Répartition des IEN 2nd Degré pour Habilitation CCF en fonction des diplômes et zones géographiques
INSPECTEURS(TRICES)
REFERENT(E)S IEN

SPECIALITES

DIPLOMES

ZONES
GEOGRAPHIQUES

Nadine MANSARD

LETTRES HISTOIRE
GEOGRAPHIE

Tous diplômes

Académie

Anne DURAND

PSE

Murielle MURAT

PSE

Aurore MAGNIN

DESIGN et
METIERS D'ART

Claire SESTIER

ECO GESTION

Patrick DEMEUSOY

ECO GESTION

Stéphane DZYGA

ECO GESTION

BAC PRO :
Esthétique – Cosmétique – Parfumerie
Services de proximité et vie locale
Prothèse dentaire
Accompagnement soins et services à la personne
BP :
Esthétique Cosmétique Parfumerie
Préparateur en Pharmacie
CAP :
Accompagnement Educatif Petite Enfance
Esthétique – Cosmétique – Parfumerie
Agent de prévention et de médiation
BAC PRO :
Hygiène propreté stérilisation
BP :
Coiffure
CAP :
Agent polyvalent de restauration
Assistant(e) technique en milieux familial et collectif
Coiffure
Agent de propreté et d’hygiène
BAC PRO :
Artisanat et métiers d’art : métiers de l’enseigne et de la signalétique
Artisanat et métiers d’art : tapisserie
Artisanat et métiers d’art : communication visuelle et pluri média
Artisanat et métiers d’art : marchandisage visuel
Industrie graphique production imprimé
Industrie graphique production graphique
Tapisserie
BAC PRO :
Gestion Administration
BP :
Banque
CAP :
Cuisine
Commercialisation et Services en Hôtel Café Restaurant
MC :
Traiteur
Employé Barman
Sommelier
Cuisinier en desserts de restaurant
BAC PRO :
Cuisine
Commercialisation et Services en Restauration
BP :
Arts de la Cuisine
Art du Service et Commercialisation en Restauration
Gouvernante
Sommelier
Barman
BAC PRO :
Métiers de l’Accueil (ex Bac ARCU)
Métiers du Commerce et de la Vente, option A : animation et gestion
de l’espace commercial (ex Bac COMMERCE)
Métiers du Commerce et de la Vente, option B : prospection clientèle
et valorisation de l’offre commerciale (ex Bac VENTE)

Académie

Académie

Académie

Académie

Académie

Académie

1

Chakib
BENRAZZOUK

ECO GESTION

Jean-Marc
BOSSARD

STI

Walter DI PILLA

STI

Emmanuel ERARD

STI

CAP :
Equipier polyvalent de commerce (à compter de la rentrée 2020) qui
fusionne tous les précédents CAP de la filière) : CAP ECMS,
les 4 options du CAP EVS
Vendeur-magasinier en pièces de rechange et équipements
automobiles
BAC PRO :
Logistique, transport, métiers de la sécurité, boulanger pâtissier,
boucher charcutier traiteur, poissonnier écailler traiteur
CAP :
Opérateur logistique, opérateur de service relation client livraison,
agent de sécurité, pâtissier, chocolatier confiseur, glacier fabricant,
fleuriste, boulanger, boucher, charcutier traiteur, poissonnier écailler,
primeur, crémier fromager
BP :
Agent technique de prévention et de sécurité, agent technique de
sécurité dans les transports, arts de la cuisine, boucher, boulanger,
charcutier traiteur, fleuriste
BAC PRO :
Industrie des procédés
Maintenance des Equipements Industriels
Pilote de lignes de production
Réparation des carrosseries
Conducteur Transport routier marchandises
Maintenance des matériels option B Travaux Publics et manutention
Maintenance des matériels option C Parcs et Jardins
Maintenance des Véhicules option VP
Maintenance des Véhicules option Véhicules de transports routiers
Maintenance des Véhicules option motocycles
Maintenance nautique
BP :
Conducteurs d’engins de chantiers de TP
CAP :
Conduite des systèmes industriels
Maintenance des Véhicules option motocycles
Maintenance des véhicules option véhicules de transport routier
Maintenance des Véhicules option VP
Réparation entretien des embarcations de plaisance
Maintenance des matériels option matériels de travaux publics et de
manutention
Maintenance des matériels option matériels d’espaces verts
Peinture en carrosserie
Carrosserie réparation
Conducteur livreur marchandises
Conducteur d’engins : TP et carrières
BAC PRO :
Métiers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés
Systèmes numériques
Artisanat et métiers d’art : métiers de l’enseigne et de la signalétique
Technicien constructeur bois
Technicien menuisier agenceur
Etude et réalisation d’agencements
BP :
Installations et équipements électriques
CAP :
Préparation et réalisation d’ouvrages électriques
Métiers de l’enseigne et de la signalétique
Menuisier fabricant de menuiseries, mobilier et agencement /
pilotage National
Menuisier installateur
BAC PRO :
Etude et définition de produits industriels
Optique Lunetterie
Technicien d’études du bâtiment / Assistant en architecture
Technicien d’études du bâtiment / Etudes et Economie
Technicien géomètre topographe / pilotage national
Technicien du bâtiment / Organisation et réalisation du gros œuvre

Académie

Académie

Académie

Académie
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Patrick JAMES

STI

Emmanuel DENISE

MATHEMATIQUESSCIENCES
PYSIQUES
MATHEMATIQUESSCIENCES
PYSIQUES

Jean-Pierre NUZZO

Technicien en installations des systèmes énergétiques et climatiques
Technicien en maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
Technicien en froid et conditionnement d’air
Travaux Publics
Aménagement et finition du bâtiment
BP :
Carrelage Mosaïque
Maçon
Installateur dépanneur en froid et conditionnement de l’air
Monteur en installations du génie climatique et sanitaire
Métiers de la piscine
Peinture, revêtements
CAP :
Maintenance de bâtiments de collectivités
Constructeur de routes
Maçon
Constructeur en béton armé du bâtiment
Froid et climatisation
Installateur sanitaire
Installateur thermique
Staffeur ornemaniste
Peintre applicateur de revêtement
Plâtrier Plaquiste
Solier Moquettiste
Certificat de préposé au tir (assimilé CAP)
BAC PRO :
Technicien d’usinage
Technicien outilleur
Microtechnique
Métiers de la mode : vêtements
Métiers du cuir option maroquinerie
Menuiserie Aluminium Verre
Ouvrage du bâtiment métallerie
Technicien chaudronnerie industrielle
DTMS :
Technique de l’habillage
BP :
Menuisier Aluminium Verre
CAP :
Menuisier aluminium verre
Serrurier métallier
Métier de la mode : vêtement flou
Réalisation en chaudronnerie industrielle option chaudronnerie
Sellerie générale

Académie

Tous diplômes

Var

Tous diplômes

Alpes Maritimes
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