Les prix académiques 2020 sont attribués à :
Les Services
Les porteurs de projets
SAIO
Genneviève Saint Huile / Catherine
Terseur / Christian Cuesta /
Schiano di lombo /
Le Brun Marie /
Samia Berrai

Dafor
Stéphanie Goaer
Juliette Marci
Sylvie Vauthier
DSI – DSDEN 93
Thierry Dufour / Badr Benhyahia /
Esat Bylykbashi
DSI
YahiaLakhel

Les Intitulés et le résumé des projets

Prix

Parcoursup - Dématérialisation des Commissions d’Accès à l’Enseignement
Supérieur : CAES

Prix académique 2020,
pour la Qualité du Service
aux élèves
Depuis 2018 , Parcoursup est la plateforme nationale d’accès à l’Enseignement
Prix Spécial recteur
Supérieur permettant aux candidats de formuler des vœux dans l’enseignement
supérieur et de consulter les réponses des établissements demandés.
Les commissions d’accès à l’enseignement supérieur (CAES) sont organisées par les
académies pour aider les bacheliers qui n’ont pas reçu de proposition à trouver une
place.
Cette année, le projet a consisté à mettre en place des solutions pour faciliter la
préparation et l’organisation des CAES en dématérialisant la procédure. Ce projet
initié avant le début de la crise sanitaire a pris tout son sens dans le contexte que
nous avons connu.
MobiCPF : un outil automatisé pour saisir et suivre les demandes de mobilisation
Prix académique 2020,
du CPF.
pour le Développement des
compétences

RDV : l’application qui permet aux usagers du rectorat et des DSDEN de prendre
rendez-vous en ligne

ARCOVAL : Gestion des AR vœux COntractuels et éVALuation

Prix Spécial Dasen ,
ex aequo avec Rdvs
Prix académique 2020,
pour l’Amélioration de
l’accueil
Prix Spécial Dasen,
ex aequo avec MobiCPF
Prix académique 2020,
pour la Simplification des
Démarches administratives

Développement d’une application qui permet la dématérialisation du processus
d’affectation des enseignants contractuels (plus de 4000 dans l’académie de Créteil).

Les Services
Les porteurs de projets
DSDEN 93 :
Francis Blaizet
Alain Amedro

et la filière Ecologie industrielle du
lycée Jean-Pierre Timbaud
d’Aubervilliers

Ce processus reposait jusque-là sur la circulation d’un formulaire papier entre le
chef d’établissement, l’enseignant contractuel, la division des personnels et le corps
d’inspection.
Les Intitulés et le résumé des projets
Recyclage du papier à la DSDEN 93 :
recycler les déchets papiers-cartons provenant des services de la DSDEN 93 en
impliquant tous les personnels des services déconcentrés dans un projet citoyen en
associant des élèves de lycée professionnel du territoire pour la conception, la mise
en œuvre du mode de collecte, l’information / formation et la sensibilisation de tous
les agents.

Prix
Prix académique 2020,
pour l’éco-responsabilité

En plus des 5 prix académique, un prix spécial du jury est décerné à ces 3 projets :

Les Services
Les porteurs de projets
Le prix spécial du jury
Dsden 93, Corinne Pagneux

Les Intitulés et le résumé des projets

Prix

3 projets :
- guide des secrétariats de circonscription

Prix spécial du jury
pour l’amélioration de la
Qualité de vie au travail

Dsden 77, Karine Bardakjian /
Severine Demarle

- cellule de bien être au travail

IA-IPR Brice Sicart / Jean-Jacques
Dumery / Luigi Pucci

- Bouge ton service

Les autres équipes candidates : 5 projets déjà en cours dans les services

Les Services
Les porteurs de projets
Service Communication
Timothee Méry
Virginie Regnauld
Gilles Bouchonneau
Mélanie Rozes
Badr Benyahia
DsDen 93
Sandra Carré
Jean-François Novell

Les Intitulés et le résumé des projets
Automail est une application en ligne sur l’intranet de l’académie de Créteil. Elle
permet de générer une signature électronique chartée « Marque de l’État » au format
HTML et JPEG

SIGNALETIQUE : faire réaliser, par des élèves formés aux métiers de la
communication et de l’industrie graphique, la signalétique des lieux de vie » (hall
d’accueil, couloirs, espaces communs)

DSI

GIMOAC : Gestion IMmobilière ACadémique

Badr Benyayia
Monique TENN
Marie-Charles SOULIE
Guy GAUTIER
Rachid TAGHZOULTI

Création d’une application visant à faciliter la gestion du parc immobilier de
l’académie, dans le cadre d’un dispositif financé par le Ministère de l’Education
Nationale, afin de réserver des logements auprès des bailleurs sociaux. Ces
logements sont destinés aux lauréats des concours d’enseignants du 1er et du 2nd
degré.

DSI

ADN : Aide, Documentation, Numérique

Nicolas Carré et le

Faciliter les usages numériques en proposant aux agents de l’académie une base de
connaissance sous la forme d’un site internet (https://adn.ac-creteil.fr) connue et
sécurisée pour centraliser, structurer et normaliser les documentations du Système
d’Information.

Service DIFFUSION de la DSI

Prix

DsDEN 94
Etienne ANDRÉ
Benoît BURILLE
communauté OpenAcadémie

CédiSCO, logiciel de gestion des procédures de conseil de discipline en EPLE
Automatiser la production de tous les documents afférents à la procédure des
conseils de discipline en EPLE

