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Anne Bisagni-Faure

cabinet

direction des services départamentaux

de la rectrice

de l’éducation nationale

doyens

des corps d’inspection
Doyen des inspecteurs d’académie inspecteurs pédagogiques régionaux
(IA-IPR) : Thierry Marchive
Doyen des inspecteurs de l’éducation
nationale enseignement technique,
général, information et orientation
(IEN ET/EG/IO) : Frank Anxionnaz
Doyen des inspecteurs de l’éducation
nationale (IEN) 1er degré :
Laurent Desport

DSDEN

conseillers

Directeur de cabinet : Mathieu Blugeon

Inspecteurs d’académie, Directeurs académiques des services de
l’éducation nationale (IA-Dasen)

de la rectrice

Chef du service académique
d’information, d’insertion et d’orientation
(CSAIIO) : Dominique Vieux
Conseiller Bac -3/+3 : Stéphane gilot

Chef de cabinet : Mélanie Ayel-Corbineau

CHARENTE

CHARENTE-maritime

deux-sevres

vienne

Dominique
Bourget

Gilles
Grosdemange

Frank
Picaud

Thierry
Claverie

Chargée de communication : Yolande de Souza
Conseiller sécurité : Philippe GOUTY

Conseiller 1er degré : Laurent desport

secrétaire général
de l’académie
Philippe DIAZ

médiatrice

académique

Secrétaire générale adjointe, directrice des
ressources humaines, référente justice :
Marie-Pierre Poirier

Renée Cerisier

Secrétaire général adjoint, directeur des moyens :
Yvan guilbault
Secrétaire général adjoint de la Vienne
et dossiers transversaux : Philippe Siretas

Déléguée académique à l’enseignement
technique (Daet) : Monique Fouilloux
Délégué académique à la formation continue
(Dafco) : Stéphane gilot
Délégué académique au numérique éducatif
(Dané) : Dominique quere
Proviseur vie Scolaire (PVS) : Vincent Planet

conseillers techniques de la rectrice et délégués
Médecin conseillère technique : Patricia Tissier-Fizazi
Infirmière conseillère technique : Brigitte Audoux
Assistante sociale conseillère technique : Isabelle tilatti
Inspecteur adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés :
Jean-François Lévêque
Déléguée académique à la formation des personnels de l’éducation nationale
(Dafpen) : Michele Vinel
Délégué académique à la formation des personnels d’encadrement (Dafpe) :
Joël Michelin
Déléguée académique à l’action culturelle (Daac) : Sarah Vaysset
Déléguée académique aux relations européennes, internationales
et à la coopération (Dareic) : Anne-Marie Vrigneau
Conseillère académique pour la scolarisation des nouveaux arrivants et
des enfants du voyage (Casnav) : Catherine Mottet
Conseiller académique recherche, développement, innovation et
expérimentation (Cardie) : Eric Barjolle
Conseillère académique sciences et technologie (Cast) : Nadège Bigot
Référent académique ESPE : Olivier Himy
Délégué académique à la vie lycéenne (DAVL) : Olivier Robuchon
Directeur régional de l’UNSS : Vincent Michaud
Carte des langues : Sylvie luyer-tanet
Instruction à domicile : Daniel BiANCHET

citoyenneté, vie scolaire et bien-être à l’école
pôle civisme
et citoyenneté
Laurent marien

Marie-Pierre POIRIER

pôle vie scolaire
Vincent planet

• Citoyenneté, droits
et devoirs
- Référent mémoire et
citoyenneté :
Laurent marien

• Lutte contre les
discriminations et les
violences :
- Egalité Filles / Garçons :
Agnès Castel

- Devoir de mémoire,
droits humains,
patrimoine :
Géraldine Hequette

- Racisme / Antisémitisme:
Brigitte Estève-bellebeau

- Trinôme académique :
Pierre Tassion
• Laïcité et valeurs de
la République : Brigitte
estève-bellebeau
• Réserve citoyenne :
Claude Buffeteau
• Clemi : Nicolas billon
• Education au développement durable (EDD) :
Laurence Cailbault

direction des
ressources humaines

- Référent harcèlement :
Vincent planet
• Lutte contre les
phénomènes de
radicalisation : Vincent
planet
• Lutte contre les risques
de dérives sectaires :
Daniel BIANCHET
• Parcours éducatif
de santé :
Patricia Tissier-Fizazi
• Premiers secours :
Brigitte Audoux

pôle sécurité
Philippe gouty

• Equipe mobile
de sécurité (EMS) :
Philippe Gouty
• Risques majeurs :
Laurence Cailbault
• Sécurité routière :
Christophe Ramblière
• Inspecteur santé
sécurité au travail
(ISST) :
Denis SARRADIN

• Chargée de mission RH :
Estelle Bertrand-Guerin
• DAFPEN : Michele Vinel
• DAFPE : Joël Michelin
• Division des personnels enseignants (DPE) : Sophie BALADI
• Division des personnels d’encadrement, ATSS, de l’action
sociale et des retraites (Dipear) :
Jean-Baptiste Lapierre
• Division de l’accompagnement
et de la formation des personnels (Dafop) : Jérôme Doreau
• Prévention des risques professionnels :
- ISST : Denis SARRADIN
- Conseiller de prévention académique : Grégory GOLABECKI
- Service académique médical :
Dr Marie POTEVIN, coordinatrice
- Service social des personnels :
Isabelle TILATTI

direction des moyens
Yvan Guilbault
• Division de l’organisation
scolaire et de l’enseignement
supérieur (Doses) :
Nadine Pailler
• Division du budget académique et de la gestion prévisionnelle (Dibag) :
Delphine Pionnier
• Analyse contrôle aide à la
décision (ACAD):
- Contrôleur interne comptable
et budgétaire : Sophie DUGUET
- Contrôleurs de gestion :
Delphine JAUD
Elisabeth PLASTIRAS

direction des écoles,
élèves et établissements
Vienne et dossiers transversaux

Philippe SIRETAS
• Division des élèves
et des établissements (DEE) :
Marie-Laure Vauzelle
• DAREIC :
Anne-Marie Vrigneau
• Coordination dossiers 1er degré

• Direction des systèmes d’information (DSI) : Ludovic Cavalier
• Division des examens
et concours (Dec) :
Valérie HULIN
• Cellule des affaires juridiques
et contentieuses :
Christophe Connan
• Cellule des archives :
Alice Donnadieu
• Pôle Web :
Thomas Coutineau
Amir Mistrih

• Service académique des actes
financiers (Saaf) :
Cyrille Clément
• Service immobilier :
Philippe Mauriac
• Service statistique académique (SSA) : Laurent Diaz

• Conseillères mobilité carrière
(CMC) :
Christine ROCH, Héloïse BRUNE
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