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Agence Régionale de Santé de Poitou-Charentes 

Arrêté Arrêté 2015/11576 du 24 septembre  2015 modifiant la liste des membres de la 
Conférence régionale de santé et de l'autonomie Poitou-Charentes  

24/09/2015 

 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation,  

du Travail et de l'Emploi de Poitou-Charentes 

Décision 
décision n° 2015/DIRECCTE/SG/002 portant affectation des agents du Système 

d’Inspection du Travail pour la région Poitou-Charentes 
22/09/2015 

Rectorat de Poitiers 

Arrêté 
Arrêté n°234-15 du 21 septembre 2015 fixant la composition de la commission 

académique de la formation adaptée des fonctionnaires stagiaires de l'académie de 
Poitiers 

21/09/2015 

Arrêté Arrêté N°235-15 du 21 septembre 2015  de délégation de signature "administration 
générale" pour l'académie de Poitiers - ERRATUM 

21/09/2015 
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Le Recteur de l'académie de poitiers,
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f Aifi$|iug i;il*' ,;.,,-:i-1.,r.u,'-.'..'.'irirr Chancelier des universités de Poitou-Charentes
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Rêctorât de l'académie Vu l'anêté du 18 juin 2014 fixânt les modalités de formation initiale de certains
de poitiers personnels enseignants et d'éducation de I'enseignement public stâgiaires, et

Direction des services notamment Son article 2,

de l'Education nationale
de ta viênne ARRETE

Secrétariat général ARTICLE 1

Cellule dês atfaires

iuddiques et La composition de la commission académique de la formation adaptée des
contentieuses fonctionnaires stagiaires est fixée comme suit:

n'234-15

président :

Monsieur Ie recteur de l,académie de poitiers, ou son représentant

Membre de droit :

Monsieur Mario COTTRON, directeur de l'Ecole supérieure du professorat et de
l'éducation

Autres membres :

Pour l'ESPË, :

Monsieur Jean-Marie MESLIER (responsable de la mention MEEF 2nd degré pour l'Up) ;

Madame Marie SOULISSE (responsable de la mention MEEF 1er degré pour I'UP)|"
Monsieur Patrick MOTILLON (responsable des mentions MEEF pour I'ULR)

Monsieur Laurent TRAVART (coordonnateur pédagogique de la mention MEEF 2nd
degré pour I'UP)

Monsieur Philippe DEVAUX (responsable du site de poitiers pour I'Up) ;

Madame stéphanie BOLEDA (responsable du parcours MEEF Eps)



Madame Patricia GAUTHIER (responsable du parcours MEEF Lettres)

Monsieur stéphane VAQUERo (responsable du parcours MEEF sES)

Pour le rectorat :

Madame POIRIER, secrétaire générale adjointe, directrice des ressources humaines de
l'académie de Poitiers ;

Monsieur SIRETAS, secrétaire général adjoint, Vienne et dossier transversaux ;

Madame Michèle VINEL, déléguée académique à la formation des personnels de
l'éducation nationale (Dafpen) 

;

Monsieur Philippe BONVARLET, inspecteur de l'éducation nationale, adjoint du DASEN
de la Charente ;

Monsieur Franck ANXIONAZ, doyen des inspecteurs de l'éducation nationale de
l'enseignement technique et de I'enseignement général ;

Monsieur Laurent DESPORT, doyen des inspecteurs de l'éducation nationale du
premier degré ;

Monsieur Thierry MARCHIVE, doyen des inspecteurs d'académie-inspecteurs
pédagogiques régionaux ;

Madame Claude BUFFETEAU, inspectrice de l'éducation
général ;

nationale-enseig nement

Monsieur François LAFONTAINE, inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique
régional ;

Madame Sylvie LUYER-TANET, inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique
régional ;

Monsieur Olivier HIMY, inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, en
charge des relations entre le rectorat et l'Ecole supérieure du professorat et de
l'éducation (Espé).

ARTICLE 2

Le présent arrêté entrera en vigueur à compter de sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la région Poitou-Charentes"

Le 21 septembre 2015,

Le recteur I'académie de Poitiers,
Chancelier

Jacques Moret

universités de Poitou-Charentes
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SECRETARIAT GENEML
235.15

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

Vu le code de l'éducation
Vu le décret n"2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
I'organisation et à I'action des services de I'Etat dans les régions et les
départements
Vu I'arrêté « administration générale »» no129ISGAR12014 en date du 19 mai2A14
de la Préfète de la région Poitou-Charentes, Préfète de la Vienne, et notamment
son article 4,
Vu les mouvements de personnels au mois de septembre 201S,

ARRETE

ARTICLE 1: Délégation est donnée à M. Jean-Michet BATTINI, secrétaire général de
l'académie de Poitiers, à I'effet de signer, au nom du préfet de région, tous actes, arrêtés et
décisions, dans la limite de ses attributions, à I'exception des déférés des actes des lycées
devant le tribunal administratif.

ARTICLE 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Michel BATTINI, délégation est
donnée à Mme Marie-Pierre POIRIER, à M. Mostefa FLIOU et à M. Philippe SIRETAS,
Adjoints au secrétaire général, à I'effet de signer, au nom du préfet de région, tous actes, arrêtés
et décisions, dans Ia limite de leurs attributions respectives de directrice des ressources
humaines, de directeur des moyens et de chargé des dossiers de la Vienne.

ARTIGLE 3 : Délégation de signature est donnée à Mme Delphine PIONNIER, à I'effet de
signer au nom du préfet de région tous actes, arrêtés et décisions, pièces comptables et
ordonnances de délégation dans la limite des attributions de la division du budget académique
et de la gestion prévisionnelle. En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Delphine
PIONNIER, délégation est donnée à M. Jacques ROUZE, à Mme Elisabeth VIGNER, à M.
Sébastien SALVAT et à M. Fabien MARCHAND.

ARTICLE 4 : Délégation de signature est donnée à Mme Caroline VAYROU, à l'effet de signer
au nom du préfet de région tous actes, arrêtés et décisions, pièces comptables et ordonnances
de délégation dans la limite des attributions de la division académique des examens et
concours. En cas d'absence ou d'empêchement de Mme VAYROU, délégation est donnée à
M. Julien MALLEMONT.

ARTICLE 5: Délégation de signature est donnée à Mme Danièle RABATE, à I'effet de signer
au nom du préfet de région tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite des attributions de Ia
division des personnels enseignants. En cas d'absence ou d'empêchement de Mme RABATE,
délégation est donnée à Mme Charline AUPRETRE, adjointe.

,ARTICLE 6: Délégation de signature est donnée à M. Jérôme DOREAU, à I'effet de signer au
nom du préfet de région tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite des attributions de la
division de la formation

ARTICLE 7: Délégation de signature est donnée à M. Jean Baptiste LAPIERRE, à I'effet de
signer au nom du préfet de région tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite des attributions
de la division des personnels administratifs et d'encadrement" En cas d'absence ou
d'empêchement de M. Jean-Baptiste LAPIERRE, délégation est donnée à Mme Claudie
MARRET.
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ARTICLE 8: Délégation de signature est donnée à M. Ludovic CAVALIER, à I'effet de signer
au nom du préfet de région tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite des attributions de la
Direction des Systèmes d'lnformation (DSl).

ARTICLE I : Délégation de signature est donnée à Mme Marie-Laure VAUZELLE, à I'effet de
signer au nom du préfet de région tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite des attributions
de la division des élèves et des établissements.

ARTICLE 10: Délégation de signature est donnée à Mme Nadine PAILLER, à !'effet de signer
au nom du préfet de région tous actes, arrêtés et décisions, dans la timite des attributions de la
division de l'organisation scolaire et de l'enseignement supérieur (DOSES).

ARTICLE 11: Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté n"190-14 du 1"'septembre2Al4 et
prend effet à compter de sa date de publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture de région Poitou-Charentes.

ARTICLE 12: Le secrétaire général de I'académie de Poitiers et chacun des délégataires sont
chargés, chacun pour ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté.

Fait à Poitiers, le 21 septembre 2Q15"

Le recteur de l'académie de Poitiers,

Jacques

Préfecture de région : secrétariat général aux affaires régionales
Préfecture de la Vienne : service publication des actes administratifs (SlT)
lntéressés.

Cspies transmises à .

Chancelier des universités de Poitou-Charentes.
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