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Les personnes ressource de la DSDEN 95

Pilotage du pôle pédagogique action culturelle inter-degrés
Martine Gauthier, Inspectrice d'académie –- directrice académique des services de l’Éducation nationale
Jean Hubac, Inspecteur d'académie –- directeur académique adjoint des services de l’Éducation nationale
Groupes départementaux :
Responsable action culturelle : Michèle Ohayon-Fontaine, IEN de la circonscription de Sarcelles Sud
Responsable culture humaniste : Richard Rivière, IEN de la circonscription de la Haute Vallée de l’Oise
Coordination
Suivis et mis en œuvre Françoise Saghaar-Bessière et Michel Clouin, conseillers techniques action culturelle et éducative premier et second degrés.
Le pilotage des groupes départementaux pourrait rapidement évoluer, avec l’inclusion du second degré.
Personnes ressources pour
le premier et le second
degré

Secteur

Mission

Dominante

Département

Cohérence des différentes actions éducatives et culturelles (enseignements, communauté éducative,
territoire).
Dossiers suivis et mis en œuvre par Françoise Saghaar-Bessière et Michel Clouin sous la responsabilité
du DAASEN chargé de l’action cultuelle et éducative.

Ressources pour les écoles et les
établissements,
Expertise des dispositifs, des
pratiques et des financements,
Partenariats et conventions,
Mise en œuvre et suivi des actions
culturelles et éducatives.

Françoise Saghaar-Bessière
(Conseillère technique action
culturelle et éducative)
francoise.bessiere@acversailles.fr01 79 81 21 58

Département

Coordonnent, animent le pôle pédagogique action culturelle et mettent en œuvre la politique culturelle et
éducative départementale, assurent le suivi et le développement des dispositifs et actions éducative
déclinés dans différents secteurs : éducation artistique et culturelle, culture scientifique et technique,
mémoire et histoire, actions éducatives et citoyennes,éducation aux médias et à l’information, culture
sportive, etc.
Ils sont les conseillers correspondants départementaux de la DAAC (direction académique à l’action
culturelle) du rectorat de l’académie de Versailles.
Ils accompagnent la mise en oeuvre de projets (quel que soit le domaine artistique ou culturel), de
partenariats), contribuent à la formation et à l’information.
Ils vous renseignent ou vous orientent en fonction des demandes.

Référente action éducative

Michel Clouin (Conseiller
technique action culturelle et
éducative)
michel.clouin@ac-versailles.fr
01 79 81 21 59

Département

Pole pédagogique action
culturelle inter-degrés
ce.ia95.polepedagogiqueactionculturelle@acversailles.fr
Téléphone 01 79 81 20 38

Référent éducation artistique et
culturelle (EAC)
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Education artistique et culturelle
arts du visuel: arts plastiques, photographie, cinéma audio-visuel
arts de l’espace: architecture, urbanisme, arts des jardins…
arts du quotidien : arts appliqués, design, métiers d’art, arts du goût…

Personnes ressources pour
le premier degré

Secteur

Accompagnement de structure(s) et dispositifs(s)

Jean-Luk Fages (Conseiller
pédagogique arts visuels)
jean-luc.fages@ac-versailles.fr
01 72 58 10 91

Circonscriptions : Taverny ; HVO ;
Franconville ; Ermont ; Sannois ;
Argenteuil Sud ; Eragny ASH

Structures : Espace Villeglé de Saint Gratien ; abbaye de Maubuisson
Dispositifs : classes à PAC premier degré ; école et cinéma Affiche Tes Idées ; Classes Artistiques ; Semaines
banalisées, Classes en résidence;Classe Art Contemporain

Patricia De Bock (Conseillère
pédagogique arts visuels)
patricia.de-bock@acversailles.fr 01 72 58 10 91

Circonscriptions : Bezons ; Garges-lèsGonesse ; Gonesse ; Goussainville ;
Herblay ; Louvre-Fosses-Marly ; ViarmesLuzarches

Structures : Château de La Roche Guyon ; Abbaye de Royaumont ; Archéa ; Abbaye de Maubuisson
Dispositifs : classes à PAC premier degré; école et cinéma Affiche Tes Idées ; Classes Artistiques ; Semaines
banalisées, Classes en résidence.

Emmanuel Pinaud (Conseiller
pédagogique arts visuels)
emmanuel.pinaud@acversailles.fr 01 39 90 22 32

circonscriptions : Sarcelles Nord ;
Sarcelles Sud ; Ecouen ; Villiers- le-Bel ;
Garges ASH ; Montmorency ; Soisy-sousMontmorency ; Argenteuil Nord

Structures : Château d’Ecouen : musée de la Renaissance
Dispositifs : Classes à PAC premier degré; école et cinéma ; l’école fait son cinéma (circonscriptions de Sarcelles) ;
Musée/classes ;

Didier Tivelet (Conseiller
pédagogique arts visuels)
didier.tivelet@ac-versailles.fr
01 72 58 10 91

Circonscriptions : Cergy Est Pontoise ;
Cergy Ouest Osny ; Hautil ; Saint Ouen
l’Aumône ; Vexin.

Structures : Château de La Roche Guyon ; Abbaye de Maubuisson ; Maison du Parc (Parc naturel régional du Vexin
français)
Dispositifs : Classes à PAC premier degré; Affiche Tes Idées ; Classes Artistiques ; Ecoles en Face à Face ;
Semaines banalisées

Personnes ressources pour le second degré

Domaines

Nathalie Ponsart-thomas (conseillère à la délégation académique à
l’action culturelle)
www.ac-versailles.fr 01 30 83 45 66

Architecture, design, arts plastiques, photographie

Cécile Crosnier (conseillère à la délégation académique à l’action
culturelle)
www.ac-versailles.fr 01 30 83 45 64

Cinéma Audio-visuel, Patrimoine

Delphine Jourdin (conseillère à la délégation académique à l’action
culturelle)
www.ac-versailles.fr 01 30 83 45 72

Arts du goût

Conseillers techniques action culturelle et éducative, premier et second degré michel.clouin@ac-versailles.fr francoise.bessiere@ac-versailles.fr
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Education artistique et culturelle
arts du son: musique vocale et instrumentale
arts du spectacle vivant: théâtre, musique, danse, mime, arts du cirque, arts de la rue ...

Personnes ressources pour le
premier degré

Secteur

Accompagnement des structure(s) et dispositifs(s)

Olivier Danset (Conseiller
pédagogique éducation musicale)
olivier.danset@ac-versailles.fr
01 72 58 10 82

CIRCONSRIPTIONS DE CERGY OUESTOSNY, CERGY EST-PONTOISE,
ERAGNY ASH, HAUTIL, SOA, VEXIN

Conservatoires : CRR de Cergy,
Le Centre Municipal Musical de Cergy
Le syndicat Intercommunal de Musique du Vexin et du Val de l’Oise (SIMVVO)
L’école de musique de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Oise et des impressionnistes (CCVOI)…
Structures culturelles : Abbaye de Maubuisson Villarceaux

Xavier Nivaggioni (Conseiller
pédagogique éducation musicale)
xavier.nivaggioni@ac-versailles.fr
01 72 58 10 83

CIRCONSCRIPTIONS DE HVO,
MONTMORENCY, VIARMES
LUZARCHES, ERMONT EAUBONNE,
TAVERNY

Conservatoires CRC de Persan, Eaubonne, Ermont, Montmorency Taverny, Deuil … ; écoles de musique de St Leu, Beauchamp,
Montmagny…
Structures culturelles :
Théâtre P. Fresnay à Ermont, médiathèque de Taverny, l’Orange bleue à Eaubonne, Musée J.J Rousseau….

Annick Deyris (Conseillère
pédagogique éducation musicale)
annick.deyris@ac-versailles.fr
01 72 58 10 84

CIRCONSCRIPTIONS D’ARGENTEUIL
NORD / ARGENTEUIL SUD / BEZONS /
FRANCONVILLE / HERBLAY / SANNOIS /
SOISY-SOUS-MONTMORENCY

Projet ″L’Opéra vient aux Enfants″ Orchestre à l’école ; Chantécole
Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Argenteuil ; Ecoles Municipales de Musique et Ecoles de musique
associatives du secteur (artistes et musiciens intervenants)
Structures culturelles :
Théâtre Paul Eluard de Bezons (TPE), Théâtre Roger Barat d’Herblay, Espace Culturel St-Exupéry de Franconville, Espace
Picasso de Montigny-lès-Cormeilles, Espace Michel Berger (EMB) de Sannois, Salle Cyrano de Sannois: Théâtre Roger Barat
d’Herblay. Association culturelle : Eaubonne Jazz

Isabelle Cornu (Conseillère
pédagogique éducation musicale)
isabelle.cornu@ac-versailles.fr
01 72 58 10 84

CIRCONSCRIPTIONS DE GARGES,
SARCELLES N ET S, ECOUEN (+ VLB)
GOUSSAINVILLE , LFM, GONESSE

Ecoles et Conservatoire de Musique : CRC de Garges, Sarcelles essentiellement…
Structures culturelles :
Lieux culturels phares (L.Ventura à Garges, M. Pagnol à VLB, Malraux à Sarcelles, S. Montfort à St Brice, S. Bernahrdt à
Goussainville, J. Brel à Gonesse)
Abbaye de Royaumont à Asnières-sur-Oise

Caroline Curvelier (Conseillère
pédagogique départementale EPS)
01 79 81 21 61
caroline.curvelier@ac-versailles.fr

TOUT LE DÉPARTEMENT

Tout Dispositif départemental voire local autour de la danse, des arts du cirque et de la rue.
Liens avec les lieux de diffusions tels que le TPE de Bezons, L'Apostrophe de Cergy, Théâtre 95, le Centre des Arts d'Enghien,
le Figuier Blanc d'Argenteuil, L'Espace Germinal à Fosses, l'Orange bleue à Eaubonne...
Partenariat avec l'ADIAM sur de la formation enseignante, sur le suivi de projet Educ'Art et des projets autour de
Cirqu'évolution...

Personnes ressources pour le second degré

Domaines

Jacques Bret (conseiller à la délégation académique à l’action culturelle)
www.ac-versailles.fr
01 30 83 45 69

Danse, musique

Hélène Lajournade (conseillère à la délégation académique à l’action culturelle)
www.ac-versailles.fr
01 30 83 45 68

Théâtre-expression dramatique, arts du cirque et de la rue
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Education artistique et culturelle
arts du langage: livre, littérature, écriture, poésie

Personnes ressources pour le
premier et le second degré

Domaines

Barbara Moreillon , mission DSDEN95 de soutien au développement
des actions éducatives liées à la lecture, à l’écriture et à la parole (dire,
lire, écrire) ; barbara.moreillon@ac-versailles.fr

Livre, littérature, écriture, poésie

Patrick Souchon (conseiller à la délégation académique à l’action
culturelle)
www.ac-versailles.fr
01 30 83 45 71

Culture scientifique et technique
Education au développement développement durable, mathématiques,

Personnes ressources pour le
premier degré
Serge Conneau (conseiller
pédagogique départemental)
Serge.conneau@ac-versailles.fr

Secteur

Tout le département

Structure(s) et dispositifs(s)

Mathématiques et sciences

Personnes ressources pour le second degré

Domaines

Delphine Jourdin (conseillère à la délégation académique à l’action
culturelle)
www.ac-versailles.fr
01 30 83 45 72

Culture scientifique et technique, développement durable, arts du goût
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Mémoire et citoyenneté
Commémorations, concours scolaires, actions mémorielles

Personnes ressources pour le
premier degré et le second
degré

Secteur

Lysiane Lebihan-Buanec chargée de mission DSDEN95

Domaines

Commémoration de la guerre 14-18 — Concours scolaires (CNRD, Petits artistes de la Mémoire)

Lysiane.LEBIHAN-BUANNEC2@ent95.valdoise.fr

Marc Vigié, inspecteur d'académie - inspecteur pédagogique régional
secrétariat : isabelle.castellani@ac-versailles.fr

Référent Mémoire et citoyenneté de l'académie de Versailles

– Tél. 01 30 83 40 44

Monde économique et professionnel
Ecole entreprise

Personnes ressources pour le second degré
Béatrice Grenier
Ce.ia95.ecole-entreprise@acversailles

Département

Domaines

Relations école-entreprise, assistance au montage et suivi des projets et actions éducatives en lien avec le monde économique et
professionnel.

Site DSDEN95➚
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Gestion financière des projets culturels
Notifications, paiements des factures, contrôle de gestion

Personnes ressources pour le
premier degré
Isabelle Lacchini
Isabelle.Lacchini@acversailles.fr>
Jocelyne Simon
m-jocelyne.simon@acversailles.fr

Secteur

Département

Domaines

Service des affaires financières et du contrôle de gestion
Notifications : étude de chaque dossier, des budgets présentés, des devis et des documents financiers.
Suivi comptable
Engagement des dépenses
Création des bons de commande
Réception des factures.
Validation et contrôle du service fait sur le fichier de suivi, et paiements des factures...
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