
 

 

 

Commissions, conseils et jurys 

 

 

 

- Commission académique sur l’enseignement des langues vivantes étrangères 
(CAELVE) :  
o Geisen Lucie et Louis Manns 

 

- Conseils de discipline départementaux :  
o 54 - Térence Jimblet / Oxana Dufour 
o 55 - William Hochlander/Svetlana Chapuis 
o 57 - Louis Clisson/Louis Manns 
o 88 - Magali Gehin / Océane Besson 

 

- Commission académique des formations post-baccalauréat :  
o Paul Poirot (Gén) 
o Louis Manns (Pro) 
o Victor Varnier (Techno) 

 

- Commission locale informatique et liberté :  
o Térence Jimblet 
o Laura Senftleben 

 

- Membres de jury concours « Non au harcèlement » :  
o Rose Defer 
o Victor Garnier 

 

- Membre du jury du concours « Prix de l’éducation » :  
o Térence Jimblet 

  



 

 

Commission académique sur l’enseignement des LV étrangères 

 

Placée auprès du recteur, cette commission est chargée de veiller à la diversité de l'offre des 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 offre en 

fonction des besoins identifiés et de vérifier l'adéquation de l'offre de langues avec les spécificités 

locales. 

Elle peut en outre être consultée par le recteur d'académie et émettre des vœux sur toutes les 

questions relatives à l'enseignement des langues vivantes étrangères dans l'académie. 

Chaque année la commission établit un bilan de l'enseignement et peut faire des propositions 

d'aménagement de la carte académique des langues 

 

Conseil de discipline départemental 

 

 Instance qui se réunit dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la tenue d’un conseil de 

discipline n’est pas envisageable au sein de l’établissement compte tenu du climat scolaire qui y règne 

(tensions, conflits, risque réel de perturbations). 

  

Commission académique des formations post-bac 

  

La commission académique des formations post-baccalauréat aborde toutes les questions relatives au 

continuum entre l'enseignement scolaire et supérieur. 

Elle 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 d'une 

académie. 

Ses missions sont élargies à l'étude de la carte des formations. Les projets d'ouverture et de fermeture 

de formations dans les quatre grandes filières (BTS, CPGE, DUT, licence) doivent être concertés dans 

cette instance, avant que les décisions afférentes ne soient prises par les autorités compétentes. 

 

Commission locale de l’informatique et des libertés de Lorraine  

  

Le travail se résume à une consultation par courrier électronique, voire une réunion par an, pour 

examiner la charte d'usage de l'ENT. 

 

 



 

Prix national de l'éducation de l'Académie des sports 

 

Le Prix national de l'éducation de l'Académie des sports récompense chaque année des lycéens qui se 

distinguent dans trois domaines : scolaire, sportif et citoyen. Il prend ainsi valeur d'exemple et 

d'entraînement pour l'ensemble de la communauté éducative. Il est décerné, dans un premier temps, 

au niveau académique par les recteurs, puis au niveau national par le ministre. 

    

 

Prix "Non au harcèlement"  

 

Le prix « Non au harcèlement !» distingue les affiches et vidéos contre le harcèlement conçues par les 

élèves du cycle 3 à la classe de terminale et les personnels des établissements scolaires dans le cadre 

de projets pédagogiques ou au sein de structures péri et extra scolaires. 

Le prix « Non au harcèlement » offre aux élèves et aux équipes pédagogiques et éducatives 

l'opportunité de débattre en classe de la problématique du harcèlement et du cyberharcèlement, afin 

de mieux cerner les enjeux, et ainsi, de prévenir plus efficacement les risques liés à ces violences. 


