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ARRÊTÉ 

 

 
 

VU le décret n° 2004-13 du 5 janvier 2004 créant le  certificat d'aptitude 
professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la 
scolarisation des élèves en situation de handicap et le certificat complémentaire 
pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de 
handicap ;  

VU l'arrêté du 5 janvier 2004 relatif aux options du certificat d'aptitude 
professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la 
scolarisation des élèves en situation de handicap et du certificat 
complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves 
en situation de handicap ;  

VU l'arrêté du 5 janvier 2004 relatif à l’organisation de l’examen  pour l'obtention du 
certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation 
des élèves en situation de handicap ; 

VU l'arrêté du 5 janvier 2004 relatif à l'organisation de la formation professionnelle 
spécialisée à l'intention d'enseignants chargés des aides spécialisées, des 
enseignements adaptés et de la scolarisation des élèves en situation de 
handicap ; 

 
VU l'arrêté DEC1-2014-71 en date du 9 octobre 2014 fixant l’ouverture du      
      registre des inscriptions au certificat complémentaire pour les enseignements    
      adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap et la date de  
      dépôt du mémoire professionnel pour la session 2015 ; 
 
VU les propositions de jury de messieurs les inspecteurs d’académie-directeurs  
      académiques des services de l'éducation nationale de la Charente, de la  
      Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne, 
 

 
 
Article 1  : Le jury académique de l'examen pour l'obtention du certificat complémentaire 
pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap 
est ainsi constitué pour la session 2015 : 
 
Président du jury  : M. BOURGET Dominique, inspecteur d’académie-directeur acacémique  
des services de l’éducation nationale de la Charente  
 
Vice-président du jury  : M. FULGENCE Frédéric, inspecteur de l’éducation nationale 
adjoint à l’inspecteur d’académie-directeur acacémique adjoint des services de l’éducation 
nationale de la Vienne 
 
 
Membres du jury  : 
 
- M. BORDIGNON Pascal, inspecteur de l’éducation nationale - Circonscription La Rochelle 
ASH    
- M. BOUCHAND Jacques, formateur - ESPE - Site départemental de la Vienne - Poitiers 
- Mme CLISSON Marie-Françoise, inspectrice de l’éducation nationale - Circonscription de 
Niort Ouest et ASH 
- Mme JACQUES Marie-Hélène, formatrice - ESPE - Site départemental des Deux-Sèvres – 
Niort 
- M. LAMBERT Laurent, inspecteur de l’éducation nationale – Rectorat-direction des 
services départementaux de l’éducation nationale de la Vienne 
- Mme LESCLAUZE Sylvie, inspectrice de l’éducation nationale – Rectorat-direction des 
services départementaux de l’éducation nationale de la Vienne 
- Mme MAZELIER Catherine, inspectrice de l’éducation nationale – Rectorat-direction 
des services départementaux de l’éducation nationale de la Vienne 
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Article 2  : Messieurs les inspecteurs d’académie-directeurs académiques des 
services de l'éducation nationale de la Charente, de la Charente-Maritime, des     
Deux-Sèvres et de la Vienne, sont chargés chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 
         
 
     Fait à Poitiers, le 23 avril 2015 
 

 
Jacques Moret  

 
Signé  

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

 



ARRÊTÉ 

 

 
 - VU le décret n° 2004-13 du 5 janvier 2004 créant le certificat d'aptitude 

professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la 
scolarisation des élèves en situation de handicap et le certificat complémentaire 
pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de 
handicap, 
 
- VU  l'arrêté du 5 janvier 2004 relatif aux options du certificat d'aptitude 
professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la 
scolarisation des élèves en situation de handicap et du certificat complémentaire 
pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de 
handicap, 
 
- VU  l'arrêté du 5 janvier 2004 relatif à l’organisation de l’examen pour l'obtention 
du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les 
enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap, 
 
- VU l'arrêté du 5 janvier 2004 relatif à l'organisation de la formation professionnelle 
spécialisée à l'intention d'enseignants chargés des aides spécialisées, des 
enseignements adaptés et de la scolarisation des élèves en situation de handicap, 
 
- VU l’arrêté DEC 1 - n° 2014-70 en date du 9 octob re 2014 fixant l’ouverture du 
registre des inscriptions au  certificat d'aptitude professionnelle pour les aides 
spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation 
de handicap et la date de dépôt du mémoire professionnel pour la session 2015, 
 
- VU les propositions de jury de messieurs les inspecteurs d’académie-directeurs 
académiques des services de l'éducation nationale de la Charente, de la Charente-
Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne, 
  

 
Article 1  : Le jury académique de l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude 
professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la 
scolarisation des élèves en situation de handicap est ainsi constitué pour la session 
2015 : 
 
Président du jury  : M. BOURGET Dominique, inspecteur d’académie-directeur acacémique  
des services de l’éducation nationale de la Charente  
 
Vice-président du jury  : M. FULGENCE Frédéric, inspecteur de l’éducation nationale 
adjoint à l’inspecteur d’académie-directeur acacémique adjoint des services de l’éducation 
nationale de la Vienne 
 
Membres du jury  : 
 
- M. ANDRIEUX Jean, enseignant spécialisé - Collège Samuel Duménieu - Montendre 
- M. ANGENIARD Tony,  enseignant spécialisé - IME de l'Océan - Aytré 
- M. AUTERIOUX Stéphane, enseignant spécialisé - SESSAD TED - Poitiers 
- Mme BARRE Christèle, conseillère pédagogique ASH - direction des services 
départementaux de l’éducation nationale de la Charente Maritime 
- Mme BARZOTTI Dominique, inspectrice de l’éducation nationale - Circonscription Niort Sud 
- Mme BATAILLE Christine, formatrice INS-HEA - Suresnes 
- Mme BESANCON Véronique,  inspectrice de l’éducation nationale - Circonscription La 
Rochelle Est 
- Mme BOISSEAU Nelly, enseignante spécialisée - Ecole Pierre et Marie Curie - La Couronne 
- M. BONNENFANT Renaud,  conseiller pédagogique - Circonscription Niort Ouest et ASH 
- M. BONNET Pascal, inspecteur de l’éducation nationale - Circonscription Montmorillon 
- M. BONVARLET Philippe, inspecteur de l’éducation nationale adjoint à l’inspecteur 
d’académie- directeur académique des services de l’éducation nationale de la Charente 
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- M. BORDIGNON Pascal, inspecteur de l’éducation nationale - Circonscription La Rochelle 
ASH    
- M. BOUCHAND Jacques, formateur - ESPE - Site départemental de la Vienne - Poitiers 
- M. BOUILLAUD Jean-Michel, enseignant spécialisé - Ecole Lavoisier - Châtellerault 
- Mme BOULINEAU Christel, inspectrice de l’éducation nationale - Circonscription Saint-
Maixent 
- M. BOURGEOIS Henri, enseignant spécialisé - Lycée Gaston Barré - Niort 
- Mme BOUVET Catherine, inspectrice de l’éducation nationale - Circonscription Thouars 
- Mme BREGEON Marie, inspectrice de l’éducation nationale - Circonscription Poitiers ASH 
- Mme BRIAND Maureen, conseillère pédagogique ASH - direction des services 
départementaux de l’éducation nationale des Deux-Sèvres 
- M. CASALINI Michel, inspecteur de l’éducation nationale - Circonscription Angoulême Est 
- Mme CASTEL Agnès, inspectrice de l’éducation nationale - Circonscription Poitiers Sud 
- Mme CHARPENTIER Sylvie, inspectrice de l’éducation nationale - Circonscription Saintes 
- Mme CLISSON Marie-Françoise, inspectrice de l’éducation nationale - Circonscription Niort 
Ouest et ASH 
- M. COUROT Sébastien, conseiller pédagogique ASH - direction des services 
départementaux de l’éducation nationale des Deux-Sèvres 
- Mme COUTENCEAU Charlotte, enseignante spécialisée - Collège Michelle Pallet - 
Angoulême 
- Mme DARDENNE Corinne, enseignante spécialisée - Ecole Louis Guillet - La Rochelle 
- Mme DEMANGE Elisabeth, formatrice - ESPE - Site départemental des Deux-Sèvres - 
Niort 
- Mme DESGROUAS Laurence, enseignante spécialisée - Ecole élémentaire Gençay 
- M. DESPORT Laurent, inspecteur de l’éducation nationale - Circonscription Poitiers Ouest 
- Mme DOSSO Céline,  enseignante spécialisée - CHU la Milétrie - Poitiers 
- M. DUBRAY Maxime, enseignant spécialisé - Collège Alfred Renoleau – Mansle 
- M. ENOGAT Pascal, enseignant spécialisé - Ecole Paul Bert - Niort 
- Mme ESPOSITO Fanny, enseignante spécialisée - Ecole Mario Roustan - Angoulême 
- M. FLORENTIN Michel,  inspecteur de l’éducation nationale - Circonscription Rochefort 
- Mme FORILLIERE Katia, enseignante spécialisée - Collège René Cassin - Gond Pontouvre 
- Mme FRADIN Sandrine,  conseillère pédagogique ASH - direction des services 
départementaux de l’éducation nationale de la Charente Maritime 
- Mme GAGNER-RUIZ Edith, enseignante spécialisée - SEGPA Collège René Descartes - 
Châtellerault 
- Mme GALLEGO Elodie, enseignante spécialisée - SEGPA collège Val Charente - Ruffec 
- Mme GANGUILLIN Isabelle, enseignante spécialisée - SEGPA collège Théophraste 
Renaudot - Saint-Benoit 
- M. GAUFRETEAU Alain, enseignant spécialisé - Ecole Jean Jaurès - Thouars 
- Mme GODRIE Sonia, enseignante spécialisée - Collège Jules Supervielle - Bressuire 
- M. GREGOIRE Hervé, conseiller pédagogique - Circonscription Angoulême ASH 
- M. GRENIER Matthieu,  enseignant spécialisé - direction des services départementaux de 
l’éducation nationale de la Vienne 
- Mme GUIOT Françoise, enseignante spécialisée - Centre hospitalier Camille Claudel - La 
Couronne 
- Mme HENRIOT Annick, inspectrice de l’éducation nationale adjointe à l’inspecteur 
d’académie-directeur académique des services de l’éducation nationale des Deux-Sèvres 
- Mme HENRY-CHARTREU Sylvette, enseignante spécialisée - Ecole Jean Zay - Niort 
- M. IMHOF Bruno, enseignant spécialisé - Ecole Ernest Pérochon - Saint-Maixent 
- Mme JACQUES Marie-Hélène, formatrice - ESPE - Site départemental des Deux-Sèvres – 
Niort 
- Mme JUSSAUME Annie, inspectrice de l’éducation nationale - Circonscription Lencloître 
- Mme KERVICHE Catherine, formatrice - ESPE - Site départemental des Deux-Sèvres - 
Niort 
- M. LAFONT Jean-François, inspecteur de l'éducation nationale - Circonscription Angoulême  
et ASH 
- Mme LAMAZIERE-LOPEZ Sylvie, enseignante spécialisée - Ecole M.Nadaud -       
Châteauneuf sur Charente 
- M. LAMBERT Eric, formateur - ESPE - Site départemental des Deux-Sèvres - Niort 
- Mme LAMBIN Corinne, inspectrice de l'éducation nationale - Circonscription Melle 
- Mme LE GUYADER Stéphanie, enseignante spécialisée - SEGPA collège Gérard Philipe - 
Chauvigny 
- M. LEBOT Bertrand, formateur - ESPE - Site départemental des Deux-Sèvres - Niort 
- M. LEGAL Jacques, formateur - IFUCOME Angers 
- Mme MAFFRE Sylvie, enseignante spécialisée - Collège Jean Moulin - Barbezieux 
- Mme MARCHAIS Rose-Marie, inspectrice de l’éducation nationale - Circonscription  
Saint-Jean d'Angély 
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- M. MARSAULT Philippe, inspecteur de l’éducation nationale conseiller technique ASH – 
Rectorat-DSDEN de la Vienne 
- M. MAURY Laurent,  enseignant spécialisé - direction des services départementaux de 
l’éducation nationale de la Vienne 
- M. MOINET Rodolphe,  enseignant spécialisé - direction des services départementaux de 
l’éducation nationale de la Vienne 
- Mme OLIVER-CORCO Mireille, enseignante spécialisée - SEGPA collège Théophraste 
Renaudot - Saint-Benoit 
- M. PAGOT Stéphane, professeur des écoles, Circonscription Niort Sud 
- M. PAQUET Nicolas, inspecteur de l’éducation nationale - Circonscription Châtellerault 
- Mme PARIZOT Marie-Claude, inspectrice de l’éducation nationale - Circonscription Niort 
Ouest et préélementaire 
- M. PENOT Jérôme, Formateur - ESPE - Site départemental des Deux-Sèvres - Niort 
- M. PICHAUT Jean-Pierre, inspecteur de l’éducation nationale - Circonscription La Rochelle 
Sud 
- Mme PIRONY Florence, enseignante spécialisée - SESSD APF - Aytré 
- Mme POLÈS Corinne, inspectrice de l’éducation nationale - Circonscription Angoulême 
Nord 
- M. PRINSAUD Alain, inspecteur de l’éducation nationale - Circonscription Confolens 
- M. PUDDU Christian, enseignant spécialisé - Ecole Edmond Méningaud - Ruffec 
- Mme RAVEAU Pascale, inspectrice de l’éducation nationale - direction des services 
départementaux de l’éducation nationale de la Charente 
- Mme RIOU-FONCHIN Jocelyne, enseignante spécialisée - Hôpital Camille Claudel - La 
Couronne 
- Mme ROBERT Estelle, enseignante spécialisée - Ecole Jean Monnet - Soyaux 
- Mme ROBICHEZ Hélène, enseignante spécialisée - IME Niort 
- Mme ROBIN Sylvie, conseillère pédagogique - Circonscription Poitiers Est - direction des 
services départementaux de l’éducation nationale de la Vienne 
- Mme SALMON Hélène, inspectrice de l’éducation nationale - Circonscription Cognac 
- Mme SIREUIL Estelle, enseignante spécialisée - EREA Anne Frank - Mignaloux-Beauvoir 
- Mme SOREIL-BONIFACE Patricia, conseillère pédagogique - Circonscription Angoulême 
ASH 
- Mme TARDY Marie-Joséphine, enseignante spécialisée - Ecole Théophraste Renaudot - 
Poitiers 
- M. TEYSSEDRE Gilles, inspecteur de l’éducation nationale - Circonscription Parthenay 
- M. TRIBOT Anaël, enseignant spécialisé - Collège Michelle Pallet - Angoulême 
- Mme TRICOCHE Brigitte, enseignante spécialisée - Ecole Marcel Pagnol - Vouneuil sur 
Vienne 
- Mme TURI Laure, conseillère pédagogique ASH - direction des services départementaux 
de l’éducation nationale de la Vienne 
- Mme VIÉ Marie-Bernadette, inspectrice de l’éducation nationale - Circonscription 
Bourcefranc le Chapus 
 
 
Article 2  : Messieurs les inspecteurs d’académie-directeurs académiques des 
services de l'éducation nationale de la Charente, de la Charente-Maritime, des     
Deux-Sèvres et de la Vienne, sont chargés chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 
         
 
     Fait à Poitiers, le 23 avril 2015 
 

 
Jacques Moret  

 
 
Signé  

 
 
                Recteur de l'académie de Poitiers,  
                Chancelier des universités de Poitou-Charentes 
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ARRETE N' .P1 J§çABpg15
En date du É :" é;'1i" :{' "J
Portant création d"ufte YéEie auprès du
rectorat de l'académie de Foitiers.

La Fréfète de la Région Poitou-Charentes,
Préfète de la Vienne,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier ije l'Ordre national du Mérite

- Vu le décr-et n' 2A12-1246 du 7 norrembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptabie publique et noiamment son arlicle22;

- Vu le décret n' 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n' 66-
850 du 15 novembre'1966 relatif à Ia responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs;

- Vu le décret n'92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux
régies d'avances des organismes publics ;

- Vu l'arrêté n'96-565 du 19 juin 1996 relatif à la rémunération de certains services
rendus par ie minrstère chargé de l'éducation nattonale et de l'enseignement
supérieur;

- Vu l'arrêté du 28 mai '1993 modifié relatif aux taux de l'indemnité de responsabilite
susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes
relevant des organismes publics et le montant du cautionnement imposé à ces agents ;

- Vu l'arrêté du 13 janvier 1997 modifié relatif au montant par opération des dépenses
d'intervention et subventions payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;

- Vu l'arrêté du 3 septembre 200'i portant adaptation de la valeur en euros de certains
mcntants exprimés en francs (dispositions réglementaires issues d'arrêtés : ministère
de l'économie, des finances et de l'industrie) ;

- Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des

régisseurs d'avances et de recettes ;

- Vu l'arrêté du 28 janvier 2002 relatif au montant par opération des cjépenses d-'

matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'ar,'ar:es .

- Vu l'arrêté du 17 décembre2002 habilitant les préfets de région à instituer des ré;res
de recettes et des régies d'avances auprès des rectorats de l'académie ,



t

Sur proposition du Recteur de l'académie de Poitiers, et après avis de la
directrice régionale des finances publiques,

ARRETE:

TITRE 1er

Régie d'Avances

Article.l : ll est institué auprès du rectorat de l'académie de Poitiers une régie
d'avances pour le paiement des secours urgents et exceptionnels.
Ceux-ci sont payés sur le fondement d'un arrêté rédigé au vu d'une fiche de liaison
éditée par le secrétariat de la commission départementale d'action sociale et signé par
Ie responsable de la division des personnels d'encadrement, ATSS, de l'action sociale
et des retraites.

Article.2 : Le montant de l'avance à consentir aux régisseurs, est limité à 32 000
euros.

Article.3 : Le montant des secours urgents et exceptionnels est limité à 1 000 euros.

Article.4 : Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses
payées dans les quinze jours à compter de la date de paiement.

Article 5 : Le régisseur est soumls à la constitution d'un cautionnement de 3 800
euros.

Article 6 : Le présent arrêté prendra effet à la date de publication. ll annule et
remplace l'arrêté n'261ISGAR12007 du I octobre 2007.

Article.T : Le recteur de l'académie de Poitiers et la directrice régionale des finances
publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

Général

')




