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Composition des groupes chargés d’élaborer les projets 

d'ajustement et de clarification des programmes  

de quatre enseignements pour la scolarité obligatoire 

(cycles 2, 3 et 4)  
 
 
 

� Mathématiques 

 
− Anne BURBAN, inspectrice générale de l’Éducation nationale, groupe Mathématiques (co-pilote 

groupe) ; 
 

− Marie MÉGARD, inspectrice générale de l’Éducation nationale, groupe Enseignement primaire (co-
pilote du groupe) ; 
 

− Sophie ENSINA, professeur des écoles, maître formateur, école élémentaire du Centre, Saint-
Maurice, académie de Créteil ;  
 

− Patrice GROS, inspecteur d’académie, directeur académique adjoint, DSDEN des Bouches-du-Rhône ;  
 

− Stéphanie LE BRETON, professeur des écoles, maître formateur, école élémentaire PARMENTIER, 
Maisons-Alfort, académie de Créteil ;  
 

− Yannick MELEUC, inspecteur de l’Éducation nationale, pilote Groupe national des IEN en charge du 
dossier départemental Mathématiques, académie de Versailles ;  
 

− Christine MÉMIER, professeur de mathématiques au collège Octave GRÉARD, Paris ; 
 

− Éric SERRA, inspecteur d’académie - inspecteur pédagogique régional de mathématiques, académie 
de Nice ;  

 
 

� Français 

 
− Catherine MOTTET, inspectrice d’académie - inspectrice pédagogique régionale de Lettres, académie 

de Poitiers (pilote du groupe) ;  
 

− Corinne CHAMINADE, professeur de Lettres, collège Théophraste RENAUDOT, Saint-Benoît, 
académie de Poitiers ; 
 

− Magalie DEBAR, professeur de Lettres, collège Paul ÉLUARD, Évry, académie de Créteil ;  
 

− Alain DUBOIS, conseiller pédagogique de la circonscription de Bruay-la-Buissière, académie de Lille ; 
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− Laurence GRUNINGER, inspectrice de l’Éducation nationale, chargée de mission Maîtrise de la 
langue, académie de Rouen ;  
 

− Françoise LE BROZEC, inspectrice de l’Éducation nationale, circonscription de Saint-Brieuc, académie 
de Rennes. 

 

 

� Enseignement moral et civique 

 

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

− Christophe BERNARD, inspecteur de l’Éducation nationale, ESEN (a participé à l’élaboration des 
projets de programme d’enseignement moral et civique en 2015) ;  
 

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

− Mickael ZEYRINGER, conseiller pédagogique de la circonscription de Segré, chargé de mission à la 
Délégation Académique au Numérique. 

 
 

� Sciences 

 
− Anne SZYMCZAK, inspectrice générale de l’Éducation nationale, groupe Physique-chimie (pilote du 

groupe) ; 
 

− Dominique (Mme) DUCOURANT, professeur de physique-chimie honoraire, académie de Montpellier 
 

− Gilbert FAURY, professeur de SVT, collège Louis MERLE, Secondigny, académie de Poitiers ;  
 

− Alexandra POUGET, inspectrice de l’Éducation nationale, circonscription de Nogent-sur-Marne, 
académie de Créteil. 

 


