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. }',IINT§TERE
DE L' EDLICATION NÀTIC}NALE.

uË L'ËNSËlGNtiiVIF.i\l"I §{.iPËltUiUR
ET DE LA RECHERCHE

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

- Vu le code de l'éducation et notamment les articles L312-24 à28
n'302-15 - Vu le décret no 2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à I'organisation académique

- Vu le décret no 2015-623 du 5 juin 2015 relatif à certaines commissions
administratives à caractère consultatif relevant du ministère de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur et de la recherche

- Vu Ies propositions des organisations syndicales représentatives, des représentants
des usagers, des collectivités locales et des milieux économiques

ARRETE

Article 1"'- Obiet :

Une commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères est
mise en place auprès du Recteur.

Cette commission est chargée de veiller à la diversité de I'offre de langues, à la cohérence
et à la continuité des parcours de langues proposés, de diffuser une information aux
établissements, aux élus, aux parents et aux élèves sur l'offre linguistique, d'actualiser
cette otfre en fonction des besoins identifiés et de vérifier I'adéquation de I'offre de langues
avec les spécificités locales. Elle peut en outre être consultée par le recteur d'académie et
émettre des væux sur toute question relative à l'enseignement des langues vivantes
étrangères dans I'académie. Chaque année la commission établit un bilan de
l'enseignement et peut faire des propositions d'aménagement de la carte académique des
langues.

Article 2 - Composition

La composition de la commission académique sur l'enseignement des langues vivantes
étrangères est fixée comme suit :

lol Les représentants de l'administration :

- Monsieur le Recteur d'académie, Président : M. Jacques MORET
- Monsieur le Directeur des services départementaux de l'éducation nationale

des Deux Sèvres : M. Franck PICAUD
- Monsieur le Directeur de l'institut universitaire de formation des maÎtres

ou son représentant : M. Mario COTTRON
- Deux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux de langue

vivante étrangère :

Mme Sylvie LUYER-TANETIA-lPR anglais et coordonnatrice LVE
M Olivier BORD IA-lPR Allemand

- Un inspecteur chargé d'une circonscription du premier degré : Mme Corinne POLES,
Circonscription Angoulême Nord et en charge des LVE pour la Charente

- Un principal de collège : Mme Jeannie MARECOT (collège J.MOULIN ; Poitiers (86)
- Un proviseur de lycée : M. Patrick MARGUZZI (lycée B"PALISSY ; Saintes (17)"

2ol Les représenfants des personnels enseignanfs ef des usagers :

- un représentant des personnels enseignants des écoles publiques ;

o Monsieur Jean-François ROLAND ; UNSA
o

- deux représentants des personnels enseignants de langue vivante étrangère des
établissements publics du second degré ;

- Monsieur Olivier Blanchard, professeur d'allemand au lycée du Bois d'Amour,
Poitiers (SNES FSU)
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o Madame lris Boiziau, professeur d'Allemand au Lycée J. Hyppolite de
Jonzac (FNECFPFO)

- un représentant des personnels enseignants de langue vivante étrangère des
établissements d'enseignement privés ;

o Madame Anne-Marie PATOUX LENOBLE (Titulaire Licences Anglais et
Allemand) enseignante en anglais au collège St-Pierre, rue des
grands'maisons 16 200 JARNAC pour FEP CFDT

- deux représentants des parents d'élèves de I'enseignement public
o Madame Sylvie COUSIN , trésorière adjointe PEEP86
o Monsieur Daniel GAONAC'H , FCPCE

- un représentant des parents d'élèves de I'enseignement privé ;

o Christophe de HERCE, APEL
- un représentant des lycéens.

o Mlle Marie-jeanne Blanchard, élève au lycée Jean Moulin de
Montmorillon

3"1 Les représentants des collectivités territoriales et des milieux économiques et
professionnels (81

- deux conseillers régionaux
Non désignés

- deux conseillers départementaux :

- Sybil PECRIAUX, conseillère départementale Vienne
- Caroline CAMPODARVE-PUENTE, conseillère départementale Charente-Maritime

- deux maires ou conseillers municipaux ou représentants des établissements publics de
coopération intercommunale ;

Non désignés

- deux représentants du conseil économique et social de la région"
Non désignés

4') Le Recteur, en tant que Président peut inviter à titre consultatif toute personne
dont la présence est jugée utile.

Article3-[Ulandat:
A compter de la date de publication du présent arrêté, Ia durée du mandat des membres
est fixée à trois ans" La durée du mandat du représentant des lycéens est de deux ans.

Article 4 - Exécution : Le Secrétaire Général de l'académie de Poitiers est chargé de
I'exécution du présent arrêté"

Fait à Poitiers, le 08 décembre 2015

Le Recteur de I'académie de Poitiers,
Chancelier des universités de Poitou Charentes

Diffusion : intéressés, SG

Jacques MORET




