bel

Chargé du développement durable (axe 1 projet éts) - Fabrice CUGNY

Proviseur - LUCAS Brice

Chargé de Communication - Fabrice CUGNY

Chargée du Développement International (axe 2 projet éts) - Janik PAQUIER

Pôle psycho santé social - Sylvie LOUTREL

Chargée de la sécurisation des parcours (axe 3 projet éts) - Amélie GAILLARD

Adjointe Gestionnaire Franciane FORESTIER

Chef du Pôle Restauration Collective - Amandine GUILLET

Chef Pôle Entretien - Loïc LE BORGNE

Chef Pôle Maintenance - Cyril BRUN

Pôle Gestion - Françoise JAN / Chantal QUERRANT / Fiona SIGOIGNET

- organise le travail du service
gestion qui concourt à la
gestion matérielle, financière
et administrative de
l'établissement
- exécute le budget (dépenses
et recettes, comptabilité et
facturation)
- organise les services
techniques (service entretien
des locaux, service
maintenance et service de
restauration)
- assure la gestion RH des
personnes rattachées à ces
services, en concertation avec
le Rectorat et la Région

Secrétariat Direction MEN - Sophie MESNARD

Service Santé - Sylvie LOUTREL

Service Vie Scolaire - Catherine GICQUIAUD et Gwendal ECORCHARD

RUPN - Mounia KABBOUR

Centre de Documentation et d’Information - Laurence BLACK

PARCOURSUP - Julien STEPHAN

Accompagnement personnalisé (AP) - M KABBOUR/H RONDEAU/C BARON

Arts Appliqués

Coordo CAPA Jardinier Paysagiste - Benoit GOERG

Coordo BTSA Aquaculture - Bruno SAUVAGE

Coordo BTS MHR - Michel GIRARD

Coordo Fleuriste - Corinne GUERIN

Coordo Eco-Gestion (MEN—MM) Claudie LAMBIN

Prévention Sainté Environnement

Coordo Maintenance Véhicules Particuliers - Pascal IBANEZ / Antony RICHARD

Coordo Maintenance Matériels Espaces Verts - Didier LEROUX

Coordo Hôtellerie Restauration - Frédérick BOUCARD

Chargé des commandes section hôtelière - Julien STEPHAN

Coordo du restaurant le Paludier - Frédérick BOUCARD

Coordo Cultures Marines - Philippe GRIT / Johan MASSON

Référente Eco-Gestion (MAA) - Nadège CORSO

Education socio-culturelle (ESC)

Biologie Ecologie

Coordo Aménagements Paysagers - Fabrice CUGNY et Jean-François SERRA

Coordo Conduite Productions Horticoles - Syvain DE DECKER

UFA

Coordo EPS - Bertrand MONTRIOU

Développe les relations extérieures :
- étend les partenariats avec les acteurs du monde
professionnel, de la formation et de l’insertion
- organise et contrôle les PFMP
- promeut les formations professionnelles de l'EPLE auprès
des collèges, salons et portes ouvertes
- collecte la taxe d’apprentissage

Coordo Maths Physique - Cyril LEMERCIER / Pascal TRAVAUX

- pilote les dispositifs
pédagogiques de l'enseignement
agricole, la définition et la mise en
œuvre des rubans pédagogiques
(progressions croisées, plans
d'évaluation, CCF)
- participe à la préparation de
rentrée et à l’organisation des
examens
- anime le travail collaboratif des
équipes pédagogiques des
formations du MAA, développe des
synergies entre celles-ci
- impulse des sorties/actions en
cohérence avec les objectifs du
projet d'établissement et les
formations

Coordon n e les en s eig n emen ts p rofess ion n els et
technologiques :
- prépare la rentrée en relation avec le Proviseur-adjoint
anime les équipes des disciplines professionnelles et
technologiques
- pilote les formations initiales scolaires et par
apprentissage dans le cadre des deux UFA
- évalue les besoins de formation, en matière d’œuvre et
matériel
- suit les installations et équipements techniques des
filières professionnelles

- est en charge de l'organisation pédagogique de
l'EPLE (conception et mise en oeuvre quotidienne des
EDT via Pronote, modalités et pratiques d’évaluation,
information via l’ENT en collaboration avec la RUPN)
- gère et accompagne les équipes
d'enseignement général
- pilote l'ensemble des dispositifs pédagogiques du
MEN (AP, chef d’oeuvre…) et l’action des
coordonnateurs de l’AP
- coordonne le suivi pédagogique et éducatif des
élèves avec notamment les CPE, les membres du
service santé et social, les AESH, les PP (cellules de
veille/persévérance, parcours individualisés,
discipline...) dans l'objectif de sécurisation des
parcours
- organise l'action des PP et des référents
parcoursup dans le cadre du suivi de l'élaboration du
projet personnel et de l'orientation des élèves
- organise l'ensemble des examens (MEN, MAA
et MM)
- participe à l'élaboration du rapport annuel de
fonctionnement

Coordo Lettres Histoire Géographie EMC - Sandrine CHAMU

Responsable de la coordination
des formations agricoles Frédéric BORIE

Coordo Aquaculture - Pierre GARSI

Responsable des ventes des créations orales - Corine GUERIN

Coordo Eco-pâturage - Romuald PORQUET
fl

Salariés Serres horticoles et maraîchères

Chefs d’atelier aquaponique - Pierre GARSI et Sylvain DE DECKER

Chef d’atelier Pisciculture - Pierre GARSI

Chef d’atelier Ferme Marine - Philippe GRIT

- pilote l'exploitation agricole de l'EPLE (de la
production à la commercialisation), supervise
l'ensemble des productions et transformations
(serres horticoles et maraîchères, atelier
aquacole, serre aquaponique, ferme marine,
éco-pâturage, fleuristerie) en collaboration avec
les chefs des ateliers aquacoles et marins, avec
les salariés dont il assure la gestion directe
- veille à ce que l'exploitation agricole joue
pleinement son rôle de formation, à ce que que
ses ateliers constituent des supports privilégiés
de formation, est pour ce faire positionné
comme référent pédagogique des différentes
sections agricoles et maritimes utilisatrices de
l'exploitation
- développe des relations avec les acteurs du
territoire, dans le cadre de partenariats, de
démonstrations et/ou d'expérimentations
- inscrit l'exploitation agricole dans le cadre
global de la politique d'établissement, s'assure
de la cohérence entre projet d'établissement et
projet d'exploitation, de leur mise en oeuvre
conjointe via notamment les instances dédiées
(conseil d'exploitation, bureau des sections…)

Proviseur Adjoint - Mathieu NOIROT

Secrétariat Direction MAA et MM - Corine SERANDOUR

DDFPT - Thierry BERTHO

Coordo Lettres Langues Vivantes - Sylvie GUIHARD

DEA - Jérôme BINET

