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L’organisation des CASNAV a été redéfinie (circulaire n°2012-143 du 2-10-2012) afin d’améliorer la 
scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés en France (EANA) et des élèves issus de 
familles itinérantes et de voyageurs (EFIV). 

Adresser, en priorité, les courriels à l’adresse officielle du CASNAV. Le cas échéant, un récapitulatif 
des différents interlocuteurs académiques ou départementaux est proposé ci-après. En ce qui 
concerne la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, Saint-Pierre et Miquelon et Wallis-et-Futuna, contacter 
les SAIO. 
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Académie d’Aix-Marseille 

Responsable académique du CASNAV : 

Patrice GROS, IA-DAASEN des Bouches-du-Rhône, ce.sp13@ac-aix-marseille.fr -  04.91.99.67.93 

Coordonnateur académique du CASNAV : 

Stéphane OLIVIER, coordonnateur académique, stephane.olivier@ac-aix-marseille.fr - 04.91.99.68.52 

Formateurs et référents permanents du CASNAV : 

Site de Marseille (les départements alpins sont suivis par l’antenne de Marseille) : 

Marine AUVRAY, référente EANA 1
er

/2
nd

 degré Bouches-du-Rhône  marine.auvray@ac-aix-
marseille.fr - 04.91.99.68.87 

Emmanuel BLANCO, référent EANA/EFIV Alpes-de-Haute-Provence, emmanuel.blanco@ac-aix-
marseille.fr - 04.91.99.68.57 

Bernard BOI, référent EANA/EFIV Hautes-Alpes et EFIV Bouches-du-Rhône, bernard.boi@ac-aix-
marseille.fr - 04.91.99.68.56 

Myriam SAVIOZ, myriam.savioz@ac-aix-marseille.fr - 04.91.99.68.56 

Marion MAGLIOZZI, marion.magliozzi@ac-aix-marseille.fr – 04.91.99.68.87 

Samia SEMAOUNE, samia.semaoune@ac-aix-marseille.fr – 04.91.99.68.56 

Site d’Avignon : 

David CARATY, référent EANA 1
er

 degré Vaucluse, david.caraty@ac-aix-marseille.fr - 04.90.87.85.75 

Fabienne ROCHE-BONO, référente EFIV Vaucluse, fabienne.roche-bono@ac-aix-marseille.fr - 
04.90.87.85.75 

Adresses du CASNAV : 

Site internet : https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_139708/fr/accueil 

Site de Marseille (les départements alpins sont suivis par l’antenne de Marseille) : 

Adresse postale du site de Marseille : CASNAV, 28 bd Charles Nédelec, 13231 MARSEILLE 
CEDEX 1 

Adresse physique du site de Marseille : identique à l’adresse postale, accueil du public du lundi au 
vendredi de 9h à 12h 

N° de téléphone du site de Marseille : 04.91.99.68.52 (collaboratrice administrative, Mireille PINEL, 
mireille.pinel@ac-aix-marseille.fr ) 

Adresse mail : ce.casnav@ac-aix-marseille.fr 

Site d’Avignon : 

Adresse postale et physique du site d’Avignon : CASNAV, 49 rue Thiers, 84077 AVIGNON 
CEDEX 04 
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N° de téléphone du site d’Avignon : 04.90.27.76.96 

Adresse Mail : ce.casnav@ac-aix-marseille.fr 

Académie d’Amiens 

Responsable académique du CASNAV : 

Florence COGNARD, IA-IPR de lettres, florence.cognard@ac-amiens.fr - 03.22.82.39.70 

Coordonnatrice académique du CASNAV : 

Fabienne GUYCHARD, ce.casnav@ac-amiens.fr - 03.22.71.41.72 

Formateurs permanents : 

Le CASNAV fait appel à 13 enseignants. Pour toute précision, veuillez consulter Florence COGNARD, 
IA-IPR de lettres. 

Adresses du CASNAV : 

Adresse postale : CASNAV, rectorat de l’académie d’Amiens, 20 bd d’Alsace Lorraine, porte 419, 
80063 AMIENS CEDEX 

N° de téléphone : 03.22.82.69.37 

Adresse physique : CASNAV, CANOPÉ, 45 rue Saint-Leu, 80000 AMIENS 

N° de téléphone : 03.22.71.41.72 

Adresse mail : ce.casnav@ac-amiens.fr 

Académie de Besançon 

Responsable académique : 

Maryse ADAM MAILLET, IA-IPR de lettres, maryse.adam-maillet@ac-besancon.fr - 03.81.65.49.33 

Coordonnateur académique : 

Michael RIGOLOT, michael.rigolot@ac-besancon.fr - 06.89.96.22.90 

Coordinatrice académique 

Maud NATALE, maud.serusclat@ac-besancon.fr – 06.03.37.18.05 

Chargés de mission académiques : 

Valérie CHIPAUX, permanence et collaboration de direction, valerie.chipaux@ac-besancon.fr – 
06.03.37.18.05 

Sylvie BARRAND, chargée de mission, sylvie.barrand@ac-besancon.fr – 03.81.25.02.76 

Ergün SIMSEK, chargé de mission EANA enseignement scolaire de la langue turque, 
ergun.simsek@ac-besancon.fr 
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Adresse du CASNAV : 

Adresse postale : CASNAV-Rectorat de Besançon, 10 rue de la Convention, 45 avenue Carnot, 
25030 Besançon Cedex 

N° de téléphone : 03.81.25.02.76 

Adresse physique : CANOPE, 5, rue des Fusillés de la Résistance, 25000 Besançon 

N° de téléphone correspondant à cette adresse : 06.03.37.18.05 

Adresse mail : ce.casnav@ac-besancon.fr 

Site : http://www.ac-besancon.fr/spip.php?rubrique149 

Responsables, coordonnateurs et chargés de mission départementaux des 
EANA/EFIV : 

Doubs (25) : 

Dominique MIELLE, IEN chargé du dossier des EANA/EFIV, dominique.mielle@ac-besancon.fr  

Anne OLIVAUX, chargée de mission EANA 1
er

 degré, anne.olivaux@ac-besancon.fr 

Audrey GELIN, chargée de mission EANA 2
nd

 degré bassin de Besançon, audrey.gelin@ac-
besancon.fr 

Claire LANGANNE, chargée de mission EANA 2
nd

 degré bassin de Pontarlier, claire.langanne@ac-
besancon.fr 

Romain CAFFAREL, coordonnateur départemental chargé du suivi des EFIV, romain.caffarel@ac-
besancon.fr  

Jura (39) : 

Marie-Noëlle KERVELLA, IEN chargée du dossier des EANA/EFIV 

Florence KENNEL, chargée de mission EANA 1
er

 degré, florence.kennel@ac-besancon.fr 

Pascale DHAMENE, chargée de mission EANA 2
nd

 degré bassin de Lons-le-Saunier, 
pascale.dhamene@ac-besancon.fr 

Jean-Yves MILLOT, coordonnateur départemental chargé du suivi des EFIV, jean-yves.millot@ac-
besancon.fr 

Haute-Saône (70) : 

Stéphane PIERRE, IEN chargé du dossier des EANA/EFIV, stephane.pierre@ac-besancon.fr 

Laurie DENOIX, chargée de mission EANA 1
er

 degré, laurie.denoix@ac-besancon.fr 

Cyrille SCHILTZ, coordonnateur départemental chargé du suivi des EFIV, cyrille.schiltz@ac-
besancon.fr 

Territoire de Belfort (90) : 

Marie-Josée CARNEVALI, IEN chargée du dossier des EANA/EFIV, marie-jose.carnevali@ac-
besancon.fr 

Valérie HERNANDEZ, chargée de mission EANA 1
er

 degré, valerie.hernandez@ac-besancon.fr 

Anouschka MACERA, chargée de mission EANA 2
nd

 degré bassin de Belfort, anouschka.macera@ac-
besancon.fr 
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Hervé METZGER, coordonnateur départemental chargé du suivi des EFIV, herve.metzger@ac-
besancon.fr 

Académie de Bordeaux 

Responsable académique du CASNAV : 

Jean-Pierre HOCQUELLET, IA-IPR de lettres, jean-pierre.hocquellet@ac-bordeaux.fr 

Coordonnatrice académique du CASNAV : 

Cécile PREVOST, cecile.prevost@ac-bordeaux.fr - 05.57.14.06.65 

Formateurs permanentes du CASNAV : 

Marie-Agnès PORRAS, formatrice 1
er

 degré EANA/EFIV, marie-agnes.porras@ac-bordeaux.fr - 
05.57.14.06.67 

Sandrine NEBOUT, formatrice 2
nd

 degré EANA, sandrine.nebout@ac-bordeaux.fr - 05.57.14.06.68 
(mardi) 

Fanny DE LA TAILLE, formatrice 2
nd

 degré EANA/EFIV, fanny.genoud@ac-bordeaux.fr - 
05.57.14.06.68 (mardi) 

Sylvain TRIAS, formateur 2
nd

 degré EANA, sylvain.trias@ac-bordeaux.fr – 05.57.14.06.65 (lundi) 

Laurence MARQUEZE POUEY, formatrice 2
nd

 degré EANA, laurence-m.hamonic@ac-bordeaux.fr – 
05.57.14.06.65 (vendredi) 

Emmanuel FAVIER, formateur 2
nd

 degré EANA, Collège Michel de Montaigne 49, rue Lacombe 24000 
Périgueux, emmanuel.favier@ac-bordeaux.fr – 05.53.06.47.00 (mardi) 

Adresse du CASNAV : 

Adresse postale et physique : CASNAV, CIO de Talence, allée René Laroumagne, 33400 
TALENCE 

N° de téléphone : 05.57.14.08.02 (Catherine CHAUVAIN, secrétariat) 

Adresse mail : ce.casnav@ac-bordeaux.fr 

Site : http://www.ac-bordeaux.fr/pid33215/casnav.html  

Responsables et coordonnateurs départementaux chargés du suivi des 
EANA/EFIV : 

Dordogne (24) : 

Claude LAGRANGE, IEN-ASH Périgueux 1 DSDEN 24, chargé du dossier EANA 1
er

/2
nd

 degré, 
05.53.53.83.83 / 06.82.16.60.39 

Jacques LAVERGNE, IEN-IO DSDEN, chargé du dossier des EANA 2
nd

 degré, 05.53.02.84.81 

Christine BASSAGET, chargée de mission EFIV 1
er

 degré, DSDEN, 05.53.02.84.25 

Gironde (33) : 

Jean-Luc DURET, IA-DAASEN de la Gironde, chargé du suivi des EANA 2
nd

 degré, 05.56.56.36.20 
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Thierry BERTHOU, IEN Libourne 2, chargé du suivi des EANA et des EFIV 1
er

 degré, 05.57.55.46.06 

Janine AUSSEL, DEAP, chargée du suivi des EFIV 2
nd

 degré, 05.56.56.36.22 

Landes (40) : 

Francis WEBER, IEN-ASH, chargé du suivi des EANA/EFIV 1
er

 degré, 06.17.67.27.16 

Jamela ABED, proviseure adjointe au lycée professionnel F. Estève de Mont de Marsan et 
coordonnatrice EANA/EFIV 2

nd
 degrés, 05.58.75.22.59 

Lot-et-Garonne (47) : 

Carole ERRANT, IEN-ASH Agen 2, chargée du suivi des EANA 1
er

 degré, 05.53.75.14.86 / 
06.46.33.44.38 

Sandra CASTAY, IEN-IO, chargée du suivi des EANA 2
nd

 degré, 05.53.67.70.05 

Pyrénées-Atlantiques (64) : 

Daniel PASSAT, IA-DAASEN des Pyrénées-Atlantiques, chargé du suivi des EANA/EFIV du 2
nd

 
degré, 05.59.82.22.45 

Christiane MARSAN, IENA des Pyrénées-Atlantiques, chargée du suivi des EANA/EFIV du 2
nd

 degré, 
05.59.82.22.21 

Sylvie CUCULOU, IEN Biarritz – pré-élémentaire, chargée du suivi des EANA 1
er

 degré, 
05.59.59.64.18 

Sandra OLIVAN, chargée de mission, DSDEN , suivi des EFIV 1
er

/2
nd

 degrés, 05.59.82.22.00 

Académie de Caen 

Responsable académique : 

Patricia FIZE, IA-IPR de lettres, patricia.fize@ac-caen.fr - 02.31.30.15.35 

Coordonnateur académique : 

Anne ROUÉ, anne.roue@ac-caen.fr - 02.31.56.77.31 / 06.09.87.56.91 

Chargées de mission : 

Carmen AVRAM, elena.avram@ac-caen.fr 

Cécile DIALLO (Calvados), cecile.diallo@ac-caen.fr  

Adresse du CASNAV : 

Adresse postale et physique : Centre Philippe Lucas, ESPE de l’académie de Caen, 186 rue de la 
Délivrande, 14053 Caen Cedex 4 

N° de téléphone : 02.31.56.77.31 

Adresse mail : centre.ph.lucas@etab.ac-caen.fr 

Site : https://www.ac-caen.fr/politique-educative/soutien-et-accompagnement-aux-projets-des-
equipe/casnav/ 
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Responsables départementaux chargés du suivi des EANA/EFIV : 

Calvados (14) : 

Emmanuel DESCHAMPS, IENA, chargé de mission EANA/EFIV 1
er

 degré, dsden14-iena@ac-caen.fr 
- 02.31.45.95.04 

Jacques VAULOUP, IEN-IO, chargé de mission EANA/EFIV 2
nd

 degré, dsden14-ienio@ac-caen.fr - 
02.31.45.95.66 

Manche (50) : 

Jacques RENARD, IEN circonscription de Mortain, chargé de mission EANA/EFIV, ia50-ienmor@ac-
caen.fr - 02.33.59.00.62 

Sylvain ADAM, IEN-IO, ia50-iio@ac-caen.fr 

Orne (61) : 

Claude CHOTTEAU, IENA, chargée de mission, EANA/EFIV 1
er

 degré, dsden61-iena@ac-caen.fr - 
02.33.32.50.05 

Anelyse BARRANGER, IEN-IO, chargée de mission EANA/EFIV 2
nd

 degré, dsden61-iio@ac-caen.fr - 
02.33.32.50.05 

Académie de Clermont-Ferrand 

Responsable académique du CASNAV : 

Rémi NOZIER, chef du service académique d’information, d’insertion et d’orientation – délégué à la 
réussite éducative et à l’égalité des chances – conseiller auprès du recteur pour les publics à besoins 
éducatifs particuliers, ce.saiio@ac-clermont.fr - 04.73.99.35.81 

Coordonnateur académique du CASNAV : 

Dominique MOMIRON, IEN CT ASH – référent académique pour les élèves intellectuellement 
précoces, dominique.momiron@ac-clermont.fr - 04.73.99.35.78 

Formatrices permanentes du CASNAV 

Marie-Pierre BERNAD, formation initiale et continue des équipes éducatives et d’encadrement,  
expertise, évaluation et accompagnement des dispositifs académiques en faveur de la scolarisation 
des EFIV 1

er
/2

nd
 degrés, DELF scolaire, ce.casnav@ac-clermont.fr - 04.73.99.34.14 

Stéphanie BOULAININE, formation initiale et continue des équipes éducatives et d’encadrement,  
expertise, évaluation et accompagnement des dispositifs académiques en faveur de la scolarisation 
des EANA 2

nd
 degré, DELF scolaire   , ce.casnav@ac-clermont.fr - 04.73.99.34.16 

Sylvie COURALLY, formation initiale et continue des équipes éducatives et d’encadrement,  expertise, 

évaluation et accompagnement des dispositifs académiques en faveur de la scolarisation des EANA 1
er

 

degré, DELF scolaire, ce.casnav@ac-clermont.fr - 04.73.99.34.15 

Adresse du CASNAV : 

Adresse postale et physique : Rectorat-CASNAV, 3 avenue Vercingétorix, 63033 CLERMONT-
FERRAND CEDEX 1 

N° de téléphone : 04.73.99.35.08 (secrétariat) 
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Adresse mail : ce.casnav@ac-clermont.fr 

Site : http://www.ac-clermont.fr/action-educative/besoins-educatifs-particuliers/enfants-nouvellement-

arrives-allophones-itinerants-et-du-voyage/ 

Académie de Corse 

Responsable et pilotage académique du CASNAV : 

Christian MENDIVÉ, IA-DASEN de Haute-Corse, ia2b@ac-corse.fr 

Coordonnatrice académique du CASNAV : 

Marie-Pierre LEGRAND, marie-pierre.legrand@ac-corse.fr – 04.95.34.59.14 

Référent DELF scolaire 

Dominique ORSONI, IA-IPR de Lettres, dominique.orsoni@ac-corse.fr  

Adresse du CASNAV : 

Adresse postale et physique : CASNAV, DSDEN de Haute-Corse, 5 bis rue Chanoine Leschi, 
Palais de la mer, BP 177, 20293 BASTIA CEDEX 

N° de téléphone : 04.95.34.59.14 / Télécopie : 04.95.34.59.01 

Responsables départementaux chargés du suivi des EANA/EFIV : 

Corse du Sud (2A) : 

Jean-Dominique PANICALI, IEN Ajaccio III référent pour le 1
er

 degré, j-dominique.panicali@ac-
corse.fr – 04.95.51.59.42 

Isabelle BARON, IEN-IO référent pour le 2
nd

 degré, isabelle.baron@ac-corse.fr – 04.95.51.59.68 

 

Haute-Corse (2B) : 

Pierre-Louis CACCIAGUERRA, IEN-ASH référent pour le 1
er

 degré, pierre-louis.cacciaguerra@ac-
corse.fr – 04.95.30.05.62 

Marguerite BARTOLI, chargée de mission pour le 1
er

 degré, marguerite.bartoli@ac-corse.fr – 
04.95.34.59.12 

Marie-Pierre LEGRAND, référente pour le 2
nd

 degré, marie-pierre.legrand@ac-corse.fr – 
04.95.34.59.14 

Académie de Créteil 

Responsable académique du CASNAV : 

Daniel GUILLAUME, IA-IPR de lettres, daniel.guillaume@ac-creteil.fr 

Coordonnatrice académique du CASNAV : 

Valérie GOURLET, valerie.gourlet@ac-creteil.fr - 01.57.02.68.72 
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Formateurs et référents permanents du CASNAV : 

Pascale BRAILLET, référent académique pour la scolarisation des EFIV, pascale.braillet@ac-creteil.fr 

Seine-et-Marne (77) : 

Laurence CORNY, référente 1
er

 degré EANA, laurence.corny@ac-creteil.fr 

Pascale JALLERAT, référente 2
nd

 degré EANA, pascale.jallerat@ac-creteil.fr 

Seine-Saint-Denis (93) : 

Michelle DUFRESNOY, référente 1
er

 degré EANA, michelle.dufresnoy@ac-creteil.fr 

Dominique LEVET, référent 2
nd

 degré EANA (districts 1, 2 et 5) 

Marie-Line FAUCONNIER-LEBEGUE, référente 2
nd

 degré EANA (autres districts), marie-
line.fauconnier-lebegue@ac-creteil.fr 

Val-de-Marne (94) : 

Vicente GUTIERREZ, référent 1
er

 degré EANA, vicente.gutierrez@ac-creteil.fr 

Naïma AZEB, référente 2
nd

 degré EANA, naima.azeb@ac-creteil.fr 

Adresse du CASNAV : 

Adresse postale et physique : CASNAV, Rectorat de Créteil, 4 rue Georges Enesco, 94010 
CRETEIL CEDEX 

N° de téléphone : 01.57.02.62.13 (Sylvie Guettard, secrétariat au matin) 

Adresse mail : ce.casnav@ac-creteil.fr 

Site : http://casnav.ac-creteil.fr/spip/ 

Responsables départementaux chargés du suivi des EANA/EFIV : 

Seine-et-Marne (77) : 

Bruno QUERRÉ, IA-DAASEN de Seine-et-Marne, chargé du suivi des EANA/EFIV, ce.77iaa2@ac-
creteil.fr - 01.64.41.26.08 

Evelyne BRUNO, IEN-CCPD chargée de la mission EANA 1
er

 degré, ce.0772217s@ac-creteil.fr - 
01.60.26.57.61 

Marie-Emmanuelle AULANIER, IEN-IO, ce.77iio@ac-creteil.fr - 01.64.41.26.83 

Elisabeth BOYER, IEN-IO, ce.77iio@ac-creteil.fr - 01.64.41.27.10 

Seine-Saint-Denis (93) : 

Laurent NOÉ, IA-DAASEN de Seine St Denis chargé du suivi des EANA/EFIV, ce.93daa@ac-creteil.fr 
- 01.43.93.70.50 

Alain HUBERT, IEN chargé de la mission EANA 1
er

 degré /EFIV, alain.hubert1@ac-creteil.fr ou 
ce.93enfants-voyage@ac-creteil.fr - 01.41.72.03.69 

Nathalie GAUTIER, IEN-IO, ce.93ien-io@ac-creteil.fr - 01.43.93.73.39 

http://eduscol.education.fr/cid78710/casnav.html
mailto:pascale.braillet@ac-creteil.fr
mailto:laurence.corny@ac-creteil.fr
mailto:pascale.jallerat@ac-creteil.fr
mailto:michelle.dufresnoy@ac-creteil.fr
mailto:marie-line.fauconnier-lebegue@ac-creteil.fr
mailto:marie-line.fauconnier-lebegue@ac-creteil.fr
mailto:vicente.gutierrez@ac-creteil.fr
mailto:naima.azeb@ac-creteil.fr
mailto:ce.casnav@ac-creteil.fr
http://casnav.ac-creteil.fr/spip/
mailto:ce.77iaa2@ac-creteil.fr
mailto:ce.77iaa2@ac-creteil.fr
mailto:ce.0772217s@ac-creteil.fr
mailto:ce.77iio@ac-creteil.fr
mailto:ce.77iio@ac-creteil.fr
mailto:ce.93daa@ac-creteil.fr
mailto:alain.hubert1@ac-creteil.fr
mailto:ce.93enfants-voyage@ac-creteil.fr
mailto:ce.93ien-io@ac-creteil.fr


MENESR/DGESCO Octobre 2017 
Liste des correspondants CASNAV Page 11 sur 34 
http://eduscol.education.fr/CASNAV 

Val-de-Marne (94) : 

Vincent AUBER, IA-DAASEN du Val-de-Marne chargé du suivi des EANA/EFIV, ce.94ia@ac-creteil.fr 
- 01.45.17.62.94 

Muriel COL-MINNE, IEN-IO, ce.94iio@ac-creteil.fr - 01.45.17.62.65 

Florence COSTES, IEN chargée de la mission EANA 1
er

 degré/EFIV, ce.0941330k@ac-creteil.fr – 
01.45.17.61.59 

Académie de Dijon 

Responsable académique : 

Véronique BOULHOL, IA-IPR de lettres 

Coordonnatrice académique : 

Anne DE ROZARIO, chef du SAIO, anne.de-rozario@ac-dijon.fr - 03.45.62.75.75 ou 06.84.21.85.37 

Correspondante académique : 

Christine GUERIN, conseillère pour l’action éducative et la prise en charge des EANA et des EFIV, 
casnav@ac-dijon.fr - 03.80.44.86.16 ou 06.27.32.30.87 

Adresse du CASNAV : 

Adresse postale et physique : CASNAV – Rectorat de Dijon, 2G rue du Général Delaborde, BP 
81 921, 21019 Dijon Cedex 

N° de téléphone : 03.80.44.86.16 

Adresse mail : casnav@ac-dijon.fr 

Responsables et coordonnateurs départementaux chargés du suivi des 
EANA/EFIV : 

Côte d’or (21) : 

Daniel BOLLOTE, IEN-IO, responsable départemental, iio21@ac-dijon.fr - 03.45.62.75.07 

Patrice ROYER, IEN circonscription Dijon Nord en charge de la scolarisation des EANA et EFIV pour 
le 1

er
 degré, ien.dijon-nord@ac-dijon.fr – 03.45.21.52.04 

Sandrine BRETIN, responsable du pôle ELAE 21, elae21@ac-dijon.fr - 03.45.62.75.50 

Julie DEMIZIEUX, chargée du suivi administratif (enquête nationale et affectation), elae21.scor2@ac-
dijon.fr – 03.45.62.75.54 

Nièvre (58) : 

Eric GIEN, IENA – IEN-ASH, responsable départemental, ien58ash@ac-dijon.fr - 03.86.71.68.89 
poste 127 

Elena SIRE, professeure des écoles, coordonnatrice départementale du CASNAV (mi-temps), 
elena.sire@ac-dijon.fr  
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Saône-et-Loire (71) : 

Janique FRAYER-MIETTAUX, IENA chargée du suivi des EANA/EFIV 1
er

 degré, ien.macon-adj@ac-
dijon.fr - 03.85.22.55.05 

Jean-Louis LEROY, IEN-IO, chargé du suivi des EANA/EFIV 2
nd

 degré, ienio71@ac-dijon.fr - 
03.85.22.55.53 

Vincent POULAIN, conseiller pédagogique, relais départemental des partenaires des UPE2A, 
cpdlve71@ac-dijon.fr – 03.85.22.55.41 

Nathalie ORTIZ, chargée du suivi administratif (enquête nationale, affectation), nathalie.ortiz@ac-
dijon.fr - 03.85.22.55.56 

Yonne (89) : 

Éric JAVOY, IENA chargé du suivi des EANA/EFIV 1
er

 degré, iena89@ac-dijon.fr, secrétariat : 
Véronique AUBINEAU – 03.86.72.20.41 

Dimitri SYDOR, IEN-IO chargé du suivi des EANA 2
nd

 degré, iio89@ac-dijon.fr – secrétariat : Sylvie 
GUÉGAN – 03.86.72.20.12 

Fabienne BUTTELO, chef du pôle second degré et vie de l’élève, p2d89@ac-dijon.fr – 03.86.72.20.10 

Académie de Grenoble 

Le CASNAV de l’académie de Grenoble fait partie intégrante de la MIPES, mission à l’inclusion et à la 
persévérance scolaire. 

Chargé de mission 

Jean-Christophe LARBAUD, IA-IPR de SPC, jean-christophe.larbaud@ac-grenoble.fr 

Inspecteur référent du CASNAV : 

Guy CHERQUI, IA-IPR de lettres – responsable académique, guy.cherqui@ac-grenoble.fr - 
04.76.74.74.57 

Coordonnatrice académique du CASNAV : 

Maryse VINCENT, maryse-catherin.vincent@ac-grenoble.fr - 04.76.74.71.58 

Chargés de mission du CASNAV : 

Sophie THUILLIER, chargée de mission pédagogique, sophie.thuillier@ac-grenoble.fr - 
04.76.74.74.98 

Camille MARGER, chargé de mission communication et ressources, camille.marger@ac-grenoble.fr – 
04.76.74.74.22 

Mission d’inspection : 

Jean-Charles BERTHET, chargé de mission d’aide à l’inspection FLS (nord de l’académie), jean-
charl.berthet@ac-grenoble.fr 

Martine PICARD, chargée de mission d’aide à l’inspection FLS (sud de l’académie), 
martine.picard@ac-grenoble.fr 

http://eduscol.education.fr/cid78710/casnav.html
mailto:ien.macon-adj@ac-dijon.fr
mailto:ien.macon-adj@ac-dijon.fr
mailto:ienio71@ac-dijon.fr
mailto:cpdlve71@ac-dijon.fr
mailto:nathalie.ortiz@ac-dijon.fr
mailto:nathalie.ortiz@ac-dijon.fr
mailto:iena89@ac-dijon.fr
mailto:iio89@ac-dijon.fr
mailto:p2d89@ac-dijon.fr
mailto:jean-christophe.larbaud@ac-grenoble.fr
mailto:guy.cherqui@ac-grenoble.fr
mailto:maryse-catherin.vincent@ac-grenoble.fr
mailto:sophie.thuillier@ac-grenoble.fr
mailto:camille.marger@ac-grenoble.fr
mailto:jean-charl.berthet@ac-grenoble.fr
mailto:jean-charl.berthet@ac-grenoble.fr
mailto:martine.picard@ac-grenoble.fr


MENESR/DGESCO Octobre 2017 
Liste des correspondants CASNAV Page 13 sur 34 
http://eduscol.education.fr/CASNAV 

Adresse du CASNAV : 

Adresse postale et physique : CASNAV, CRDP de Grenoble, 5
ème

 étage, 11 avenue du Général 
Champon, 38031 GRENOBLE CEDEX 

N° de téléphone : 04.76.74.76.41 

Adresse mail : ce.casnav@ac-grenoble.fr 

Site : http://www.ac-grenoble.fr/casnav/ 

Responsables et coordonnateurs départementaux chargés du suivi des 
EANA/EFIV : 

Ardèche (07) : 

Pascal RECK, IEN-IO responsable du dossier EANA 2
nd

 degré, ce.dsden07-iio@ac-grenoble.fr - 
04.75.66.93.33 

M. Jean- Marc GAUTHIER, IEN-A, responsable EANA pour le premier degré, ce.dsden07-iena@ac-
grenoble.fr  - 04.75.66.93.33  

Martine PICARD, coordonnatrice départementale EANA, chargée de mission d’aide à l’inspection 
FLS, martine.picard@ac-grenoble.fr – 06.63.89.72.92 

Drôme (26) : 

Valérie BISTOS, IEN-A, valerie.bistos@ac-grenoble.fr - 04.75.82.35.14 ; Annabel DUPUY, IEN-IO, 
annabel.dupuy@ac-grenoble.fr - 04.75.82.35.36, responsables départementaux 

Guylaine MINODIER, coordonnatrice départementale EANA/EFIV, guylaine.minodier@ac-grenoble.fr - 
04.75.82.35.83 

Isère (38) : 

Etienne MOREL, IA-DAASEN de l’Isère, ce.38i-cabinet@ac-grenoble.fr - 04.76.74.79.79 ; Frédérique 
TOGNARELLI, IENA chargé de mission EANA/EFIV 1

er
 degré, ce.0383211j@ac-grenoble.fr – 

04.38.24.02.47 ; Frédérique CHANAL, IEN-IO, ce.ia38-iio@ac-grenoble.fr - 04.76.74.78.94, 
responsables départementaux 

Hind CHALANE, coordonnatrice départementale EANA, hind.chalane@ac-grenoble.fr - 
04.76.74.79.16 

Isabelle JOUANNIGOT, coordonnatrice départementale EFIV, isabelle.jouannigot@ac-grenoble.fr  

Savoie (73) : 

Dalila BANNOU, IEN-IO chargé de mission EANA 2
nd

 degré, dalila.bannou@ac-grenoble.fr - 
04.57.08.70.04 ; Isabelle CULMOA, IEN en charge du dossier EANA 1

er
 degré, ce.ia73-ien-

chambery4@ac-grenoble.fr - 04.79.84.23.70,  responsables départementaux 

Colette MARRET, professeure certifiée de lettres, coordonnatrice départementale pour les EANA, 
colette.marret@ac-grenoble.fr – 06.99.33.25.48 

Haute-Savoie (74) : 

Pascale THOMAS-FAUCHER, IEN-IO chargée de mission EANA 2
nd

 degré, ienio74@ac-grenoble.fr - 
04.50.88.41.66 ; Véronique WILLIG, IEN en charge du dossier EANA/EFIV 1

er
 degré, ce.ia74-ien-

annecy-i@ac-grenoble.fr – 04.50.23.79.33 

Bilel BOUCHETIBAT, coordonnateur départemental, bilel.bouchetibat@ac-grenoble.fr - 
04.50.88.41.58 
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Académie de Guadeloupe 

Responsable académique du CASNAV : 

Diane ZARKOUT, IENA chargée de mission académique, ce.ienadjoint@ac-guadeloupe.fr – 
0590.22.41.32 

Coordonnateurs académiques du CASNAV : 

Antenne de Pointe à Pitre : Mirella PREVOT, casnav@ac-guadeloupe.fr - 0590.21.59.62 

Antenne de Saint-Martin : Emmanuel PENE, casnav@ac-guadeloupe.fr - 0590.29.54.22 

Référente chargée de mission : 

Viviane GUSTAVE, chargée de mission 1
er

 degré 

Adresses du CASNAV : 

Adresse postale et physique du CASNAV : Collège Nestor de Kermadec, CASNAV, 3 rue 
Dubouchage, 97118 POINTE À PITRE 

N° de téléphone : 0590.21.59.62 

Adresse mail : casnav@ac-guadeloupe.fr 

Adresse postale et physique de l’antenne CASNAV de St-Martin : Collège Soualiga, Cul de Sac, 
BP 5243, 97150 SAINT-MARTIN 

N° de téléphone : 0590.29.54.22 

Adresse mail : casnav@ac-guadeloupe.fr 

Académie de Guyane 

Responsable et coordonnatrice académique : 

Andrée STEPHENSON, IEN CT du Recteur pour le pré-élémentaire en charge du CASNAV (pilotage 
politique et pédagogique), andree.stephenson@ac-guyane.fr - 0594.21.21.46 

Animateurs et formateurs permanents : 

Sandra HO-CHOUNG-TEN, formatrice/animatrice UPE2A et UPE2A NSA 2
nd

 degré, sandra.ho-
choung-ten@ac-guyane.fr - 0594.21.21.46 

Luciana BOICEL, formatrice/animatrice référente UPE2A NSA 1
er

 degré, luciana.boicel@ac-guyane.fr 
– 0594.21.21.46 

Myriam RAMOUL, formatrice/animatrice référente UPE2A NSA 1
er

 degré, myriam.ramoul@ac-
guyane.fr – 0594.21.21.46 

Phuc DO CAO, animateur en charge du guichet unique, phuc.do-cao@ac-guyane.fr - 0594.27.21.46 

Gilles BITARD, conseiller pédagogique FLS en charge des formations académiques générales et de 
l’accompagnement des circonscriptions pour le FLS, gilles.bitard@ac-guyane.fr - 0594.21.21.46 
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Adresse du CASNAV : 

Adresse postale et physique : CASNAV- Campus Saint Denis, IES, avenue d’Estrées, BP 792, 
97337 Cayenne Cedex 

N° de téléphone : 0594.21.21.46 

Adresse mail : ce.973000X@ac-guyane.fr 

Site : http://casnav.ins.ac-guyane.fr/ 

Académie de Lille 

Responsable académique du CASNAV : 

Christine MAIFFRET D’ANFRAY, IEN-ASH, ce.0592785g@ac-lille.fr - 03.20.62.30.89 

Directeur - Coordonnateur académique du CASNAV : 

Bertand LECOCQ, ce.casnav@ac-lille.fr 

Secrétariat : 

Françoise BOUBET, ce.casnav@ac-lille.fr 

Conseillers académiques du CASNAV : 

Céline BEAUGRAND, celin.beaugrand@ac-lille.fr 

Sophie BIGOT DE PREAMENEU, sophie.bigot-de-preameneu@ac-lille.fr 

Marianne BOUZIANE, marianne.bouziane@ac-lille.fr 

Chantal CASTERMAN, chantal.casterman@ac-lille.fr 

Marine DELPORTE, marine.delporte@ac-lille.fr  

Emmanuel HAUCHARD, emmanuel.hauchard@ac-lille.fr  

Jennifer LOVATO, jennifer.lovato@ac-lille.fr  

Stéphanie TORIS, stephanie.toris@ac-lille.fr  

Adresse du CASNAV : 

Adresse postale et physique : CASNAV, lycée Baggio, boulevard d’Alsace, 59000 LILLE 

N° de téléphone : 03.28.38.96.30 

Adresse mail : ce.casnav@ac-lille.fr 

Site : http://www1.ac-lille.fr/cid83455/casnav.html 

Correspondants départementaux chargés du suivi des EANA/EFIV : 

Nord (59) : Geneviève SAINT-HUILE, IEN-IO, dsden59.ienio@ac-lille.fr - 03.20.62.32.29 

Pas de Calais (62) : Vincent TAVERNIER, IEN-IO, ce.ienio62est@ac-lille.fr - 03.21.23.31.31 

http://eduscol.education.fr/cid78710/casnav.html
mailto:ce.973000X@ac-guyane.fr
http://casnav.ins.ac-guyane.fr/
mailto:ce.0592785g@ac-lille.fr
mailto:ce.casnav@ac-lille.fr
mailto:ce.casnav@ac-lille.fr
mailto:celin.beaugrand@ac-lille.fr
mailto:sophie.bigot-de-preameneu@ac-lille.fr
mailto:marianne.bouziane@ac-lille.fr
mailto:chantal.casterman@ac-lille.fr
mailto:marine.delporte@ac-lille.fr
mailto:emmanuel.hauchard@ac-lille.fr
mailto:jennifer.lovato@ac-lille.fr
mailto:stephanie.toris@ac-lille.fr
mailto:ce.casnav@ac-lille.fr
http://www1.ac-lille.fr/cid83455/casnav.html
mailto:dsden59.ienio@ac-lille.fr
mailto:ce.ienio62est@ac-lille.fr


MENESR/DGESCO Octobre 2017 
Liste des correspondants CASNAV Page 16 sur 34 
http://eduscol.education.fr/CASNAV 

Académie de Limoges 

Responsable académique du CASNAV : 

Maryse LACOMBE, conseillère technique ASH, maryse.lacombe1@ac-limoges.fr 

Coordonnatrice académique du CASNAV : 

Marie CHARPENTIER, marie.charpentier@ac-limoges.fr - 05.55.11.40.20 ou 07.78.10.39.91 (portable 
professionnel) 

Formateurs permanents du CASNAV : 

Isabelle PASCAL, chargée de mission académique EFIV 1
er

/2
nd

 degrés, isabelle.pascal@ac-limoges.fr 
– 05.55.11.40.07 

Corinne ADENIS-VERGNAUD, chargée de mission académique EANA 1
er

, corinne.adenis-
vergnaud@ac-limoges.fr - 05.55.11.40.56 

Jacques GRAFFEUIL, chargé de mission académique EANA pour le suivi des établissements du 2
nd

 
degré, jacques.graffeuil@ac-limoges.fr 

Geneviève GUILLIANO, chargée de mission académique pour la scolarisation des lycéens EANA, 
genevieve.guilliano@ac-limoges.fr 

Intervenante : 

Marion DUBREUIL, infirmière, chargée de la prise en charge et du suivi de la santé des EANA et des 
EFIV (Limoges et périphérie), marion.castelain-dubreuil@ac-limoges.fr 

Adresse du CASNAV : 

Adresse postale et physique : CASNAV, rectorat de Limoges, 13 rue François Chénieux, 87031 
LIMOGES CEDEX 

N° de téléphone : 05.55.11.40.20 

Adresse mail : ce.casnav@ac-limoges.fr 

Site : http://pedagogie5.ac-limoges.fr/casnav/ 

Académie de Lyon 

Responsable académique : 

Catherine LACHNITT, IA-IPR de lettres, catherine.lachnitt@ac-lyon.fr  - 04.72.80.66.06 

Chargées de mission académiques : 

Marine LAUZEL, marine.lauzel@ac-lyon.fr - 04.72.80.66.02 

Marie Noëlle ROLLAND, marie-noel.rolland@ac-lyon.fr  - 04.72.80.66.02 

Appui administratif et secrétariat : 

Marie-Claire ICHASO-FUERTES et Alexis MARTINEZ, 04.72.80.66.08 
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Adresse du CASNAV : 

Adresse postale : Rectorat – CASNAV, 92 rue de Marseille, BP 7227, 69354 LYON CEDEX 07 

Adresse physique : CANOPE, 47 rue Philippe de Lasalle, 69617 LYON CEDEX 04 

N° de téléphone : 04.72.80.66.06 / 04.72.80.66.02 

Adresse mail : casnav@ac-lyon.fr 

Site : http://www2.ac-lyon.fr/casnav/ 

Responsables départementaux chargés du suivi des EANA/EFIV : 

Ain (01) : 

Responsables institutionnels : 

Alexandre FALCO, IA-DAASEN de l’Ain 

Claude CHARBONNIER, IENA 

Marie-Line TARDIVEL, IEN-IO 

Coordonnateurs pédagogiques : 

Carine BALLET, carine.ballet@ac-lyon.fr 

Jean-Philippe PETTINOTTO, jean-philippe.pettinotto@ac-lyon.fr  

Adresse postale : ESPE de l’académie de Lyon, 40 rue Général Delestreint, 01004 BOURG-EN-
BRESSE 

Loire (42) : 

Responsables institutionnels : 

Martine PETIT, IA-DAASEN de la Loire 

Emmanuelle ROSNET, IEN-IO 

Coordonnateurs pédagogiques : 

Isabelle GRACI, ce.ia42-allophones-2nd-degre@ac-lyon.fr 

Brigitte MOUNIER, ce.ia42-allophones-1er-degre@ac-lyon.fr 

Véronique CHANON, ce.ia42-efiv@ac-lyon.fr 

Adresse postale : Collège Jules Vallès, 3 rue Puits Thibaud, 42000 SAINT-ETIENNE – 
04.77.49.99.21 - ce.ia42-enfants-du-voyage@ac-lyon.fr  

Rhône (69) : 

Responsables institutionnels : 

Jean-Marie KROSNICKI, IA-DAASEN du Rhône 

Valérie POIRMEUR, IEN-IO 

Frédérique FALCO, IEN-ASH 

Coordonnateurs pédagogiques : 

Jocelyn NAYRAND, jocelyn.nayrand@ac-lyon.fr  

Sophie SALIMI, sophie.salimi@ac-lyon.fr 

Jean-Luc VIDALENC, jean-luc.vidalenc@ac-lyon.fr 
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Adresse postale : DSDEN, bureau 429, 21 rue Jaboulay, 69309, LYON CEDEX 07 – 04.72.80.68.24 
- ce.ia69-allophones-edv@ac-lyon.fr 

Académie de Martinique 

Responsable académique : 

Joël CHAMBERTIN, IA-IPR d’espagnol, joel-arnau.chambertin@ac-martinique.fr - 05.96.52.29.27 

Coordonnatrice pédagogique (EANA, formation DELF, formation DCL FLE) : 

Nathalie BOURGADE, suivi des EANA 2
nd

 degré, nathalie.bourgade@ac-martinique.fr - 
06.96.41.93.13 

Adresse du CASNAV : 

Adresse postale et physique : Collège Aimé Césaire, 11 place de l’Abbé Grégoire, 97200 FORT DE 
FRANCE 

N° de téléphone : 06.96.41.93.13 

Adresse mail : casnav972@ac-martinique.fr 

Académie de Mayotte 

Responsable académique : 

Sylvie MALO, IEN-IO, sylvie.malo@ac-mayotte.fr – 0269.61.87.04 

Coordonnatrice académique : 

Laurence PARRY, laurence.parry@ac-mayotte.fr – 0269.61.61.33 

Chargés de mission : 

Aurélie CHAUVET, aurelie.chauvet@ac-mayotte.fr – 0269.61.61.33 

Barbara LEPERS, barbara.lepers@ac-mayotte.fr – 0269.61.61.33 

Maria MROIVILI, maria.mroivili@ac-mayotte.fr – 0269.61.61.33 

Didier VINSON, didier.vinson@ac-mayotte.fr – 0269.61.61.33 

Thierry BERTHOMIER, thierry.berthomier@ac-mayotte.fr – 0269.61.61.33 

Adresse du CASNAV : 

Adresse postale et physique : Vicre Rectorat de l’académie de Mayotte, rue Sarahangué, BP 76, 
97600 MAMOUDZOU 

N° de téléphone : 0269.61.61.33 

Adresse mail : casnav@ac-mayotte.fr 
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Académie de Montpellier 

Responsable et coordonnateur académique du CASNAV : 

Jean-Paul BIANCHI, IEN, jean-paul.bianchi@ac-montpellier.fr - 06.42.90.52.00 

Formateurs ou correspondants permanents : 

Aude (11) : 

Mamady SIDIBE, chargé du suivi des EANA, mamady.sidibe@ac-montpellier.fr - 04.68.11.58.04 

Sébastien ALAMARGOT, chargé du suivi des EFIV, sebastien.alamargot@ac-montpellier.fr - 
04.68.11.58.04 

Gard (30) : 

Christine SENTIS, chargé du suivi des EANA, christine.sentis@ac-montpellier.fr - 04.66.62.84.70 

Daniel VERDIER, chargé du suivi des EFIV, daniel.verdier@ac-montpellier.fr - 04.66.62.84.70 

Hérault (34) : 

Magalie BRUANT, chargée du suivi des EFIV, sylvie.dumas1@ac-montpellier.fr – 06.24.84.31.44 

Clarisse DECROIX, chargée du suivi des EANA, clarisse.decroix@ac-montpellier.fr - 04.67.91.50.14 

Lozère (48) : 

Philippe GODÉ, CPC de Florac, philippe.gode@ac-montpellier.fr - 04.66.45.02.17 

Pyrénées-Orientales (66) : 

Delphine HERVÉ, Chargée du suivi des EANA 1
er

 degré, delphine.herve@ac-montpellier.fr – 
06.22.79.77.25 

Emmanuel FABRE, chargé du suivi des EFIV, emmanuel.fabre@ac-montpellier.fr – 06.19.73.57.80 

Dominique HECHES, chargée du suivi des EANA 2
nd

 degré, dominique.heches@ac-montpellier.fr – 
06.21.66.35.32 

Adresse du CASNAV : 

Adresse postale : CASNAV – DAFPEN, 533 avenue de l'abbé Paul Parguel, 34090 MONTPELLIER 

Adresse mail : ce.casnav@ac-montpellier.fr ou jean-paul.bianchi@ac-montpellier.fr 

Site : http://www.ac-montpellier.fr/casnav 

Responsables départementaux chargés du suivi des EANA/EFIV : 

Co-pilotage IA-DASEN (ou son représentant) et responsable CASNAV. 
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Académie de Nancy-Metz (CASNAV-CAREP) 

Responsable et coordinatrice académique du CASNAV : 

Véronique ZAERCHER-KECK, IA-IPR de lettres, veronique.zaercher@ac-nancy-metz.fr - 
03.83.86.27.33 

Formateurs permanents du CASNAV : 

Anne KUHNEL, professeur des écoles, mission EFIV et CAREP, anne.kuhnel@ac-nancy-metz.fr - 
03.83.86.27.70 

Catherine BERTOLOTTI, professeur des écoles, mission EANA, catherine.bertolotti@ac-nancy-
metz.fr - 03.83.86.27.25 

Adresse du CASNAV : 

Adresse postale : Rectorat de Nancy-Metz, CASNAV-CAREP, Site de Saurupt C.O. 30013, 54035 
NANCY CEDEX 

Adresse Physique : 28 rue de Saurupt, NANCY 

N° de téléphone : 03.83.86.27.33 

Adresse mail : ce.casnav-carep@ac-nancy-metz.fr 

Site : www4.ac-nancy-metz.fr/casnav-carep/spip/ 

Responsables départementaux chargés du suivi des EANA/EFIV : 

Meurthe et Moselle (54) : 

Mission EFIV : Pascale BOLSIUS, IEN Nancy 2, pascale.bolsius@ac-nancy-metz.fr – DSDEN 54, 4 
rue d’Auxonne, CS 74222, 54042 NANCY CEDEX 

Mission EANA : Pierre-Alain CHIFFRE, IA-DAASEN, pierre-alain.chiffre@ac-nancy-metz.fr – DSDEN 
54, 4 rue d’Auxonne, CS 74222, 54042 NANCY CEDEX 

Meuse (55) : 

Mission EFIV et EANA : Nelly PERRIN, CPAIEN-ASH, nelly.perrin1@ac-nancy-metz.fr – DSDEN 55, 
24 avenue du 94

e
 RIBP 20564, 55013 BAR-LE-DUC CEDEX 

Moselle (57) : 

Mission EFIV : Véronique ZAERCHER-KECK, IA-IPR de lettres (coordonnées ci-dessus) ; 

Mission EANA : Brigitte DUTREUIL, IEN-IO, brigitte.dutreuil@ac-nancy-metz.fr – DSDEN 57, BP 
31044, 57036 METZ CEDEX1 

Vosges (88) : 

Mission EFIV et EANA : Sophie DUPREY, CPC maternelle, sophie.duprey@ac-nancy-metz.fr ou 
ce.ien88-pre-elementaire@ac-nancy-metz.fr - DSDEN 88 17-19 rue Antoine Hurault  BP 576 88026 
EPINAL cedex 
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Académie de Nantes 

Responsable académique du CASNAV : 

Isabelle NAUCHE, IA-IPR de lettres, conseillère technique auprès du recteur, isabelle.nauche@ac-
nantes.fr 

Coordination académique du CASNAV : 

Caroline LE BORGNE, chargée de mission, ce.casnav@ac-nantes.fr - 02.40.14.64.48 

Alex-Joseph ADAMOPOULOS, chargé de mission, ce.casnav@ac-nantes.fr - 02.40.14.64.48 

Adresses du CASNAV : 

 Antenne académique : 

Adresse postale et physique : CASNAV, Bureau  502, Bât. B, chemin de l’hébergement, BP 72616, 
44326 NANTES CEDEX 3 

N° de téléphone : 02.40.14.64.48 

Adresse mail : ce.casnav@ac-nantes.fr 

Site : http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/eleves-allophones-enfants-du-voyage/ 

 Antenne départementale de Loire-Atlantique : 

Bureau 503, Bât. B, chemin de l’hébergement, BP 72616, 44326 NANTES CEDEX 3 

 Antenne départementale du Maine-et-Loire :  

Bureau 613, 15 rue Dupetit-Thouars, 49047 ANGERS 

 Antenne départementale de Mayenne :  

DSDEN DE Mayenne, Cité Administrative Rue Mac Donald, B.P. 23851, 53030 LAVAL CEDEX 9 

 Antenne départementale de Sarthe : 

Ecole Paul Eluard/Sablonnière, rue du Cdt de la Boudinière, 721000 LE MANS 

 Antenne départementale de Vendée :  

DSDEN de Vendée, Cité administrative Travot, BP 777, 85020 LA ROCHE SUR YON CEDEX 

Responsables et coordonnateurs départementaux chargés du suivi des 
EANA/EFIV : 

Loire-Atlantique (44) : 

Gwenn LOARER, IEN, responsable et coordonnatrice départemental EFIV, gwenn.loarer@ac-
nantes.fr 

Bernard LUCZAK, IEN, référent départemental EANA 1
er

 degré, bernard.luczak@ac-nantes.fr  

François LETAPISSIER, IEN référent départemental EANA 2
nd

 degré « collèges », 
francois.letapissier@ac-nantes.fr 

Nicolas BERTRAND, IEN-IO, référent départemental des EANA de plus 16 ans, ce.iio44@ac-nantes.fr  
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Maine-et-Loire (49) : 

Laurence DUBREIL, IEN, responsable départementale EANA 1
er

 degré et EFIV, ienmat49@ac-
nantes.fr 

Annie LANDAUD, IEN-IO, responsable départementale EANA 2
nd

 degré, annie.landaud@ac-nantes.fr 

Valérie FRANÇOIS, coordonnatrice départementale EANA 2
nd

 degré et EFIV 1
er

/2
nd

 degré, 
ce.casnav49@ac-nantes.fr 

Mayenne (53) : 

Christelle CHERBONNIER, IEN-IO, responsable départementale EANA et EFIV 2
nd

 degré 

Laurent DRAULT, IEN, responsable départemental EANA et EFIV, laurent.drault@ac-nantes.fr  

Zaklina STOJIC, coordonnatrice départementale EANA 1
er

 degré et EFIV 1
er

/2
nd

 degrés, 
zaklina.stojic@ac-nantes.fr 

Michèle COLOMBEL, coordonnatrice départementale EANA 1
er

 degré et EFIV 1
er

/2
nd

 degrés, 
michele.colombel@ac-nantes.fr 

Catherine PONS, coordonnatrice départementale EANA 2
nd

 degré, catherine.pons@ac-nantes.fr 

Sarthe (72) : 

Bernadette POIRIER, IEN, responsable départementale EANA 1
er

 degré et EFIV 1
er

/2
nd

 degrés, 
ien72.lemans2@ac-nantes.fr 

Christine DREUX, IEN-IO, responsable départementale EANA 2
nd

 degré, ien72.orientation@ac-
nantes.fr 

Françoise PIQUERA, coordonnatrice départementale EANA/EFIV, francoise.piquera@ac-nantes.fr 

Vendée (85) : 

Isabelle MAZARS, IEN, responsable départementale EANA et EFIV, isabelle.mazars@ac-nantes.fr 

Loïc ROBERT, coordonnateur départemental EANA 1
er

/2
nd

 degrés, loic.robert@ac-nantes.fr 

Julie NAULEAU, coordonnatrice départementale EFIV 1
er

/2
nd

 degré, julie.nauleau@ac-nantes.fr 

Académie de Nice 

Responsable académique du CASNAV : 

(en attente) 

Coordonnateurs départementaux du CASNAV : 

Alpes-maritimes (06) : 

Frédérique MEUNIER, gfi.casnav06@ac-nice.fr - 04.93.72.64.66 

Pascale DELAHAIE, gfi.casnav06@ac-nice.fr - 04.93.72.63.58 

Var (83) : 

Régine KESSLER, regine.kessler@ac-nice.fr - 04.94.09.55.09 
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Adresses du CASNAV : 

Adresse postale et physique : Rectorat de Nice – CASNAV, 53 avenue Cap de Croix, 06181 NICE 
CEDEX 2 

N° de téléphone : 04.93.53.72.30 

Adresse mail :  

Site : http://www.ac-nice.fr/casnav/ 

Adresse postale et physique du pôle départemental des Alpes-Maritimes : voir adresse du 
CASNAV ci-dessus 

Contacter les coordonnateurs départementaux dont les coordonnées sont ci-dessus 

Adresse du pôle départemental du Var : DSDEN, CASNAV, Rue Montebello, CS  71204, 83070 
TOULON 

Contacter les coordonnateurs départementaux dont les coordonnées sont ci-dessus. 

Académie d’Orléans-Tours 

Responsable académique : 

Frédéric RAIMBAULT, IA-IPR de lettres, frederic.raimbault@ac-orleans-tours.fr 

Formateurs permanents : 

Cher (18) : 

Alain BAINARD, formateur 1
er

 degré, alain.bainard1@ac-orleans-tours.fr  

Patricia du RIEU de MARSAGUET, formatrice 2
nd

 degré, Patricia.du-rieu-de-marsaguet@ac-orleans-
tours.fr  

Eure-et-Loir (28) : 

Alain BAINARD, formateur 1
er

 degré, alain.bainard1@ac-orleans-tours.fr  

Cécile TESSIER, formatrice 2
nd

 degré, cecile.tessier@ac-orleans-tours.fr  

Indre (36) : 

Patricia du RIEU de MARSAGUET, formatrice 1
er

/2
nd

 degrés, Patricia.du-rieu-de-marsaguet@ac-
orleans-tours.fr  

Indre-et-Loire (37) et Loir-et-Cher (41) : 

Bogda SZOTOWSKI, bszotowski@ac-orleans-tours.fr 

Loiret (45) : 

Alain BAINARD, formateur 1
er

 degré, alain.bainard1@ac-orleans-tours.fr  

Caroline MARTIN, formatrice 2
nde

 degré, caroline.martin2@ac-orleans-tours.fr  

Lahcen EL MAKHTOUM, enseignements des mathématiques aux EANA, lahcen.el-makhtoum@ac-
orleans-tours.fr  
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Adresses du CASNAV : 

Adresse physique : CASNAV, rectorat d’Orléans-Tours, 4 rue Marcel Proust, 45000 ORLEANS 
(troisième étage de l’escalier A, à côté du SAIO) 

Adresse postale : CASNAV, rectorat d’Orléans-Tours, 21 rue Saint-Etienne, 45043 ORLEANS 
CEDEX 1 

N° de téléphone : 02.38.79.46.01 

Antenne départementale de Tours (ouverte du mardi au vendredi) : Canopé, 3 bis place Raspail, 
BP 2613, 37026 TOURS CEDEX 1 

N° de téléphone de l’antenne de Tours : 02.47.60.17.13 

Adresse mail : ce.casnav@ac-orleans-tours.fr (E-mail commun aux deux sites et à privilégier pour 
toute correspondance y compris pour contacter les formateurs) 

Site : http://casnav.ac-orleans-tours.fr/ 

Académie de Paris 

Responsable académique : 

Alain SEKSIG, IA-IPR EVS, alain.seksig@ac-paris.fr – 01.44.62.39.98 – bureau RDJ 002 

Coordonnatrice académique : 

Marie LAZARIDIS, coordination pédagogique, formations des enseignants, suivi des UPE2A, 
enquêtes, relations parents/école, page Web, marie.lazaridis@ac-paris.fr – 01.44.62.39.59 – bureau 
RDJ 003 

Maria ESTHER D’ANJOU, coordination administrative, secrétariat, accueil, affectations en UPE2A, 
enquêtes, maria-esther.d-anjou@ac-paris.fr - 01.44.62.39.83 – bureau RDJ 001, du mardi au vendredi 

Suivi des affectations : 

Cécile PEREIRA, suivi des affectations et des enquêtes (DVE), cecile.pereira@ac-paris.fr - 
01.44.62.39.81 – bureau RDJ 001, tous les jours sauf mercredi 

Suivi des mineurs non accompagnés (MNA) : 

Jean-Charles DEPECKER, IA-IPR honoraire, chargé de mission, jean-charles.depecker@ac-paris.fr – 
01.44.62.39.17 – bureau RDJ 003 

Djamila NECHAB, mission MNA, suivi projet UPE2A ULIS, djamila.nechab@ac-paris.fr – 
01.44.62.39.87 – bureau RDJ 005 

Pôle évaluation des élèves 

Benan PENPE, évaluation des élèves, liens avec les CIO, enquêtes, suivi MASESH, 
benan.penpe@ac-paris.fr - 01.44.62.39.48 – bureau RDJ 005, lundi et jeudi matin 

Vanda DERKAC, accueil, outils d’accueil et d’évaluation, évaluation des élèves, vanda.derkac@ac-
paris.fr - 01.44.62.39.08 – bureau RDJ 006, mardi et vendredi matin 
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François COUDERC, accueil et évaluation, outils d’évaluation en mathématiques, 
françois.couderc@ac-paris.fr - 01.44.62.39.08 – bureau RDJ 006, mardi et vendredi matin 

Catherine OLIVIER REATEGUI, catherine.olivier@ac-paris.fr, mardi matin 

Valérie PAROUX, Valerie.paroux@ac-paris.fr , vendredi matin 

Référents et formateurs : 

Pôle 1
er

 degré : 

Marie-Françoise MAURIAC VORSANGER, formation et suivi des UPE2A, marie-francoise.mauriac-
vorsanger@ac-paris.fr - 01.44.62.35.98 – bureau RDJ 005 

Claudine NICOLAS, formation et suivi des UPE2A, claudine.nicolas@ac-paris.fr - 01.44.62.35.57 – 
bureau RDJ 004 

Angela DUMAS, coordination administrative du dispositif « ouvrir l’école aux parents », SFLS, DELF 
Prim, angela.dumas@ac-paris.fr - 01.44.62.35.96 – bureau RDJ 005 

Pôle 2
nd

 degré (collège et LEGT) : 

Stéphane PAROUX, formation, FIL, suivi UPE2A LEGT, liens SIEC et CIEP, DELF, 
stephane.paroux@ac-paris.fr - 01.44.62.35.17 – bureau RDJ 005, lundi 

Muriel RESAL, formation des enseignants UPE2A 2
nd

 degré, certification FLS, CANOPÉ, 
muriel.resal@ac-paris.fr – 01.44.62.39.87 – bureau RDJ 005, jeudi après-midi 

Claudine STEINBERG, coordination des UPE2A NSA, scolarisation des enfants du voyage, 
claudine.steinberg@ac-paris.fr - 01.44.62.35.20 – bureau RDJ 005, jeudi après-midi 

Julien FUMEY, suivi des UPE2A, inclusion, formation, julien.fumey@ac-paris.fr – 01.44.62.35.17 – 
bureau RDJ 005, jeudi après-midi 

Pôle 2
nd

 degré (lycées professionnels) : 

Vanina CARCENAC, formation, orientation, projet FSE/inclusion, lien SAIO, vanina.carcenac@ac-
paris.fr - 01.44.62.35.20 – bureau RDJ 005, mardi 

Cécile MASSARD, formation, projet FSE/inclusion, CFG, cecile.massard@ac-paris - 01.44.62.39.87 – 
bureau RDJ 005, mardi 

Nadine CROGUENNEC-GALLAND, formation, suivi des projets, projet FSE/inclusion, orientation, 
nadine.croguennec-galland@ac-paris.fr - 01.44.62.39.89 – bureau RDJ 005, mardi 

Agnès FORTOUL, coordination des UPE2A NSA-LP, agnes.fortoul@ac-paris.fr 

Nadine SUSNJARA, coordination des UPE2A NSA-LP, nadine.susnjara@c-paris.fr  

Adresse du CASNAV : 

Adresse postale et physique : CASNAV, 12-14 boulevard d’Indochine, 75019 Paris 

N° de téléphone : 01.44.62.39.89 (Accueil, secrétariat : Saïda BENAYAD) 

Adresse mail : ce.casnav@ac-paris.fr 

Site : http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/piapp1_64061/eleves-arrivant-de-l-etranger-et-enfants-du-
voyage-casnav 
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Académie de Poitiers 

Responsable et coordonnatrice académique : 

Catherine MOTTET, IA-IPR de lettres, catherine.mottet@ac-poitiers.fr - 05.16.52.64.72 

Responsables et coordonnateurs départementaux du CASNAV : 

Charente (16) : 

Jean-Marc LAPÈGUE, IEN coordonnateur départemental  

Emmanuelle TACCOEN, chargée de mission EANA-EFIV 

Charente-Maritime (17) : 

Frédéric FABRE, IENA, responsable départemental, frederic.fabre@ac-poitiers.fr 

Anne MILLASSEAU, conseillère pédagogique et coordinatrice départementale, anne.millasseau@ac-
poitiers.fr 

Deux-Sèvres (79) : 

Isabelle GODEAU, coordonnatrice départementale, isabelle.godeau@ac-poitiers.fr – 05.49.77.11.11 

Vienne (86) : 

Frédéric ARTAUD, IENA, coordonnateur départemental pour le 1
er

 degré 

Laurent SCHEITHAUER, IEN-IO, coordonnateur départemental pour le 2
nd

 degré, 
laurent.scheithauer@ac-poitiers.fr 

Vanda HOUBRE, chargée de mission EANA-EFIV 

Formateurs permanents : 

L’académie ne possède pas de formateurs permanents. Veuillez vous rapprocher des coordonnateurs 
départementaux qui pourront, le cas échéant, vous transmettre les coordonnées des professeurs-
formateurs. 

Adresse du CASNAV : 

Adresse postale et physique : CASNAV, rectorat de Poitiers, 22 rue Guillaume VII le Troubadour, 
86022 POITIERS CEDEX 

N° de téléphone : 05.16.52.65.40 (Patricia MONTERO, appui au CASNAV) 

Adresse mail : ce.casnav@ac-poitiers.fr 

Site : http://ww2.ac-poitiers.fr/casnav/ 

Académie de Reims 

Responsables académiques : 

Caroline EUDIER, IA-IPR de Lettres, caroline.eudier@ac-reims.fr – 06.85.23.18.80 
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Formateurs - coordinateurs académiques : 

Céline RICHARD-MAUPILLIER, 1
er

 degré, casnav@ac-reims.fr - 03.26.05.99.51 

Franck MERCIER, 2
nd

 degré, franck.mercier1@ac-reims.fr – 03.26.05.99.51 

Adresse du CASNAV : 

Adresse postale et physique : CASNAV, 1 rue Navier, 51082 Reims Cedex 

N° de téléphone : 03.26.05.99.51 

Adresse mail : casnav@ac-reims.fr 

Sites : http://web.ac-reims.fr/casnav/ 

http://www.ac-reims.fr/cid75567/scolarisation-des-enfants-allophones-nouvellement-arrives-des-
enfants-issus-familles-itinerantes-voyageurs.html 

Chargés de dossier départementaux du CASNAV : 

Ardennes (08) : 

Franck HOUDELET, IENA, suivi EANA 1
er

 degré et des EFIV, ce.0081095x@ac-reims.fr – 
03.24.59.71.97 

Sophie BOUTTEE, IEN-IO, suivi des EANA 2
nd

 degré, io08@ac-reims.fr - 03.24.59.71.85 

Aube (10) : 

Frédéric BIGORGNE, IENA et Marie BIANCO, CPC, suivi des EANA 1
er

 degré et des EFIV, 
cpdelv10@ac-reims.fr - 03.25.76.71.57 

Manuelle CAPUT, IEN-IO, suivi des EANA 2
nd

 degré, ce.iio51@ac-reims.fr - 03.26.68.61.51 

Marne (51) : 

Jean-Claude MIDY, IEN CCPD de Reims Est, suivi des EANA 1
er

 degré et des EFIV, 
ce.0511101v@ac-reims.fr - 03.26.07.38.41 

Mestafa BENZIDANE, IEN-IO, suivi des EANA 2
nd

 degré, ce.iio51@ac-reims.fr - 03.26.68.61.51 

Haute-Marne (52) : 

Sophie BATTELIER IEN Saint-Dizier, suivi des EANA 1
er

 degré et des EFIV, ce.0520874t@ac-reims.fr 
- 03.25.30.51.17 

Yoril BAUDOIN, IEN-IO, suivi des EANA 2
nd

 degré, ce.iio52@ac-reims.fr - 03.25.30.51.52 

Académie de Rennes 

Antenne académique : 

Sophie MOKHTARI, IA-IPR de lettres, responsable du CASNAV, ce.casnav@ac-rennes.fr  

Philippe KOSZYK, IA-DAASEN du Finistère, animateur du CASNAV, ce.casnav@ac-rennes.fr  
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Référents départementaux et coordinateurs chargés du suivi des EANA/EFIV : 

Côtes d’Armor (22) : 

Référents départementaux : Adil MAHMOUDI, IEN-IO – Myriam MÉNAGER, IEN 

Coordination : Armelle DAVID, professeure – Aline LORENT, professeure des écoles 

Finistère (29) : 

Référent départemental : Alain GONIDEC, IEN-IO – François-Xavier LECOQ, IEN 

Coordination : Céline HELIAS, professeure – Nathalie JEUDY KARAKOC, professeure des écoles 

Ille-et-Vilaine (35) : 

Référent départemental : Alain LANDEAU, IEN 

Coordination : Marjolaine FUMINIER, conseillère pédagogique départementale 

Enseignantes chargées de mission EANA : Karine ABESCAOS, professeure des écoles – Laurence 
PIERRE, professeure des écoles 

Enseignante chargée de mission EFIV : Delphine  FLOUZAT-MOUTON, professeure des écoles 

Morbihan (56) : 

Référents départementaux : Muriel NICOT-GUILLOREL, IEN – Isabelle EMOND-FLAMAND, IEN-IO 

Adresse du CASNAV : 

Adresse postale : CASNAV, Rectorat de l’académie de Rennes, 96 rue d’Antrain, CS 10503, 35705 
Rennes Cedex 7 

Adresse mail : ce.casnav@ac-rennes.fr 

Site : http://www.ac-rennes.fr/pid35345/casnav.html 

Académie de La Réunion 

Responsable et du CASNAV : 

Marie-Thérèse MARTIGNE-LUCAS, IEN, marie-therese.martigne@ac-reunuion.fr – 06.92.22.12.42 

Chargés de mission du CASNAV : 

Bassin EST : Pascale DUBOIS, casnav@ac-reunion.fr – 02.62.20.96.04 

Bassin NORD et OUEST : Catherine SERAPHIN, casnav@ac-reunion.fr – 02.62.20.96.04 

Bassin Sud : James MILLOT, casnav@ac-reunion.fr – 02.62.20.96.04 

Adresses du CASNAV : 

Adresse postale : CASNAV, rectorat de La Réunion, 24 avenue Georges Brassens – CS 71003 – 
97743 SAINT-DENIS CEDEX 9 

Adresse mail : casnav@ac-reunion.fr 

Site : http://www.ac-reunion.fr/casnav.html 
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Adresse physique : 16 rue Jean Chatel, 97400 SAINT-DENIS (1
er

 étage au dessus de la 
médiathèque du CANOPE) 

N° de téléphone : 02.62.20.96.04 

Adresse mail : casnav@ac-reunion.fr 

Comité de pilotage : 

Velayoudom MARIMOUTOU, recteur 

Marie MARTIGNE-LUCAS, directrice du CASNAV 

Jean-François SALLES, IA-DAASEN 

Martine COQUERET, IEN 1
er

 degré 

Yves FONDER, proviseur 

Linda KOO-SEEN-LIN, conservatrice de la médiathèque 

Yves MANNECHEZ, personne qualifiée de l’Éducation nationale 

Alain MOREAU, président de l’IRTS 

Pascal SCHRAPFFER, doyen des IA-IPR 

Mario SEVIABLE, personne qualifiée de la cohésion sociale et le politique de la ville 

Académie de Rouen 

Coordonnatrice académique du CASNAV : 

Armelle SILVESTRE, casnav@ac-rouen.fr ou armelle.silvestre@ac-rouen.fr - 02.32.08.90.11 

Référents des antennes du CASNAV : 

Bassin d’éducation et de formation de Barentin / Rouen rive droite – Elbeuf / Rouen rive 
gauche : Catherine GAUBERT, catherine.gaubert@ac-rouen.fr - 02.32.18.57.02, collège C. Claudel 
de Rouen 

Bassin d’éducation et de formation du Havre / Fécamp / Lillebonne – Neufchâtel / Dieppe : 
Bruno MULLER, bruno.muller@ac-rouen.fr - 02.35.46.27.45, collège Jean Moulin du Havre 

Département de l’Eure : Julie LEBERT, IEN-ASH chargée du suivi des EANA 1
er

 degré, 
julie.lebert@ac-rouen.fr - 02.32.28.61.10 

Adresse du CASNAV : 

Adresse postale et physique : CASNAV de l’académie de Rouen, SAIO, 25 rue de Fontenelle, 
76037 ROUEN CEDEX 

N° de téléphone : 02.32.08.92.25 

Adresse mail : casnav@ac-rouen.fr 

Site : http://www.ac-rouen.fr/de-la-maternelle-a-l-enseignement-superieur/faire-reussir-tous-les-
eleves/scolarisation-des-nouveaux-arrivants-et-des-enfants-du-voyage-
4876.kjsp?RH=REUSSITE_ELEVES 

Responsables départementaux chargés du suivi des EANA/EFIV : 

Département de l’Eure : Gille BEAUFILS, 0271798h@ac-rouen.fr 
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Département de Seine-Maritime : Laurent MAIRE, IEN-ASH chargé du suivi des EANA 1
er

 degré, 
laurent.maire@ac-rouen.fr - 02.32.08.97.96 

Académie de Strasbourg 

Responsable académique du CASNAV : 

Thierry DICKELE, IA-DAASEN du Bas-Rhin, thierry.dickele@ac-strasbourg.fr  

Coordonnateurs départementaux du CASNAV : 

Bas-Rhin (67) : 

Stéphanie PAUL, formatrice et coordonnatrice 1
er

 degré, stephanie.paul@ac-strasbourg.fr - 
03.88.45.92.55 

Agnès MASSÉ, formatrice et coordonnatrice 2
nd

 degré, agnes.masse@ac-strasbourg.fr - 
03.88.45.92.55 

Haut-Rhin (68) : 

Anne LUDWIG, coordonnatrice 1
er

 et 2
nd

 degré sur Mulhouse, anne.ludwig@ac-strasbourg.fr - 
03.89.32.98.09 

Jackie MELIANI, coordonnatrice 1
er

 et 2
nd

 degré sur Colmar, jackie.meliani@ac-strasbourg.fr - 
03.89.80.59.83 

Marie-José GUYON, formatrice et coordonnatrice 2
nd

 degré, marie.guyon@ac-strasbourg.fr - 
08.89.32.98.09 

Adresse du CASNAV : 

Adresse postale et physique : CASNAV – DSDEN, 65 avenue de la Forêt Noire, 67083 
STRASBOURG CEDEX 

N° de téléphone : 03.88.45.92.55 (Marie STREBLER, secrétariat) 

Adresse mail : casnav@ac-strasbourg.fr 

Site : http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav 

Responsables départementaux chargés du suivi des EANA/EFIV : 

Bas-Rhin (67) :  

Haut-Rhin (68) : Fabienne GANZITTI, IEN chargé du suivi des EANA/EFIV, ce.0680122n@ac-
strasbourg.fr - 03.89.33.31.76, cité administrative (Mulhouse) 

Académie de Toulouse 

Responsable et coordonnatrice académique : 

Laurence CICLAIRE, IA-IPR de lettres, laurence.ciclaire@ac-toulouse.fr - 06.03.59.29.73 
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Référente pour la voie professionnelle : 

Virginie RUBIRA, IEN-EG lettres / histoire-géographie, virginie.rubira@ac-toulouse.fr 

Formateurs permanents : 

Isabelle CEVENES, formatrice et chargée du suivi des EANA 2
nd

 degré, isabelle.cevenes@ac-
toulouse.fr - 05.36.25.83.49 

Hélène DUGROS, formatrice et chargée du suivi des EANA et EFIV 2
nd

 degré, helene.dugros@ac-
toulouse.fr - 05.36.25.83.73 

Corinne PLEIGNET-FRADIN, formatrice et chargée du suivi des EFIV, corinne.pleignet@ac-
toulouse.fr - 05.36.25.83.81 

José SEGURA, formateur et chargé du suivi des EANA 1
er

 degré, jose.segura@c-toulouse.fr - 
05.36.25.83.79 

Sophie LAPAÏAN, formatrice et chargée du suivi des EANA 1
er

 degré, sophie.lapaian@c-toulouse.fr - 
05.36.25.84.50 

Adresse du CASNAV : 

Adresse postale : Rectorat de Toulouse – CASNAV, 75 rue St Roch, CS 87703, 31077 TOULOUSE 
CEDEX 4 

Adresse physique : CASNAV, 12 rue Mondran, 31400 TOULOUSE CEDEX 

N° de téléphone : 05.36.25.83.48 (secrétariat : Françoise GROC) 

Adresse mail : casnav@ac-toulouse.fr 

Site : http://pedagogie.ac-toulouse.fr/casnav/ 

Correspondants départementaux chargés du suivi des EANA/EFIV : 

Ariège (09) : 

Michel DE LA CRUZ, IEN Foix-Pays de Foix ASH, correspondant départemental pour les EANA 1
er

 
degré et pour les EFIV 1

er
/2

nd
 degrés, ienfoixash@ac-toulouse.fr – 05.67.76.52.83 

Pierre-Marie MILONE, proviseur du Lycée Gabriel Faure de Foix, correspondant départemental pour 
les EANA 2

nd
 degré, pierre-marie.milone@ac-toulouse.fr – 05.34.09.82.30 

Aveyron (12) : 

Sabrina LE THANH, IEN-ASH, correspondante départementale pour les EANA et EFIV 1
er

 degré, 
ien12-ash@ac-toulouse.fr – 05.67.76.54.32 

Jean-Michel JULITA, IEN-IO, correspondant départemental pour les EANA et EFIV 2
nd

 degré, ia12-
ienio@ac-toulouse.fr – 05.67.76.53.99 

Haute-Garonne (31) : 

Nathalie BADORC, IEN HG6 Bruguières, correspondante départementale pour les EANA 1
er

 degré et  
pour les EFIV 1

er
/2

nd
 degrés, ien31-castelginest@ac-toulouse.fr – 05.61.59.81.30 

Hélène HOMS, IEN-IO, correspondante départementale pour les EANA 2
nd

 degré, dsden31-iio1@ac-
toulouse.fr – 05.36.25.87.73 

Benoit RAFFARA, chargé de mission pour les EFIV 1
er

/2
nd

 degrés, edv.ia31@ac-toulouse.fr – 
05.36.25.87.79 ou 06.08.00.23.64 
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Gers (32) : 

Anne GUILLON, IEN-ASH Auch centre, correspondante départementale pour les EANA et EFIV 1
er

 
degré, inspecteur-auch-centre@ac-toulouse.fr – 05.67.76.51.58 

Ernest PIETRANICO, principal-adjoint du collège Salinis d’Auch, correspondant départemental pour 
les EANA 2

nd
 degré, ernest.pietranico@ac-toulouse.fr – 05.45.54.00.30 

Danielle STENGER, IEN-IO, correspondante départementale pour les EFIV 2
nd

 degré, ienio32@ac-
toulouse.fr – 05.36.25.51.38 

Lot (46) : 

Anne GIRAUD, IEN Cahors II, correspondante départementale pour les EANA et EFIV 1
er

 degré, 
iencahors2@ac-toulouse.fr – 05.67.76.55.33 

David CHAMINADE, IEN-IO, correspondant départemental pour les EANA et EFIV 2
nd

 degré, 
ioia46@ac-toulouse.fr – 05.67.76.55.25 

Hautes-Pyrénées (65) : 

Sylvain BEGUE, IEN Tarbes-Est, correspondant départemental pour les EANA et EFIV 1
er

 degré, 
ien65-tarbes-est@ac-toulouse.fr – 05.67.76.56.11 

Rose LAFFORGUE, IEN-IO, correspondante départementale pour les EANA et EFIV 2
nd

 degré, ia65-
iio@ac-toulouse.fr – 05.67.76.56.63 

Tarn (81) : 

Isabelle CHARTIER, IEN-ASH, correspondante départementale pour les EANA et EFIV 1
er

 degré, 
0811060m@ac-toulouse.fr – 05.67.76.58.59 

Romain PAVAN, IEN-IO, correspondant départemental pour les EANA et EFIV 2
nd

 degré, ia81-
iio@ac-toulouse.fr – 05.67.76.58.22 

Tarn-et-Garonne (82) : 

Véronique DOUTRELEAU, IEN Montauban I, correspondante départementale pour les EANA et EFIV 
1

er
 degré, ien82mtb1@ac-toulouse.fr – 05.36.25.75.96 

Michel KAMMERER, IEN-IO, correspondant départemental pour les EANA et EFIV 2
nd

 degré, 
ienio82@ac-toulouse.fr – 05.36.25.73.38 

Académie de Versailles 

Responsables académiques du CASNAV : 

Brigitte LENEUTRE, IA-IPR EVS, brigitte.leneutre@ac-versailles.fr - 01.30.83.40.68 

Corinne LEENHARDT, IA-IPR de lettres en charge du français langue seconde, 
corinne.leenhardt@ac-versailles.fr - 01.30.83.40.44 

Coordinatrice académique du CASNAV : 

Hélène DEMESY, ce.casnav@ac-versailles.fr - 01.30.83.40.68 
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Secrétariat et coordonnatrice des projets FSE : 

Corinne CHAGNAT, corinne.chagnat@ac-versailles.fr  - 01.30.83.40.69 

Coordonnatrice OEPRE : 

Raquel RIVAS, ce.casnav-oepre@ac-versailles.fr - 01.30.83.40.61 

Responsables départementaux chargés du suivi des EANA/EFIV : 

Yvelines (78) : 

Laurence SIDERSKY, IEN, 0781943n@ac-versailles.fr - 01.39.23.62.23 

Essonne (91) : 

Catherine CÔME, IA-DAASEN de l’Essonne, ce.ia91.daasen@ac-versailles.fr - 01.69.47.83.02 

Hauts-de-Seine (92) : 

Elisabeth LAZON, IEN, 0922174n@ac-versailles.fr 

Val-d’Oise (95) : 

Gaëlle NAVARRO, IEN, 0952115h@ac-versailles.fr - 01.79.81.21.01 

Eliane LE THIEC, IEN-IO, ce.ia95.io@ac-versailles.fr - 01.79.81.21.55 

Formateurs permanents du CASNAV : 

Yvelines (78) : 

Ronald DUARD, 1
er

 degré et EFIV, ce.casnav78@ac-versailles.fr - 01.39.23.60.53 

Demba CISSE, 2
nd

 degré,  ce.casnav78@ac-versailles.fr - 01.39.23.60.12 

Sonia LE SQUEREN, appui logistique, ce.casnav78@ac-versailles.fr – 01.39.23.63.76 

Essonne (91) : 

Catherine FARGEAS, 1er degré, ce.ia91.casnav1@ac-versailles.fr - 01.69.47.83.70 

Marco BRIGHENTI, 2
nd

 degré, ce.ia91.casnav2@ac-versailles.fr - 01.69.47.83.77 

Hauts-de-Seine (92) : 

Ariane LEFEBVRE, 1
er

 degré, ce.ia92.casnav1@ac-versailles.fr - 01.40.97.34.19 

Julie WERTH, 2
nd

 degré, ce.ia92.casnav2@ac-versailles.fr - 01.40.97.35.13 

Marie-Ange JOURDANT, médiatrice EFIV, majourdant@gmail.com  

Val-d’Oise (95) : 

Linda CHARREYRON, 1
er

 degré, linda.charreyron1@ac-versailles.fr - 01.79.81.21.39 

Anne SCHOETTER-NOZARIAN, 2
nd

 degré, anne.schoetter@ac-versailles.fr - 01.79.81.21.41 

Chrystel LAMBERT-MOTTE, EFIV 1
er

/2
nd

 degrés, chrystel.lambert-motte@ac-versailles.fr - 
01.79.81.21.40 
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Henri VILETTE, appui logistique EANA/EFIV, henri.vilette@ac-versailles.fr – 01.79.81.21.39 

Adresses du CASNAV : 

Adresse postale et physique : Rectorat de l’académie de Versailles – CASNAV, 3 bd de Lesseps, 
78017 VERSAILLES CEDEX 

N° de téléphone : 01.30.83.40.68 

Adresse mail : ce.casnav@ac-versailles.fr 

Site : http://www.casnav.ac-versailles.fr/ 

Adresse postale pour le département des Yvelines (78) : DSDEN des Yvelines – CASNAV, BP 
100, 78053 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES CEDEX 

Adresse physique pour le département des Yvelines (78) : DSDEN des Yvelines – CASNAV, 19 
avenue du Centre, 78280 GUYANCOURT 

Adresse Mail : ce.casnav78@ac-versailles.fr 

Adresse postale et physique pour le département de l’Essonne (91) : DSDEN de l’Essonne– 
CASNAV, Bd de France, 91012 ERY CEDEX 

Adresse Mail : ce.ia91.casnav1@ac-versailles.fr ou ce.ia91.casnav2@ac-versailles.fr 

Adresse postale et physique pour le département des Hauts-de-Seine (92) : DSDEN des Hauts-
de-Seine – CASNAV, 167 avenue Joliot Curie, 92013 NANTERRE 

Adresse Mail : ce.ia92.casnav1@ac-versailles.fr ou ce.ia92.casnav2@ac-versailles.fr 

Adresse postale et physique pour le département du Val d’Oise (95) : DSDEN du Val d’Oise – 
CASNAV 95, Immeuble le Président, 2A avenue des Arpents, 95525 CERGY-PONTOISE 

N° de téléphone : 01.79.81.20.36 
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