérite en physique et astrophysique, Académie des
Sciences, Paris

−

Sophie MARCUS, professeur de mathématiques, lycée Henri WALLON, Aubervilliers

−

Nathalie REIX, professeur de sciences de la vie et de la Terre, lycée CONDORCET, La Varenne SaintHilaire

−

Laurence REZEAU, astrophysicienne, professeur des Universités, Sorbonne Université, Paris (copilote
du groupe)

−

Dominique ROJAT, inspecteur général de l’Éducation nationale, groupe Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la Terre (copilote du groupe)

−

Françoise TORT, maître de conférences en informatique, École normale supérieure Paris-Saclay (ENS
Paris-Saclay)

Enseignements de spécialité proposés aux élèves de la voie générale :

Arts :
− Arts du cirque (classes de première et terminale)
−

Isabelle COUÉDON, inspectrice d’académie - inspectrice pédagogique régionale d’éducation physique
et sportive, académie de Rennes

−

Christophe CUQ, professeur d’éducation physique et sportive, lycée LE GARROS, Auch

−

Fanny DELLERIE, professeur de lettres enseignant l’histoire et l’esthétique des arts du cirque, lycée
Joseph SAVINA, Tréguier

−

Alix DE MORANT, maître de conférences en études théâtrales et chorégraphiques, Université Paul
VALÉRY, Montpellier

−

Philippe GOUDARD, professeur des Universités en Arts du spectacle, Université Paul VALÉRY,
Montpellier (copilote du groupe)

−

Charles JACQUELIN, inspecteur de l’Éducation nationale lettres – histoire géographie, académie de
Bordeaux

−

Patrick LAUDET, inspecteur général de l’Éducation nationale, groupe des
groupe Enseignements et éducation artistique, spécialité Théâtre (copilote du groupe)

−

Lionel PIOLINE, directeur de l’École nationale des arts du cirque (ENACR), Rosny-sous-Bois

Lettres

/
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−

Vincent TULEU, inspecteur d’académie - inspecteur pédagogique régional de lettres, académie de
Lyon

−

Pascal VEY, professeur de lettres, arts du cirque / théâtre et référent spectacle vivant du pôle de
ressources pour l’éducation artistique et culturelle, lycée Pierre BAYEN, Châlons-en-Champagne

− Arts plastiques (classes de première et terminale)
−

Éric BONNET, professeur des Universités en arts plastiques, département d’arts plastiques, Université
Paris 8 (copilote du groupe)

−

Sébastien CHAMPION, professeur d’arts plastiques, collège Jacques PRÉVERT et lycée Henri
POINCARÉ, Bar-le-Duc

−

Olivier DESHAYES, inspecteur d’académie - inspecteur pédagogique régional d’arts plastiques,
académie de Besançon

−

Laurence ESPINASSY, maître de conférences en arts plastiques à l’École supérieure du professorat et
de l’éducation (ESPE) d’Aix-Marseille

−

Adélaïde PRALON, professeur d’arts plastiques, lycée COLBERT, Paris

−

Catherine PUY-LEVREY, professeur d’arts plastiques, lycée Hippolyte FONTAINE, Dijon

−

Antoine REGUILLON, directeur de l'École nationale supérieure des beaux-arts (ENSBA), Bourges

−

Christian VIEAUX, inspecteur général de l’Éducation nationale, groupe Enseignements et éducation
artistique, spécialité Arts plastiques (copilote du groupe)

−

Emmanuel YGOUF, professeur coordinateur de la classe préparatoire aux études supérieures - classe
d'approfondissement en arts plastiques (CPES-CAAP), arts plastiques - histoire de l'art, lycée ALAINFOURNIER, Bourges

− Cinéma-audiovisuel (classes de première et terminale)
−

Martin BARNIER, professeur des Universités en Études cinématographiques, Université Lumière Lyon
2, Lyon (copilote du groupe)

−

Alexandre BOZA, professeur de cinéma-audiovisuel, lycée Paul VALÉRY, Paris

−

Laurence COUSTEIX, professeur de cinéma en classes préparatoires aux grandes écoles, lycée Léon
BLUM, Créteil

−

Guillaume DEBRULLE, professeur de cinéma-audiovisuel, lycée Albert CAMUS, Bois-Colombes

−

Renaud FERREIRA DE OLIVEIRA, inspecteur général de l'Éducation nationale, groupe Lettres et
groupe Enseignements et éducation artistique, spécialité Cinéma / audiovisuel (copilote du groupe)

−

Géraldine KEIFLIN, scénariste-réalisatrice ; intervenante professionnelle cinéma-audiovisuel en lycée

−

Annabel LANIER, professeur de cinéma-audiovisuel, lycée LE CASTEL, Dijon
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−

Sarah LEPERCHEY, maître de conférences en histoire et esthétique du cinéma, Université Paris I, Paris

−

Françoise SAVINE, inspectrice d’académie - inspectrice pédagogique régionale de lettres, académie
de Versailles

− Danse (classes de première et terminale)
−

David BERILLON, professeur d’éducation physique et sportive, lycée TURGOT, Paris

−

Anne BORDES-TRIBALAT, professeur d’éducation physique et sportive, lycée Alexandre RIBOT, SaintOmer

−

Olivier CLARGÉ, professeur d’éducation physique et sportive, lycée Charles de GAULLE, Rosny-sousBois

−

Isabelle COUEDON, inspectrice d’académie - inspectrice pédagogique régionale d’éducation physique
et sportive, académie de Rennes

−

Valérie DEBUCHY, inspectrice générale de l’Éducation nationale, groupe Éducation physique et
sportive (copilote du groupe)

−

Fanny DELMAS, responsable du pôle Éducation artistique et culturelle, département formation et
pédagogie / éducation artistique et culturelle, Centre national de la Danse (CND), Pantin

−

Chloé DUTILH, inspectrice d’académie - inspectrice pédagogique régionale d’éducation physique et
sportive, académie de Versailles

−

Yves MASSAROTTO, professeur d’éducation physique et sportive et d’art-danse, lycée Jean MONNET,
Montpellier

−

Joëlle VELLET, maître de conférences en danse, Université de Nice - Sophia Antipolis, Nice (copilote
du groupe)

− Histoire des arts (classes de première et terminale)
−

Laurent BARIDON, professeur d’histoire de l’art, Université Lyon II, Lyon

−

Nadège BOURGEON-BUDZINSKI, professeur d’éducation
Aubervilliers ; formatrice académique, académie de Créteil

−

Éric De CHASSEY, directeur général de l’Institut national d’histoire de l’art (INHA), Paris (copilote du
groupe)

−

Sandra GOLDSTEIN, inspectrice d’académie - inspectrice pédagogique régionale d’arts plastiques et
histoire des arts, académie de Lyon

−

Sophie GUILLIN, professeur de lettres modernes, lycée Blaise PASCAL, Orsay

−

Guillaume KIENTZ, conservateur au département des peintures du Musée du Louvre, Paris

musicale,

lycée

Henri

WALLON,
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−

Claire LINGENHEIM-LAVELLE, professeur d’histoire géographie, lycée des PONTONNIERS, Strasbourg ;
formatrice académique, académie de Strasbourg

−

Luciana MOCCIOLA, professeur d’italien, professeur d’histoire des arts en classes préparatoires aux
grandes écoles, lycée Hélène BOUCHER, Paris

−

Henri de ROHAN-CSERMAK, inspecteur général de l’Éducation nationale, groupe Enseignements et
éducation artistique, spécialité Histoire des arts (copilote du groupe)

− Musique (classes de première et terminale)
−

Violaine ANGER, maître de conférences en musicologie et esthétique musicale, Université d’Évry Val
d’Essonne, Évry (copilote du groupe)

−

Régis AUTHIER, maître de conférences en musicologie et esthétique musicale, Université de Lorraine,
Nancy

−

Jean-Michel BORON, professeur d’éducation musicale, lycée Sophie BERTHELOT, Calais

−

Gérald BUDZINSKI, professeur d’éducation musicale, lycée FÉNELON, Paris

−

Cyrille COLOMBIER, professeur d’éducation musicale, lycée Gabriel FAURÉ, Grenoble

−

Christiane LOUIS, responsable des ressources métiers, pôle ressources, Philharmonie de Paris

−

Vincent MAESTRACCI, inspecteur général de l’Éducation nationale, groupe Enseignements et
éducation artistique, spécialité Éducation musicale (copilote du groupe)

−

Laurent RAYMOND, inspecteur d’académie - inspecteur pédagogique régional d’éducation musicale,
académie de Lille

−

Dominique TERRY, inspecteur d’académie - inspecteur pédagogique régional d’éducation musicale,
académie de Lyon

−

Emmanuel TROMBOWSKY, professeur d’éducation musicale, Lycée FABERT, Metz

− Théâtre (classes de première et terminale)
−

Anne-Françoise BENHAMOU, professeure des Universités en études théâtrales, École normale
supérieure (ENS), Paris (copilote du groupe) *

−

Vincent BLIN, professeur de Lettres, lycée d’Arsonval, Saint-Maur-des-Fossés

−

Cyril CHERVET, professeur d’études théâtrales en classes préparatoires aux grandes écoles, lycée
MOLIÈRE, Paris

−

Philippe CUOMO, professeur de lettres, lycée Louis BLARINGHEM, Béthune
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−

Ludovic FORT, inspecteur d’académie - inspecteur pédagogique régional de Lettres, académie de
Versailles

−

Patrick LAUDET, inspecteur général de l’Éducation nationale, groupe des Lettres (copilote du groupe)

−

Ariane MARTINEZ, maître de conférences en études théâtrales, Université de Lille, Lille

−

Lucile PERELLO, professeur de lettres, lycée Victor HUGO, Paris

−

Éric RUF, administrateur de la Comédie Française, Paris

−

Vincent TULEU, inspecteur d’académie - inspecteur pédagogique régional de Lettres, académie de
Lyon

Histoire géographie, géopolitiques et sciences politiques (classes de première
et terminale)
−

Marion BEILLARD, inspectrice d’académie - inspectrice pédagogique régionale d'histoire géographie,
académie de Versailles

−

Tiphaine COLIN, professeur de sciences économiques et sociales, lycée Charles BAUDELAIRE, Roubaix

−

Catherine DE CRÉMIERS, professeur d’histoire géographie, lycée HOCHE, Versailles

−

Lorraine DE MEAUX, professeur d’histoire géographie, lycée FÉNELON, Paris

−

Gil DELANNOI, directeur de recherches, Sciences po, Paris

−

Monique DOGUET, professeur d’histoire géographie, lycée Saint Louis – Saint Clément, Viry-Châtillon

−

Élisabeth FARINA-BERLIOZ, inspectrice d’académie - inspectrice pédagogique régionale d'histoire
géographie, académie de Créteil

−

Jérôme GRONDEUX, inspecteur général de l’Éducation nationale, groupe Histoire géographie
(copilote du groupe)

−

Axelle GUILLAUSSEAU, professeur d’histoire en classes préparatoires aux grandes écoles, lycée
MICHELET, Vanves

−

François HARTOG, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), Paris
(copilote du groupe)

−

Jean-Vincent HOLEINDRE, professeur de science politique, Université Paris 2 Panthéon-Assas et
directeur scientifique de l'Institut de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM), Paris

−

Solène PICHARDIE, professeur de sciences économiques et sociales, lycée Maurice UTRILLO, Stains
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−

Christophe QUÉVA, maître de conférences en géographie, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
Paris (copilote du groupe)

−

Maude SAINTEVILLE, professeur de géographie en classes préparatoires aux grandes écoles, lycée
MICHELET, Vanves.

−

Florence SMITS, inspectrice générale de l’Éducation nationale, groupe Histoire géographie (copilote
du groupe)

−

Kevin SUTTON, maître de conférences en géographie, Université Grenoble-Alpes, Saint-Martind’Hères

−

Pierre VERMEREN, professeur d’histoire contemporaine, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Paris

Humanités, littérature et philosophie (classes de première et terminale)
−

Évelyne BALLANFAT, inspectrice d’académie - inspectrice pédagogique régionale de lettres, académie
de Créteil

−

Christophe BARDYN, inspecteur d’académie - inspecteur pédagogique régional de philosophie,
académie de Toulouse

−

Samuel BEREAU, professeur de philosophie, lycée La Colinière, Nantes

−

Patrick BRUNET, professeur de lettres, École Boulle, Paris

−

Christophe CAFFIER, professeur de lettres, lycée Fernand DARCHICOURT, Hénin-Beaumont

−

Damien CRELIER , professeur de lettres en classes préparatoires aux grandes écoles, lycée FAIDHERBE,
Lille

−

Patrick DANDREY, professeur des Universités en littérature française, Faculté des Lettres, SorbonneUniversité, Paris (copilote du groupe)

−

Vincent DESCOMBES, philosophe ; directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales
(EHESS), Paris

−

Pierre GUENANCIA, professeur des Universités en histoire de la philosophie moderne, Université de
Bourgogne, Dijon

−

André HIRT, professeur de philosophie en classes préparatoires aux grandes écoles, lycée FAIDHERBE,
Lille

−

Denis KAMBOUCHNER, professeur des Universités en philosophie, Université Paris I Panthéon –
Sorbonne, Paris

−

Sophie LEFAY, maître de conférences en littérature française, Université d’Orléans, Orléans

−

Arnaud MACÉ, professeur d’histoire de la philosophie ancienne, Université de Franche-Comté,
Besançon
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−

Valérie SORIA, professeur de philosophie, lycée JANSON DE SAILLY, Paris

−

Bernard TEYSSANDIER, maître de conférences en littérature, Université de Reims, Reims

−

Arnaud ZUCKER, professeur de littérature grecque, Université Nice - Sophia Antipolis, Nice

Langues, littératures et cultures étrangères (classes de première et
terminale) :
− Allemand
−

Bénédicte ABRAHAM, inspectrice générale de l’Éducation nationale, groupe Langues vivantes,
spécialité Allemand (copilote du groupe)

−

Ralf BROCKMEIER, professeur d’allemand, lycée LA BRUYÈRE, Versailles

−

Camille GUENIER, professeur d’allemand, lycée Germaine TILLION, Sain-Bel

−

Amaury LEMAITRE, professeur d’allemand, lycée Camille CLAUDEL, Fourmies

−

Sylvie LE MOËL, professeur des Universités en littérature allemande, Université Paris-Sorbonne, Paris
(copilote du groupe)

−

Muriel PHILIPPE, inspectrice d’académie - inspectrice pédagogique régionale d’allemand, académie
d’Orléans-Tours, Orléans

−

Stéphane RILLING, professeur d’allemand, lycée CARNOT, Paris

− Anglais
−

Soazig BOUSQUET, professeur d’anglais, lycée Jacques DECOUR, Paris

−

Stéphane BRUNEL, professeur d’anglais, lycée Benjamin FRANKLIN, Orléans

−

Claire CHARLOT, professeur des Universités en civilisation britannique, Université Paris-Sorbonne,
Paris (copilote du groupe)

−

Frédéric CHOTARD, inspecteur d’académie - inspecteur pédagogique régional d’anglais, académie de
Nantes

−

Thierry GOATER, inspecteur général de l’Éducation nationale, groupe Langues vivantes, spécialité
Anglais (copilote du groupe)

−

Eva LOECHNER, professeur d’anglais en classes préparatoires aux grandes écoles, lycée Honoré de
BALZAC, Paris
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−

Nathalie MONTEUX, professeur d’anglais, lycée international de l’Est parisien, Noisy-le-Grand

−

Muriel PLAZANET-DAVID, professeur d’anglais, lycée Edmond PERRIER, Tulle

− Espagnol
−

Dolorès BEAUVALLET, inspectrice générale de l’Éducation nationale, groupe Langues vivantes,
spécialité Espagnol (copilote du groupe)

−

Christian BOYER, professeur d’espagnol en classes préparatoires aux grandes écoles, lycée Hélène
BOUCHER, Paris

−

Claudina COREL, professeur d’espagnol, lycée Antoine-Laurent de LAVOISIER, Paris

−

Grégory DUBOIS , professeur d’espagnol en classes préparatoires aux grandes écoles, lycée Claude
MONET, Paris

−

Marjolaine HELIOT, professeur d’espagnol, lycée Jean-Pierre VERNANT, Sèvres

−

Sylvie IMPARATO PRIEUR, professeur des Universités en civilisation de l’Espagne contemporaine,
Université Jean MOULIN, Lyon 3, Lyon (copilote du groupe)

−

Grégory JASPART, professeur d’espagnol, lycée Nikola TESLA, Dourdan

−

Agnès LELIÈVRE, inspectrice d’académie - inspectrice pédagogique régionale d’espagnol, académie de
Caen

−

Alexandra ODDO, professeur des Universités en linguistique, Université de Paris-Nanterre, Nanterre

− Italien
−

Frédéric CHERKI, inspecteur d’académie - inspecteur pédagogique régional d’italien, académie de
Versailles

−

Muriel CHEVILLARD, professeur d’italien, lycée Jean ROTROU, Dreux

−

Antonella DURAND, inspectrice générale de l’Éducation nationale, groupe Langues vivantes, spécialité
Italien (copilote du groupe)

−

Fanny EOUZAN, professeur d’italien, lycée Louis FAIDHERBE, Lille

−

Hélène LEBEL, professeur d’italien, lycée Paul CÉZANNE, Aix-en-Provence

−

Damien PREVOST, professeur d’italien, lycée André-Marie AMPÈRE, Lyon

−

Hélène SAUVAGE, professeur d’italien en classes préparatoires aux grandes écoles, lycée Édouard
HERRIOT, Lyon

−

Estelle ZUNINO, maître de conférences en langue et littérature italiennes, Université de Lorraine,
Nancy (copilote du groupe)
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Littérature et LCA (classes de première et terminale)
−

Marie BERTHELIER, inspectrice d’académie - inspectrice pédagogique régionale de lettres, académie
de Paris

−

Bernard CHAMBRÉ, professeur de lettres, lycée Marc BLOCH, Val de Reuil

−

Pascal CHARVET, inspecteur général de l’Éducation nationale honoraire en Lettres

−

Annie COLLOGNAT, professeur de lettres honoraire en classes préparatoires aux grandes écoles

−

Michel FIGUET, inspecteur d’académie - inspecteur pédagogique régional de lettres, académie de
Lyon

−

Bérangère LEFORT-DEBAR, inspectrice d’académie - inspectrice pédagogique régionale de lettres,
académie de Rennes

−

Valérie LETERQ, professeur de lettres, lycée Charles de GAULLE, Dijon

−

Florence NOUILHAN, professeur de lettres, lycée RODIN, Paris

−

Estelle OUDOT, professeur de littérature grecque, Université de Bourgogne, Dijon (copilote du
groupe)

−

Fabrice POLI, inspecteur général de l’Éducation nationale, groupe des Lettres (copilote du groupe)

−

Marie ROUSSEAU, professeur de lettres, lycée DURZY, Villemandeur

Mathématiques (classes de première et terminale)
−

Alain DODARD, professeur de mathématiques, lycée Hélène BOUCHER, Paris

−

Françoise FLICHE, inspectrice d’académie - inspectrice pédagogique régionale de mathématiques,
académie d’Aix-Marseille

−

Stéphane HERRERO, professeur de mathématiques, lycée Eugène HÉNAFF, Bagnolet

−

Sophie MARCUS, professeur de mathématiques, lycée Henri WALLON, Aubervilliers

−

Patrick POLO, directeur de la licence de mathématiques, Sorbonne Université, Paris (copilote du
groupe)

−

Nicolas TOSEL, professeur de mathématiques en classes préparatoires aux grandes écoles MP, lycée
Louis-le-Grand, Paris

−

Jacques-Arthur WEIL, professeur en mathématiques et applications, École supérieure du professorat
et de l’éducation (ESPE), Limoges

−

Johan YEBBOU, inspecteur général de l’Éducation nationale, groupe Mathématiques (copilote du
groupe)
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Numérique et sciences informatiques (classes de première et terminale)
−

Gérard BERRY, professeur au Collège de France, chaire « Algorithmes, machines et langages », Paris
(copilote du groupe)

−

Dominique CARDON, directeur du laboratoire de recherche MédiaLab, Sciences Po, Paris

−

Laurent CHENO, inspecteur général de l’Éducation nationale, groupe Mathématiques (copilote du
groupe)

−

Pascale COSTA, inspectrice générale de l’Éducation nationale, groupe Sciences et techniques
industrielles

−

Gilles DOWEK, chercheur à l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (Inria)
au Laboratoire de Spécification et Vérification (LSV) ; professeur attaché à l’École normale supérieure
Paris-Saclay (ENS Paris-Saclay), Paris

−

Maxime FOURNY, professeur de mathématiques, lycée Paul-Émile VICTOR, Champagnole

−

Christine FROIDEVAUX, professeur des Universités en informatique, LRI - CNRS & Université ParisSud, Paris

−

Jean-Gabriel GANASCIA, professeur des Universités en informatique, Sorbonne Université, Paris

−

Christine GAUBERT-MACON, inspectrice générale de l’Éducation nationale, groupe Économie-gestion

−

Loïc JOSSE, professeur de sciences industrielles de l'ingénieur (SII) en informatique et sciences du
Numérique (ISN) et de sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D),
lycée LOUIS-LE-GRAND, Paris

−

Alexis LECOMTE, professeur de mathématiques, lycée André MAUROIS, Elbeuf

−

Charles POULMAIRE, professeur de mathématiques, lycée VAN GOGH, Aubergenville

−

Françoise TORT, maître de conférences en informatique à l’École normale supérieure Paris-Saclay
(ENS Paris-Saclay), Paris

−

Christine WEILL, inspectrice d’académie – inspectrice pédagogique régionale de mathématiques,
académie de Versailles

Physique-chimie (classes de première et terminale)
−

Patrick BOISSÉ, professeur des Universités en
d'Astrophysique de Paris, Paris (copilote du groupe)

−

Yann BRUNEL, professeur de physique en classes préparatoires aux grandes écoles, lycée Henri IV,
Paris

−

Cécile CATHALA, professeur de physique-chimie, lycée TURGOT, Paris

physique,

Sorbonne

Université,

Institut
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−

Nicolas JURY, inspecteur d’académie - inspecteur pédagogique régional de physique-chimie,
académie de Paris

−

Jean LAMERENX, professeur de physique-chimie en classes préparatoires aux grandes écoles, lycée
SAINT-LOUIS, Paris

−

Patricia MARCHAND, professeur de physique-chimie, lycée BERLIOZ, Vincennes

−

Marie-Blanche MAUHOURAT, inspectrice générale de l’Éducation nationale, groupe Physique-chimie
(copilote du groupe)

−

Dominique OBERT, inspecteur général de l’Éducation nationale, groupe Physique-chimie (copilote du
groupe)

−

Hélène PERNOT, professeur des Universités en chimie, Sorbonne Université, Paris (copilote du
groupe)

−

Jacques VINCE, professeur de physique-chimie, lycée AMPÈRE, Lyon

Sciences de la vie et de la Terre (classes de première et terminale)
−

David BARD, professeur de sciences de la vie et de la Terre, lycée Jean PERRIN, Lyon

−

Jean-François BEAUX, professeur de sciences de la vie et de la Terre en classes préparatoires aux
grandes écoles, lycée Henri IV, Paris

−

Louis-Marie COUTELEAU, professeur de sciences de la vie et de la Terre, lycée CONDORCET, Paris

−

Philippe D’ARCO, professeur des Universités en géologie, Sorbonne Université, Paris

−

Bernard DUJON, professeur émérite de génétique, Sorbonne Université, membre de l’Académie des
Sciences, Paris (copilote du groupe)

−

Philippe KOURILSKY, biologiste ; membre de l’Académie des sciences et professeur honoraire au
Collège de France, Paris

−

Nicolas LIEURY, professeur de sciences de la vie et de la Terre, lycée Charles de GAULLE, Rosny-sousBois

−

Bertrand PAJOT, inspecteur général de l’Éducation nationale, groupe Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la Terre (copilote du groupe)

−

Sophie PONS, inspectrice d’académie - inspectrice pédagogique régionale de sciences de la vie et de
la Terre, académie de Créteil

−

Nathalie REIX, professeur de sciences de la vie et de la Terre, lycée CONDORCET, La Varenne Saint
Hilaire

−

Marc-André SELOSSE, professeur, Muséum National d’Histoire Naturelle, Institut de Systématique,
Évolution, Biodiversité, Paris
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Sciences de l’ingénieur (classes de première et terminale)
−

Christophe BANTING, professeur de sciences de l’ingénieur, lycée Jean FAVARD, Guéret

−

Yves BERTHAUD, professeur des Universités en mécanique et ingénierie des solides et des structures,
Sorbonne Université, Paris (copilote du groupe)

−

Mokhtar BOUDJIT, professeur de sciences de l’ingénieur, lycée du GRESIVAUDAN MEYLAN, Meylan

−

Isabelle BRUNEL, professeur de sciences de l'ingénieur dans la série S (S-SI), lycée LANGEVIN,
Martigues

−

Alain CADIX, délégué aux compétences-clés et à la formation, Académie des Technologies, Paris

−

Marc DERUMAUX, professeur de sciences de l’ingénieur en classes préparatoires aux grandes écoles,
lycée Saint-Louis, Paris

−

Sébastien GERGADIER, professeur de sciences de l’ingénieur en classes préparatoires aux grandes
écoles, lycée Richelieu, Rueil Malmaison

−

Vincent MONTREUIL, inspecteur d’académie - inspecteur pédagogique régional, académie de Créteil

−

Philippe ONESTI, professeur de sciences de l’ingénieur en série S (option sciences de l’ingénieur),
lycée d’Arsonval, Saint-Maur-des-Fossés

−

Stéphanie TEXIER, professeur de sciences et techniques industrielles, lycée Gustave EIFFEL, Cachan ;
chargée de mission d’inspection, académie de Créteil

−

Samuel VIOLLIN, inspecteur général de l’Éducation nationale, groupe Sciences et techniques
industrielles (copilote du groupe)

Sciences économiques et sociales (classes de première et terminale)
−

Philippe AGHION, professeur au Collège de France, chaire d’Économie des institutions, de l'innovation
et de la croissance, Paris (copilote du groupe)

−

Pierre-André CHIAPPORI, professeur au département de science économique, Université Columbia,
New-York, États-Unis

−

Julien DAMON, professeur associé au master urbanisme de Sciences Po, Paris

−

Muriel DARMON, sociologue et directrice de recherche au Centre national de la recherche
scientifique (CNRS), présidente de l’Association française de sociologie, Paris

−

Georges DE MENIL, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), Paris

−

Nuria FERNANDEZ CALLEJA, professeur de sciences économiques et sociales, lycée Albert
SCHWEITZER, Le Raincy
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−

Jérôme GAUTIÉ , professeur des universités en sciences économiques, Université Paris I Panthéon
Sorbonne, Paris

−

Antonello LAMBERTUCCI, inspecteur d’académie - inspecteur pédagogique régional de sciences
économiques et sociales, académie de Créteil

−

Pierre-Michel MENGER, professeur au Collège de France, chaire de Sociologie du travail créateur ;
directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), Paris (copilote du
groupe)

−

Marc MONTOUSSÉ, inspecteur général de l’Éducation nationale, groupe Sciences économiques et
sociales (copilote du groupe)

−

Sandrine PARAYRE, professeur de sciences économiques et sociales, lycée Victor HUGO, Marseille

−

Marc PELLETIER, inspecteur général de l’Éducation nationale, groupe Sciences économiques et
sociales (copilote du groupe)

−

Pascal PERRINEAU, professeur des Universités en science politique, Sciences Po, Paris

−

Solène PICHARDIE, professeur de sciences économiques et sociales, lycée Maurice UTRILLO, Stains

−

Jane RASMUSSEN, professeur de sciences économiques et sociales en classes préparatoires aux
grandes écoles (lettres supérieures, lettres et sciences sociales), lycée LAKANAL, Sceaux

−

Gilles ROBERT, professeur de sciences économiques et sociales, lycée DESCARTES, Rennes

Enseignements facultatifs spécifiquement proposés aux élèves de la voie générale :

Droit et grands enjeux du monde contemporain (classe terminale)
−

Aline BEILIN, professeur de philosophie, lycée Léonard de VINCI, Levallois

−

Maurice BOURMAULT, professeur d’économie-gestion, lycée Marx DORMOY, Champigny-sur-Marne

−

Laurent BOUVET, professeur des Universités en science politique, Université de Versailles – SaintQuentin en Yvelines, Versailles

−

Loïc DUROY, professeur d’histoire géographie, lycée René AUFFRAY, Clichy-la-Garenne

−

Bénédicte FAUVARQUE COSSON , professeur de droit privé, Université Panthéon Assas, Paris (pilote
du groupe)

−

Édith MACHADO, professeur de sciences économiques et sociales, lycée Léon BLUM, Créteil

−

Pierre-Henri PRÉLOT, professeur des Universités en droit constitutionnel, Université de CergyPontoise, Cergy-Pontoise
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Langues et cultures de l’Antiquité (latin / grec, classes de première et
terminale) : le projet de programme est élaboré par le groupe chargé de l’élaboration du
projet de programme de l’enseignement de spécialité Littérature et LCA proposé au cycle
terminal.

Mathématiques complémentaires (classe terminale)
−

Sébastien CHEVALIER, professeur de mathématiques, lycée Auguste RENOIR, Asnières-sur-Seine

−

Bernard EGGER, professeur de mathématiques en classes préparatoires aux grandes écoles, lycée
Saint-Charles, Marseille

−

Bruno FALISSARD, pédopsychiatre et biostatisticien, professeur de santé publique à la Faculté de
médecine de l’université Paris XI, Paris

−

Stéphane HERRERO, professeur de mathématiques, lycée Eugène HÉENAFF, Bagnolet

−

Anna IRIBARNE, professeur de mathématiques, micro-lycée de Vitry-sur-Seine

−

Florent MALRIEU, professeur des Universités en mathématiques, Université de Tours, Tours

−

Patrick POLO, professeur des universités en mathématiques ; directeur de la licence de
mathématiques de Sorbonne Université, Paris (copilote du groupe)

−

Johan YEBBOU, inspecteur général de l’Éducation nationale, groupe Mathématiques (copilote du
groupe)

Mathématiques expertes (classe terminale) : le projet de programme est élaboré
par le groupe chargé de l’élaboration du projet de programme de l’enseignement de
spécialité de mathématiques (voie générale, classes de première et terminale).

ENSEIGNEMENTS DE LA VOIE TECHNOLOGIQUE
Enseignements communs aux élèves de la voie technologique :

Mathématiques
−

Daniel ASSOULINE, inspecteur général de l’Éducation nationale, groupe Physique-chimie

−

Michel BARTHEL, inspecteur d’académie - inspecteur pédagogique régional de mathématiques,
académie de Strasbourg

−

Delphine BIGOT, professeur de mathématiques, lycée Paul-Louis COURIER, Tours
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−

Anne BURBAN, inspectrice générale de l’Éducation nationale, groupe Mathématiques

−

Jean-Michel LEMOINE, professeur de mathématiques, lycée Gabriel FAURE, Tournon ; chargé de
mission d'inspection, académie de Grenoble

−

Vincent MAILLE, professeur de mathématiques en classes préparatoires aux grandes écoles, lycée
Louis THUILLIER, Amiens

−

Gaëlle PAPINEAU, professeur de mathématiques, lycée hôtelier du Val de Loire, Blois

−

Christophe REHEL, inspecteur général de l’Éducation nationale, groupe Physique-chimie

−

Christophe RIVIÈRE, professeur de mathématiques, lycée Albert EINSTEIN, Sainte-Geneviève-des-Bois

−

Érick ROSER, inspecteur général de l’Éducation nationale, groupe Mathématiques (copilote du
groupe)

−

Mouny SAMY MODELIAR, professeur de mathématiques, Institut universitaire de technologie (IUT)
d’Amiens (copilote du groupe)

−

Philippe TOUSCH, professeur de mathématiques, lycée GALILÉE, Gennevilliers

Enseignements de spécialité proposés aux élèves de la voie technologique :

ST2S :
− Physique-Chimie pour la santé
−

Vadim HATTON, professeur de physique-chimie, lycée Aimé CÉSAIRE, Clisson

−

Caroline HORGNIES-BERTIAU, professeur de physique-chimie, lycée Edmond LABBÉ, Douai

−

Philippe LELIÈVRE, inspecteur d’académie - inspecteur pédagogique régional de physique-chimie,
académie de Lille

−

Anne-Marie ROMULUS, inspectrice générale de l’Éducation nationale, groupe Physique-chimie (pilote
du groupe)

−

Jacques ROYER, inspecteur d’académie - inspecteur pédagogique régional de physique-chimie,
académie de Nantes

−

Jean-François SIMON, professeur de biochimie, génie biologique, lycée Françoise DE GRÂCE, Le Havre

−

Alexandre SILVERI, professeur de physique-chimie, lycée Jean RENOIR, Bondy
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− Biologie et physiopathologie humaines
−

François ALLA, professeur des Universités en santé publique, Université de Bordeaux, Bordeaux
(copilote du groupe)

−

Sabine CAROTTI, inspectrice générale de l’Éducation nationale, groupe Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la Terre (copilote du groupe)

−

Alix DELAGUILLAUMIE, professeur de biochimie et génie biologique, lycée Henri POINCARÉ, Palaiseau

−

Pascale DUNET-JUSTIN, professeur de biochimie et génie biologique, lycée Marie CURIE, Versailles

−

Élodie GRELIER-SAUVETRE, professeur de biochimie et génie biologique, lycée Jean MOULIN, Angers

−

Estelle LEGRAND DELANNOY, professeur de biochimie et génie biologique, lycée Philippe DE GIRARD,
Avignon

−

Michel MALO, maître de conférences de physiologie et de biologie cellulaire neurosciences,
département Licence, Évry

−

Pierre NARBONNE, inspecteur d’académie - inspecteur pédagogique régional de biochimie - génie
biologique, académie de Nantes

−

Jean-François SIMON, professeur de biochimie et génie biologique, académie de Rouen, lycée
Françoise DE GRÂCE, Le Havre

−

Léopold TCHIAKPÉ, maître de conférences en pharmacie clinique et nutrition, Université de Marseille,
Marseille

−

France TOURSEL, professeur de biochimie et génie biologique, lycée Léonard DE VINCI, Saint-Michelsur-Orge

−

Jérôme VINCENT, inspecteur d’académie - inspecteur pédagogique régional de de biochimie et génie
biologique, académie d’Aix-Marseille

− Sciences et techniques sanitaires et sociales
−

François ALLA, professeur des Universités en santé publique, Université de Bordeaux, Bordeaux
(copilote du groupe)

−

Gervaise AUDOUS, professeur de sciences et techniques médico-sociales, lycée VOLTAIRE, Orléans

−

Sabine CAROTTI, inspectrice générale de l’Éducation nationale, groupe Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la Terre (copilote du groupe)

−

Hélène-Anne CHAPALAIN, professeur de sciences et techniques médico-sociales ; intervenant en
institut de formation en soins infirmiers et en DTS imagerie médicale et radiologie thérapeutique,
lycée RABELAIS et lycée Pierre Gilles de GENNES - ENCPB, Paris
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−

Charlène CHARLES, attachée temporaire d'enseignement et de recherche (A.T.E.R.) à l'Université
Paris-Est Créteil Val de Marne (LIRTES), Université Paris VII Denis DIDEROT (LCSP), Paris

−

Cécile DELORME, professeur de sciences et techniques médico-sociales, lycée Valéry LARBAUD,
Cusset

−

Sandrine DINNAT-DURUPT, professeur de sciences et techniques médico-sociales, lycée de l’Authie,
Doullens

−

Benoît GODIARD, professeur de sciences et techniques médico-sociales ; chargé de mission auprès de
l’Inspection de sciences médico-sociales et biotechnologies santé environnement, académie de
Créteil

−

Frédéric GOMEL, inspecteur d’académie - inspecteur pédagogique régional de sciences et techniques
médico-sociales, académie de Caen

−

Martine LEMOINE, inspectrice d’académie - inspectrice pédagogique régionale de sciences et
techniques médico-sociales, académie de Créteil (et académies de Martinique et de Guadeloupe)

−

Zoé ROLLIN, professeur de sciences sociales en IUT-DUT carrières sociales, académie de Créteil,
Université Paris 13, IUT – Bobigny

−

Laurence YAGOUB, professeur de sciences et techniques médico-sociales, lycée Marie CURIE, Vire

STD2A :
− Physique-Chimie
−

Pierre DESBIOLLES, inspecteur général de l’Éducation nationale, groupe Physique-chimie (pilote du
groupe)

−

Christine EHANNO, professeur de physique-chimie, lycée Jean-Pierre VERNANT, Sèvres

−

Laurent LASSERON, professeur de physique-chimie, lycée CHÉRIOUX, Vitry-sur-Seine

−

Jérémy PAUL, inspecteur d’académie - inspecteur pédagogique régional de physique-chimie,
académie de Toulouse

−

Claude POTHRON, professeur de physique-chimie, lycée polyvalent Maximilien VOX, académie de
Paris

− Outils et langages numériques
−

Sylvain ALBISSER, ingénieur informaticien, lycée Édouard BRANLY, Amiens

−

Camille BOSQUE, professeur en BTS et Diplôme supérieur des arts appliqués design numérique, lycée
Jacques PRÉVERT, Boulogne-Billancourt
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−

Ludovic DEGRAEVE, inspecteur d’académie - inspecteur pédagogique régional de mathématiques,
académie de Rennes

−

Brigitte FLAMAND, inspectrice générale de l’Éducation nationale, groupe Sciences et techniques
industrielles, spécialité Design et métiers d’art (copilote du groupe)

−

Pierre LITZLER, professeur des universités en théorie du design et de l’architecture, Université de
Strasbourg, Strasbourg (copilote du groupe)

−

Anthony MASURE, maître de conférences en design, Université Jean JAURÈS, Toulouse

−

Dragan PAVKOVIC, professeur de mathématiques, lycée Édouard BRANLY, Amiens

− Design et métiers d’art : le projet de programme est élaboré par le groupe chargé
de l’élaboration des projets de programme des enseignements de spécialité
« Analyse et méthodes en design » et « Conception et création en design et métiers
d’art ».
− Analyse et méthodes en design et Conception et création en design et métiers d’art
−

Isabelle BASQUIN, inspectrice d’académie - inspectrice pédagogique régionale de design et métiers
d’art, académie de Paris

−

Gisèle COUPERT, inspectrice d’académie - inspectrice pédagogique régionale de design et métiers
d’art, académie de Créteil

−

Brigitte FLAMAND, inspectrice générale de l’Éducation nationale, groupe Sciences et techniques
industrielles, spécialité Design et métiers d’art (copilote du groupe)

−

Christelle JOLY, professeur en design et métiers d’art, lycée Adolphe CHÉRIOUX, Vitry-sur-Seine

−

Pierre LITZLER, professeur des Universités en théorie du design et de l’architecture, Université de
Strasbourg, Strasbourg (copilote du groupe)

−

Camille LUCAS, professeur en design et métiers d’art, lycée RENOIR, Paris

−

Laure MANAC’H, professeur en design et métiers d’art, lycée VAURÉAL, Versailles

STHR : hormis le programme de l’enseignement de mathématiques, qui connaît une
évolution de sa quotité horaire, les programmes de cette série ont été récemment
rénovés et n’exigent pas de modification.
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STI2D :
− Innovation technologique, Ingénierie et développement durable (classes de
première et terminale)
−

Bastien AUBLIN, professeur de sciences et technologies de l’industrie et du développement durable
en classes préparatoires aux grandes écoles et lycée, lycée Gustave EIFFEL, Dijon

−

Federico BERERA inspecteur d’académie - inspecteur pédagogique régional de sciences et techniques
industrielles, académie de Clermont-Ferrand

−

Nathalie CALAS-CADEVILLE, professeur en sciences et technologies de l'industrie et du
développement durable, lycée Jean FAVARD, Guéret

−

Bruno DEGERT, professeur en sciences et technologies de l'industrie et du développement durable,
lycée Jean MOULIN, Angers

−

Stéphane DEPLAUDE, professeur en sciences et technologies de l'industrie et du développement
durable, lycée ARAGON-PICASSO, Givors

−

Cédric DZIUBANOWSKI, inspecteur d’académie - inspecteur pédagogique régional de sciences et
techniques industrielles, académie de Nantes

−

Olivier FORT, directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques, lycée du
HAINAUT, Valenciennes

−

David HÉLARD, inspecteur général de l’Éducation nationale, groupe Sciences et techniques
industrielles

−

Éric LABOURÉ, professeur des Universités, laboratoire Génie électrique et électronique de Paris–
Centrale Supelec, Gif-sur-Yvette (copilote du groupe)

−

Géraldine LAVABRE, inspectrice d’académie - inspectrice pédagogique régionale de sciences et
techniques industrielles, académie de Toulouse

−

Yann LE GALLOU, professeur en sciences industrielles de l’ingénieur, ingénierie électrique, lycée des
FLANDRES, Hazebrouck ; formateur académique en ingénierie système et Systems Modeling
Language, académie de Lille

−

Sylvain MICHOT, professeur en sciences de l’ingénieur et en sciences et technologies de l'industrie et
du développement durable, lycée CARRIAT, Bourg-en-Bresse

−

Sylvain PATELOUP, enseignant de fabrication ; responsable licence professionnelle Ingénierie
mécanique pour la fabrication additive et agile, Institut universitaire de technologie (IUT) de Limoges,
Limoges

−

Franck QUÉRÉ, professeur de sciences de l’ingénieur, lycée Pierre MENDÈS FRANCE, Rennes

−

Michel RAGE, inspecteur général de l’Éducation nationale, groupe Sciences et techniques industrielles
(copilote du groupe)
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−

Régis RIGAUD, inspecteur d’académie - inspecteur pédagogique régional de sciences et techniques
industrielles, académie de Limoges

−

Frédéric TARAUD, directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques, lycée
Benjamin FRANKLIN, Orléans

− Physique-Chimie et Mathématiques (classes de première et terminale)
−

Daniel ASSOULINE, inspecteur général de l’Éducation nationale, groupe Physique-chimie (copilote du
groupe)

−

Bruno BERTOLASO, professeur de physique appliquée, lycée DIDEROT, Paris

−

Bénédicte FAURE, professeur de sciences physiques à l’Institut universitaire de technologie (IUT) de
Créteil-Vitry, Université Paris-Est Créteil (copilote du groupe)

−

Yan GUEGUEN, professeur de physique appliquée en sciences et technologies de l'industrie et du
développement durable et en BTS Systèmes numériques, lycée VAUVENARGUES, Aix-en-Provence

−

Julien MAUNIER, professeur de physique-chimie, lycée Jean JAURÈS, Argenteuil

−

Pierre RIGAT, inspecteur d’académie - inspecteur pédagogique régional de physique-chimie,
académie d’Aix-Marseille

−

Érick ROSER, inspecteur général de l’Éducation nationale, groupe Mathématiques

−

Mouny SAMY MODELIAR, professeur de mathématiques, Institut universitaire de technologie (IUT)
d’Amiens, Amiens

STL :
− Physique-Chimie et Mathématiques / Sciences physiques et chimiques en
laboratoire (classes de première et terminale)
−

Anne BURBAN, inspectrice générale de l’Éducation nationale, groupe Mathématiques

−

Julien BONIN, maître de conférences, Université Paris Diderot, Paris (copilote du groupe)

−

Tatiana CORRE, professeur en sciences et technologies de laboratoire, lycée des métiers GALILÉE,
Gennevilliers

−

Rebecca GUÉLIN, professeur en sciences et technologies de laboratoire, lycée technologique Pierre
Gilles DE GENNES ENCPB, Paris

−

Hervé GUICHARD, professeur de physique en classes préparatoires aux grandes écoles PC, lycée
Marcelin BERTHELOT, Saint-Maur-des-Fossés
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−

Marie JIDENKO, professeur de biochimie, lycée de la Vallée de Chevreuse, Gif-sur-Yvette

−

Cécile KRESSMANN, professeur en BTS Métiers de la chimie, lycée technologique Pierre Gilles DE
GENNES ENCPB, Paris

−

Guillaume MILLEZ, professeur en sciences et technologies de laboratoire, lycée Camille CLAUDEL,
Pontault-Combault (à partir du 1er septembre 2018, lycée International de l’Est Parisien à Noisy le
Grand)

−

Christophe RÉHEL, inspecteur général de l’Éducation nationale, groupe Physique-chimie (copilote du
groupe)

−

Sylvain THIBULT, professeur en sciences et technologies de laboratoire, lycée Henri MOISSAN,
Meaux

−

Erick ROSER, inspecteur général de l’Éducation nationale, groupe Mathématiques

−

Marie-Alice TROSSAT, inspecteur d’académie - inspecteur pédagogique régional de physique-chimie,
académie de Lyon

−

Michel VIGNERON, inspecteur d’académie - inspecteur pédagogique régional de physique-chimie,
académie de Paris

− Biochimie - Biologie (classes de première et terminale)
−

Sabine BOBÉE, inspectrice d’académie - inspectrice pédagogique régionale de sciences de la vie et de
la Terre, académie de Paris

−

Caroline BONNEFOY, inspectrice générale de l’Éducation nationale, groupe Sciences et technologies
du vivant, de la santé et de la Terre (copilote des groupes Biochimie – Biologie et Biotechnologies)

−

Dominique BOUCHER, maître de conférences en génétique et biologie cellulaire, directeur des Études
de la L3 sciences de la vie, coordinateur de la mobilité internationale pour la licence sciences de la
vie, Faculté des Sciences et Ingénierie, Sorbonne Université, Paris

−

Emmanuelle BRASSELET, professeur de biotechnologies en CPGE «Technologie Biologie», lycée
Théodore MONOD, Le Rheu

−

Géraldine CARAYOL, professeur de biochimie et génie biologique, faisant fonction d’inspectrice
d’académie - inspectrice pédagogique régionale, académie de Versailles

−

Amandine GUILLOUX, professeur de biochimie et génie biologique, lycée Paul LANGEVIN, Suresnes

−

Delphine QUANTIN, professeur de biochimie et génie biologique, lycée Uruguay France, Avon

−

Cécile QUEMIN, professeur de biochimie et génie biologique, lycée François-Philibert DESSAIGNES,
Blois
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−

Jean-Marc RICORT, professeur des Universités, École normale supérieure Paris-Saclay (ENS ParisSaclay) (copilote des groupes Biochimie – Biologie et Biotechnologies)

−

Florence RIVENET, professeur en biochimie, génie biologique, lycée Marie CURIE, Marseille

−

Claudine SCHUSTER, inspectrice d’académie - inspectrice pédagogique régionale de biotechnologies,
génie biologique, académie de Créteil (coordonnatrice du groupe Biochimie – Biologie, classes de
première et terminale)

− Biotechnologie (classes de seconde, première et terminale)
−

Sylvain ANDRÉ, inspecteur d’académie - inspecteur pédagogique régional de biotechnologies, génie
biologique, académie d’Orléans-Tours (coordonnateur du groupe Biotechnologie, classes de première
et terminale)

−

Stéphanie BAUDRY, professeur de biochimie et génie biologique, lycée de la vallée de Chevreuse, Gif
sur Yvette

−

Caroline BONNEFOY, inspectrice générale de l’Éducation nationale, groupe Sciences et technologies
du vivant, de la santé et de la Terre (copilote des groupes Biochimie – Biologie et Biotechnologies)

−

Géraldine CARAYOL, professeur de biochimie et génie biologique, faisant fonction d’inspectrice
d’académie - inspectrice pédagogique régionale, académie de Versailles (coordonnatrice du groupe
Biotechnologies, classe de seconde)

−

Emmanuel DASSA, responsable du diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques
biotechnologies, Orsay, École nationale supérieure de techniques avancées, Paris Saclay (UPSUD)

−

Isabelle FALLER, inspectrice d’académie - inspectrice pédagogique régionale de biotechnologies,
génie biologique, académie de Strasbourg (coordonnatrice du groupe Biotechnologie, classes de
première et terminale)

−

Françoise GUYOMARCH, professeur de biochimie et génie biologique, IUT de Brest département
génie biologique, Brest

−

Véronique JARROUSSE, professeur de biochimie et génie biologique, lycée La Tour Des Dames, Rozay
en Brie

−

Christelle MARCHAND, professeur de biochimie et génie biologique, lycée Léonard de Vinci, StMichel-sur-Orge

−

Sabine ORSONI, professeur de biochimie et génie biologique, lycée de la Vallée de Chevreuse, Gif-surYvette

−

Cécile QUEMIN, professeur de biochimie et génie biologique, lycée François-Philibert DESSAIGNES,
Blois

−

Jean-Marc RICORT, professeur des Universités, École normale supérieure Paris-Saclay (ENS ParisSaclay) (copilote des groupes Biochimie – Biologie et Biotechnologies)
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−

Florence RIVENET, professeur en biochimie et génie biologique, lycée Marie CURIE, Marseille

STMG :
− Droit et économie (classes de première et terminale)
−

Samia ABERKANE, professeur d’économie-gestion et marketing, lycée ARAGO, Paris

−

Stéphanie DA SILVA, professeur d’économie-gestion, lycée BOISSY d'ANGLAS, Annonay

−

Denis DUPUY, professeur d’économie-gestion, lycée François COUPERIN, Fontainebleau

−

Christelle GARROUSTE, maître de conférences en sciences économiques, Université Paris-Est Créteil
(copilote du groupe)

−

Christophe HACHON, professeur d’économie en classes préparatoires aux grandes écoles, lycée
Victor et Hélène BASCH, Rennes

−

Philippe IDELOVICI, inspecteur d’académie - inspecteur pédagogique régional d’économie-gestion,
académie de Grenoble

−

Maud KOENIG, professeur d’économie-gestion, lycée Jacques BREL, La Courneuve

−

Marie-Odile MARCHAND, inspectrice d’académie - inspectrice pédagogique régionale d’économiegestion, académie d’Amiens

−

Pierre VINARD, inspecteur général de l’Éducation nationale, groupe Économie-gestion (copilote du
groupe)

− Management, sciences de gestion et numérique (classes de première et terminale)
−

Chantal BRICARD, professeur d’économie-gestion, lycée Parc Chabrières, Oullins

−

Grégory D’AMICO, professeur d’économie-gestion, École Nationale de Commerce (ENC), Paris

−

Christine GAUBERT-MACON, inspectrice générale de l’Éducation nationale, groupe Économie-gestion
(copilote du groupe)

−

Philippe GEFFROY, professeur d’économie-gestion, académie de Créteil ; chargé d’enseignement,
Université Paris I Panthéon Sorbonne, Paris

−

Fabienne KEROULAS, inspectrice d’académie - inspectrice pédagogique régionale d’économiegestion, académie de Versailles

−

Quentin LEROUX, professeur d’économie-gestion en classes préparatoires aux grandes écoles, lycée
Les Bruyères, Sotteville-lès-Rouen
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−

Carine LONGEAT, inspectrice d’académie- inspectrice pédagogique régionale d’économie-gestion,
académie de Versailles

−

Iris MARMEY, professeur d’économie-gestion, lycée Emmanuel MOUNIER, Châtenay-Malabry

−

Didier MICHEL, inspecteur général de l’Éducation nationale, groupe Économie-gestion

−

Alexis MOREL, professeur d’économie-gestion, lycée CONDORCET, Lens

−

Eric PEZET, professeur des Universités, directeur du Master Gestion Stratégique des Ressources
Humaines, Université de Paris X-Nanterre, Nanterre (copilote du groupe)

−

Thierry REVIRE, professeur d’économie-gestion, lycée VAN DONGEN, Lagny

* titres féminisés à la demande des personnes concernées.
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