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Composition et organisation de l’inspection pédagogique régionale EPS.
Et identification des personnes ressources.
•

•
•

•
•

Nous tenions à remercier de façon très chaleureuse notre collègue, Valérie MILLET, qui a obtenu une affectation dans son académie d’origine (Dijon), pour le remarquable travail qu’elle a
pu accomplir au sein de notre académie. Son énergie, sa bienveillance, ses multiples compétences et son souci permanent des enseignants et des élèves marqueront longtemps son passage
dans notre académie, nous lui souhaitons bonne route dans la poursuite de sa carrière au sein de l’académie de Dijon. Et nous sommes très heureux d’accueillir Marc BERTHOLON, lui-même
originaire de l’académie de Dijon, au sein de notre équipe d’IA-IPR EPS.
Nous tenons à remercier chaleureusement l’équipe des chargés de mission, ainsi que les professeurs d’EPS qui ont participé aux groupes de productions de ressources pédagogiques (APPN,
numérique, élèves à besoins éducatifs particuliers), ainsi que le groupe de formateurs sur l’accompagnement des professeurs contractuels et des néo-titulaires pour leur compétence et leur
engagement.
Nous saluons également le remarquable travail effectué par l’ensemble des personnes ressources de notre académie dans le champ de la formation (initiale, statuaire, continue et qualifiante)
du tutorat, du suivi des examens, de l’UNSS, des certifications complémentaires et du 1er degré. Comme les années précédentes, nous communiquerons principalement par la voie de la
messagerie électronique académique. Afin de permettre une communication plus efficace, les IA-IPR rappellent la nécessité pour chaque professeur d’utiliser l’adresse électronique
académique (ne pas rediriger ses mails professionnels sur une boite personnelle mais configurer les deux boites sur votre outil de messagerie) pour tous les courriers professionnels (services
administratifs, établissement, UNSS, chargés de mission et inspection pédagogique régionale EPS). Les questionnements des personnels d'enseignement doivent prioritairement transiter par
la voie hiérarchique (courriers s/c ou mails en copie aux chefs d’établissement).
Nous présentons dans les tableaux ci-dessous, la composition et l’organisation de l’inspection pédagogique régionale EPS, ainsi que certaines personnes ressources (missions et contacts) qui
peuvent vous être utiles dans la conduite de vos projets individuels ou collectifs. Il est donc impératif de contacter les personnes au regard des dossiers dont ils ont la responsabilité.
Nous veillerons à répondre au mieux à vos interrogations. Vous pouvez également contacter le secrétariat de l’inspection pédagogique (03 83 86 25 42).

Fonction
IGEN EPS

Nom

SEVE Carole
Carole.seve@education.gouv.fr

HOPPÉ Laurent
Laurent.hoppe@ac-nancy-metz.fr
IA-IPR EPS

MICHELETTI François
Francois.micheletti@ac-nancy-metz.fr

Rôle et missions

-Inspectrice Générale de l’Éducation Nationale groupe EPS, référente de l’académie.
-Correspondante académique auprès du recteur.
- Inspection des personnels (PPCR, accompagnement, titularisation, ….).
- Organisation et Suivi de tous les Examens en lycée : CCF (obligatoire et facultatif)
et ponctuel (obligatoire et facultatif)
- Formation continue des personnels.
- Suivi des enseignements artistiques et examens Art Danse.
- Lien avec le 1er degré.
- Référent numérique.
- Le sport scolaire.
- Certification complémentaire : Arts Danse, DNL, CAPPEI, CAFFA, …
- Inspection des personnels (PPCR, accompagnement, titularisation, ….).
- Formation continue des personnels.
- Formation, accompagnement et suivi des stagiaires en responsabilité de mi-temps
et de plein-temps (public, privé).
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BERTHOLON Marc
Marc.bertholon@ac-nancy-metz.fr

AUBIN Nicolas
Nicolas.aubin@ac-nancy-metz.fr
DECK Pascal
Pascal.deck@ac-nancy-metz.fr
Professeurs Chargés de Missions en EPS et
auprès de la DEC (division des examens et
concours)

DI POL Luc
Luc.di-pol@ac-nancy-metz.fr

EHRHARDT Isabelle
Isabelle.ehrhardt@ac-nancy-metz.fr

- Partenariat avec l’ESPE.
- Lien avec le 1er degré.
- Référent éducation prioritaire REP+.
- Référent académique sur la thématique de l’évaluation des acquis des élèves.
- Référent académique « génération 2024 ».
- Les sections sportives scolaires.
- Gestion des ressources humaines.
- Validation des projets ayant pour comme support une APPN à environnement
spécifique.
- Inspection des personnels (PPCR, accompagnement, titularisation, ….).
- Organisation et Suivi de tous les Examens en lycée : CCF (obligatoire et facultatif)
et ponctuel (obligatoire et facultatif).
- Formation continue des personnels.
-Lien avec le 1er degré.
-Référent numérique.
-Les élèves sportifs de haut niveau.
-Équipement et sécurité.
- Pilotage de la formation des contractuels/maitres auxiliaires et de celle des néotitulaires.
-Référent académique : projet APPN à environnement spécifique (soumis à la
validation du corps d’inspection).
-Suivi de l’aménagement de la certification adaptée aux examens en Lycée :
* Haut Niveau et Haut niveau scolaire.
* EPS adaptée aux examens (CCF et ponctuel).
- Épreuve du sauvetage aquatique en tant que de besoin (candidats admissibles à
un concours de recrutement en EPS et non titulaires de l’attestation sauvetage
aquatique).
- Interlocuteur académique sur le numérique (IAN) disciplinaire.
- Mise en place et suivi du dossier d’organisation pédagogique de l’EPS (OPEPS)
pour le collège et le lycée (aide au pilotage).
- Co-pilotage du groupe de formateurs sur l’usage pédagogique du numérique
(projets lycées 4.0 et plan collège).
- Gestionnaire du site EPS.
- Réalisation de documents pédagogiques.
- Organisation et gestion pédagogiques des épreuves ponctuelles facultatives aux
examens des baccalauréats GT et voie professionnelle.
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KAISER Laurent
Laurent.kaiser@ac-nancy-metz.fr
SCHAEFER Isabelle
Isabelle.schaefer@ac-nancy-metz.fr
Correspondant Formation Continue (CFC)
EPS
Référents académiques sur les formations
qualifiantes portant sur les EPI en escalade

Conseillers Pédagogiques Départementaux
(CPD) EPS

Commission académique d’harmonisation
des notes aux examens en EPS

DELANGRE Sandrine
Sandrine.Delangre@ac-nancy-metz.fr
POIROT Claire
Claire.poirot1@ac-nancy-metz.fr
CHATARD Hugo
Hugo.chatard@ac-nancy-metz.fr
MEURTHE ET MOSELLE :
REMY Annabelle : CPD 2nd degré
Annabelle.Remy@ac-nancy-metz.fr
THORE Xavier: CPD 1er degré
Xavier.thore@ac-nancy-metz.fr
MEUSE :
DORANGEON Jean-Luc : CPD 2nd degré
Jean-Luc.Dorangeon@ac-nancy-metz.fr
MOSELLE :
JESSEL Jean-Jacques : CPD 2ND degré
Jean-jacques.jessel@ac-nancy-metz.fr
CHATELAIN Guy : CPD 1er degré
Guy.Chatelain@ac-nancy-metz.fr
BIGOT-TISON Dominique : CPD 1er degré
Dominique.Bigot-Tison@ac-nancy-metz.fr
VOSGES :
LENAIN Maryvonne: CPD 2nd degré
Maryvonne.lenain@ac-nancy-metz.fr
MEURTHE ET MOSELLE :
CLERC Pascale

- Interlocuteur référent pour les CFA (examens, formation, inspections…).
- Organisation et gestion pédagogiques des épreuves ponctuelles obligatoires aux
examens des baccalauréats GT et voie professionnelle.
-Co-pilotage du suivi des examens en CCF
-Visites formatives des personnels hors PPCR.
-Visites formatives des professeurs stagiaires en responsabilité de temps plein et
des professeurs détachés.
- Aide au pilotage pédagogique.
-Aide au pilotage de la formation continue EPS. Interlocuteur référent des
responsables de secteur et des formateurs.
-Gestion des formations des stagiaires temps plein et de l’accompagnement des
professeurs contractuels et des néo-titulaires.
-Formation qualifiante sur les équipements de protection individuelle dans l’activité
escalade.
-Formation de proximité dans l’activité escalade.

-Interlocuteurs pour les sections sportives scolaires en collège et lycée.
-Interlocuteurs pour les candidatures Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 :
« label génération 2024 ».
-Co-pilotage de l’enseignement de l’EPS dans le 1er degré et des formations sur le
cycle 3 en EPS.

-En charge de l’organisation des sous-commissions départementales, de l’étude des
données statistiques et des harmonisations.
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Professeurs Formateurs
Académiques (PFA) disciplinaire

Pascale.clerc@ac-nancy-metz.fr
COLLET Dominique
Dominique.collet@ac-nancy-metz.fr
IUNG Christophe
Christophe.Iung@ac-nancy-metz.fr
MAILLARD Sylvie
Sylvie.maillard@ac-nancy-metz.fr
TRIES Éric
Eric.tries@ac-nancy-metz.fr
MEUSE :
QUENESCOURT Marie José
Marie-Jose.Quenescourt@ac-nancy-metz.fr
QUINCY Catherine
Catherine.quincy@ac-nancy-metz.fr
MOSELLE :
DECK Pascal
Pascal.deck@ac-nancy-metz.fr
DUCHENE Laurence
Laurence.duchene@ac-nancy-metz.fr
FOLTZER Renaud
Renaud.foltzer@ac-nancy-metz.fr
KAISER Laurent
Laurent.kaiser@ac-nancy-metz.fr
MALINI Didier (En charge de l’option EPS en CCF)
Didier.malini@ac-nancy-metz.fr
EHRHARDT Isabelle
Isabelle.ehrhardt@ac-nancy-metz.fr
VOSGES :
GUTIN Christelle
Christelle.gutin@ac-nancy-metz.fr
POIROT Claire
Claire.poirot1@ac-nancy-metz.fr
CREMONI Jérôme
Jerome.Cremoni@ac-nancy-metz.fr
PERRIN Sophie
Sophie-Christin.Perrin@ac-nancy-metz.fr
PESCARA Sylvain

-Validation des épreuves académiques et des livrets pour les épreuves ponctuelles
obligatoires et facultatives.

-Formation, accompagnement et suivi des professeurs d’EPS stagiaires en
responsabilité de mi-temps à l’ESPE
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Professeurs Formateurs
Académiques (PFA) métier
Professeurs Formateurs
Académiques (PFA) éducation prioritaire
Référents de la formation des professeurs
contractuels et des néo-titulaires
Formation qualifiante CAPEPS interne
Formation qualifiante AGREGATION
interne
Formation d’initiative locale (FIL)

Membres de la commission arts danse

Sylvain.Pescara@ac-nancy-metz.fr
AUBIN Alexia
Alexia.Aubin@ac-nancy-metz.fr
ZEGHMOULI Emmanuel
Emmanuel.Zeghmouli@ac-nancy-metz.fr
CHOUIKH Amelle
Amelle.Abdellilah@ac-nancy-metz.fr
KICIAK Céline
Celine.kiciak@ac-nancy-metz.fr
-Contractuels : Kristian Walczak
Kristian.walczak@ac-nancy-metz.
-Néo-titulaires : Yann Minar
Yann.minar@ac-nancy-metz.fr
Duchêne Laurence
Laurence.duchene@ac-nancy-metz.fr
KLAKOCER Vincent
Vincent.klakocer@ac-nancy-metz.fr
MANNEVILLE Bernadette
Bernadette.manneville1@ac-nancy-metz.fr
BENA Céline
Celine.Bena@ac-nancy-metz.fr
BELLACA Juliane
Juliane.Aubry@ac-nancy-metz.fr
FORET Myriam
Myriam.Foret@ac-nancy-metz.fr
GAUTHIER Sylvie
Sylvie.Gauthier1@ac-nancy-metz.fr
TALABAS Sylvie
Sylvie.Talabas@ac-nancy-metz.fr
BARCIK Sophie
Sophie.barcik@ac-nancy-metz.fr
LESOURD Isabelle.

Isabelle.lesourd@ac-nancy-metz.fr
CREPEAU Catherine
Catherine.crepeau@ac-nancy-metz.fr

-Formation, accompagnement et suivi des professeurs stagiaires en responsabilité
de mi-temps en EPS et dans les autres disciplines à l’ESPE.

-Formation, accompagnement et suivi des équipes enseignantes en REP+.

-En charge de la préparation aux épreuves d’admissibilité et d’admission du
concours CAPEPS interne (public et privé) avec SCHAEFER Isabelle
-En charge de la préparation aux épreuves d’admissibilité et d’admission du
concours de l’agrégation interne (public et privé) avec : SCHAEFER Isabelle,
DUCHENE Laurence, SCHNEIDER Stéphanie, CREMONI Jérôme, LOIDICE Geoffrey et
Sandrine AUBIN.
-En charge de l’instruction des demandes de FIL.

-En charge de l’organisation et de l’évaluation des épreuves d’art-danse dans
l’académie.
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VALOIS Anne
Anne.valois@ac-nancy-metz.fr
CHANTERANNE Emilie
Emilie.chanteranne@ac-nancy-metz.fr

Direction du Service régional de l’UNSS

Direction des Services Départementaux de
l’UNSS

DNL Allemand

RAINERI Serge (Directeur)
Serge.Raineri@ac-nancy-metz.fr
MORIN Olivier (Directeur Adjoint)
Olivier.Morin@ac-nancy-metz.fr
MEURTHE ET MOSELLE : PETERS Hélène
Helene.Peters@ac-nancy-metz.fr
MEUSE : RAFFIN Cécile
Cecile.Raffin@ac-nancy-metz.fr
MOSELLE : CHOFFART Julien (Directeur)
Julien.Choffart@ac-nancy-metz.fr
MANGARD Laurent (Directeur Adjoint)
Laurent.Mangard@ac-nancy-metz.fr
VOSGES : SCHAFFAUSER Matthieu
Matthieu.Schaffauser@ac-nancy-metz.fr
FRICKER Thierry
Thierry.Fricker@ac-nancy-metz.fr

-Pilotage académique de l’UNSS.

-Pilotage départemental de l’UNSS.
-Organisation des championnats de France.
-Liaison avec L’USEP et la FFSU.

-En charge des épreuves élèves de DNL allemand.

