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Secrétariat Général

Cellule des
affaires juridiques

-Vu le code de l'éducation;

1eB_14 -Vu Ia circulaire no 2013-0012 du 18 juin 2013 portant renforcement du continuum de
formation de l'enseignement scolaire à l'enseignement supérieur ;

-Vu l'arrêté rectoral de composition initial n" 254-13 en date du 12 septembre 2013 ;

ARRETE

Article 1er - La composition de la commission académique des formations post -
baccalauréat de l'académie de Poitiers, créée par l'arrêté préfectoral cité en visa est
modifiée à compter du 10 septembre 2015.
Cette commission a pour rôle d'aborder toutes les questions relatives au continuum entre
établissement scolaire et supérieur et doit permettre d'avoir une vision complète de l'offre de
formation à l'échelle du territoire.
Elle définit notamment les schémas directeurs du conseil anticipé d'orientation en classe de
1ère et consolide les dispositifs de réorientation entre les formations d'enseignement
supérieur de l'académie de Poitiers.
Elle procède à une étude préalable de la carte des formations avant que les décisions
afférentes ne soient prises par les autorités compétentes.

Article 2 - La présente commission est présidée par !e Recteur de l'académie de
Poitiers, Chancelier des universités ou son représentant.

Article 3 - Outre son président, la présente commission est composée, à compter du 10
septembre 2015, de :

- Monsieur Philippe Mittet, DASEN-DSDEN du département de la Vienne,
- Monsieur Cottet, directeur de I'ENSMA ou son représentant ;

- Monsieur Stéphane Gilot, chargé de mission « liaison lycée / enseignement
supérieur »,

- Monsieur Charles Chollet, secrétaire général du Comité académique de
l'enseignement catholique,

Représentants de l'Université de La Rochelle :

- Monsieur Gérard Blanchard, président de I'Université de La Rochelle ou son
représentant ;

- Madame lsabelle Sueur, Vice présidente de l'Université de La Rochelle ;

- Madame Lamare, Directrice de la Maison de la réussite de l'Université de La Rochelle ;

Représentants de l'Université de Poitiers :

- Monsieur Yves Jean, président de l'Université de Poitiers ou son représentant ;

- Madame Virginie Laval, Vice-présidente de l'Université de Poitiers en charge de
l'orientation et de l'insertion professionnelle ;

- Madame lsabelle Dufront, Vice-présidente de l'Université de Poitiers, responsable du
pôle orientation-insertion-réussite SAFIRE de l'Université de Poitiers ;



Représentants des Instituts Universitaires de Formation (lUT) :

- Monsieur Majdi Khoudeir, directeur de l'!UT de Poitiers ;

- Monsieur Patrice Joubert, directeur de l'lUT de La Rochelle ;

- Monsieur Thami Zeghoul, directeur de l'lUT d'Angoulême ;

Représentants des Classes préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE) et des Brevets de
Techniciens supérieurs (BTS) :

- Monsieur Laurent Bayenay, proviseur du Lycée de la Venise Verte à Niort '

- Madame Ketty Moine, proviseure du Lycée Léonce Vieljeux à La Rochelle 1

- Madame Claudie Fontaine, proviseur du Lycée Emile Combe à Confolens l

Représentants de la Réqion Poitou-Charentes :

- Monsieur Le Président de la Région Poitou-Charentes ou son représentant ;

- Monsieur le Directeur général adjoint, pôle éducation et formation ou son
représentant;
- Monsieur le Directeur de la formation, de l'apprentissage et de l'enseignement
supérieur ou son représentant ;

Représentants des élèves :

- Un élève élu au CAVL représentant des Lycées Généraux et Technologiques ;

- Un élève élu au CAVL représentant des Lycées Professionnels ;

Représentants des étudiants :

- Le Vice-président étudiant de l'Université de Poitiers ou son représentant ;

- Le Vice-président étudiant de l'Université de La Rochelle ou son représentant ;

Représentants des parents d'élèves :

- Le président de la FCPE ou son représentant ;

- Le président de la PEEP ou son représentant ;

Représentant des branches professionnelles :

- Madame Marie Christine Bolinches, déléguée générale de l'UIMM Vienne ;

- Monsieur Jean-Marc Neveu, Président de région du Centre des jeunes dirigeants
d'entreprises ;

- Monsieur Jean-Claude Morin, Président de l'association Dirigeants Commerciaux de
France Poitou-Charentes ;

Conseillers techniques du Recteur de l'académie de Poitiers :

- Monsieur Vincent Planet, Proviseur Vie Scolaire ;

- Monsieur le Secrétaire Général adjoint ;

- Le CSAIIO ou son représentant,
- Madame Nadine Pailler, DOSES ou son représentant;

Représentants des inspecteurs :

- Monsieur Franck Anxionnaz, doyen des IEN ET;
- Monsieur Claude Chaigne, lA-lPR STI ;

- Monsieur Estève Aubouer, lA-lPR Economie-Gestion ;

- Monsieur Régis Bichard, IEN-ET Sciences et techniques industrielles.

Article 4 : la présente commission se réunit au moins une fois par an.
Un bilan annuel d'activité de la commission est adressé aux ministres chargés de
l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur.

Article 5 - le secrétaire général de I'académie est chargé de I'exécution du présent arrêté.

Fait à Poitiers, le 10 septembre 2015

Le recteur de l'académie de Poitiers,
Chanceliqr des universités de Poitou-Charentes
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