
ENCADREMENT ET DOMAINES D’INTERVENTION 
ACADEMIQUES 

 

À la rentrée de septembre 2021, l'équipe est constituée de 5 IA-IPR. 

 

 

Responsabilités académiques 

 

Estève  

Aubouër 

Syham 

Ghemri 

Olivier  

Mondet 

Christophe  

Kreiss 

Samia  

Memlouk 

Bac - 3 bac +3 : 

Partenariats 

enseignement 

supérieur 

Correspondant 

DANE et 

Technologies 

numériques pour 

l’enseignement 

(GREID) 

Groupe de 

pilotage du projet 

académique 

Mission égalité fille 

garçon et lutte 

contre 

l’homophobie 

Site web éco 

gestion 

Correspondant 

DAFPIC (mixité 

des publics en 

BTS, 

apprentissage, 

GRETA) 

Pilotage économie 

sociale et solidaire 

Co-pilote Classes 

passerelles 

Cordées Bac Pro 

– BTS Services 

Référent JOJ 

Correspondant de 

district 

Référent REP+ 

Correspondant

e Délégation 

académique à 

l'action 

culturelle et à 

l'éducation 

artistique 

(DAAC) 

 

Correspondant 

DANE et 

Technologies 

numériques 

pour 

l’enseignement 

(GREID) 

 

GT prévention 

des RPS 

(risques 

psycho-

sociaux) 

 

Mission Valeurs 

de la 

République 

 

Correspondant

e 

« international » 

DAREIC 

Correspondant

e de district 

Référente REP 

+ 

Correspondant 

SIEC (pour les 

missions non 

couvertes par la 

répartition 

indiquée plus 

bas) 

 

Correspondant 

Banque de 

France – 

Éducation 

financière 

 

Correspondant 

« Partenariats 

entreprises » 

(DAFPIC) 

 

Groupe de 

valorisation de la 

voie 

technologique 

 

Jury DDFPT 

 

Membre CAPA 

Certifiés 

(suppléant) 

 

Correspondant 

de district 

 

Référent REP + 

Correspondant 

Remplacements 

(DPE2) 

 

Correspondant 

Gestion 

(institutionnelle) 

des ressources 

humaines (DRH, 

DPE 7) 

 

Plan académique 

de formation et 

d’animation 

(DAFOR) 

 

Correspondant 

« handicap » 

 

Référent 

académique 

DGEMC 

 

Membre comité de 

déontologie 

 

Correspondant de 

district 

Correspondante 

académique de la 

discipline (bureau 

doyen, secrétariat 

recteur, etc.) 

Correspondante 

stagiaires : 

Stagiaires 

concours, listes 

d’aptitude, 

détachements, 

BOE, etc. (DRH, 

DPE7, DOS) 

 

Plan académique 

de formation et 

d’animation 

(DAFOR) 

 

Présidente des 

commissions 

académiques 

d’appel 

disciplinaire 

Relations INSPÉ 

Site web éco 

gestion 

Mission 

développement de 

l’oralité 

Mission évaluation 

des établissements 

Correspondante de 

district 

Référente REP+ 

  



Pilotage par spécialité de baccalauréat et filières BTS : animation et suivi des 

enseignements 

Estève  

Aubouër 

Syham 

Ghemri 

Olivier  

Mondet 

Christophe  

Kreiss 

Samia  

Memlouk 

Gestion et Finance 

(GF) en STMG 

 

STS Comptabilité 

gestion (CG) 

 

STS Gestion du 

Transport et 

logistique 

associée (GTLA) 

 

STS Management 

Opérationnel de la 

sécurité (MOS) 

 

Diplôme de 

comptabilité et 

gestion (DCG) 

 

CPGE ECT 

 

CPGE ENS 

Cachan 

Ressources 

humaines et 

communication 

(RHC) en 

STMG 

STS Gestion de 

la PME 

STS Support à 

l’Action 

Managériale 

(SAM) 

Management 

dans les STS 

(CI et COM) 

STS 

Commerce 

international 

(CI) 

Économie et 

gestion dans 

les STS 

industrielles 

STS : 

enseignement 

d’économie – 

droit (CI) 

Systèmes 

d’Information de 

Gestion (SIG) en 

STMG 

 

STS Services 

informatiques aux 

organisations 

(SIO) 

 

Filière Hôtellerie : 

STHR et BTS 

MHR 

 

STS Banque 

 

STS Tourisme 

 

STS Professions 

immobilières 

(PIM) 

 

STS Audiovisuel 

 

Management en 

STMG 

 

SELO (DNL) 

 

DGEMC (terminale 

générale) 

 

STS Management 

commercial 

opérationnel (MCO) 

 

STS Assurances 

 

STS Notariat 

 

Économie et 

gestion dans les 

STS services à la 

personne 

 

STS : 

enseignement 

CEJM 

Mercatique en 

STMG 

 

Droit et économie 

en STMG 

 

STS Négociation 

digitalisation 

relation client 

(NDRC) 

 

STS 

Communication 

 

STS Technico 

commerciaux 

(TC) 

 

STS : 

enseignement 

CEJM 

Animations 

diverses : 

 

- Neuro éducation 

 

- Entretiens 

enseignants-

entreprises 

 

- Animations de la 

mission égalité 

filles-garçons 

Animations 

diverses : 

 

- Concours 

d’éloquence 

- Animations en 

lien avec la 

mission Valeurs 

de la 

République 

Animations 

diverses : 

- Partenariat 

Banque de 

France, Citéco 

- Prix Citéco-BdF 

de l’excellence 

économique en 

STMG (inter-

académique), 

EDUCFI 4e, 

GECLY 

 

- Café 

économique de 

Bercy 

Animations 

diverses : 

 

- Les « rendez-vous 

de l’économie et 

gestion » ou - Les 

journées du 

management 

(national) 

 

Animations 

diverses : 

- Concours des 

métiers de la Com 

- Concours de 

plaidoirie 

- Les matinales 

de l’écrit 

- Animations en 

lien avec la 

mission Oralité 

 

- Groupes de 

réflexion : 

Travailler 

l’écrit en ECG 

 

 


