PROVISEUR
M. MARGUERITAT
•Représentant de l’Etat
•Organisation générale du lycée
•Mise en œuvre de la pédagogie
•Décisions d’orientation

SERVICE DE GESTION
M. PLANEILLE-RESTANY

DIRECTEUR DELEGUE AUX ENSEIGNEMENTS
TECHNOLOGIQUES
M. PEREZ
05.56.69.39.69

•Gestion de la demi-pension
•Paiement des bourses
•Organisation du financement de
toutes les activités du lycée

PROVISEURE ADJOINTE
Mme VILAR

SECRETARIAT PROVISEUR
•Gestion des emplois du temps
•Organisation des examens
•Suivi des élèves en difficulté
•Affectation des élèves
•CROUS (retour dossier, validation et suivi sur l’année…)
•Suivi des conventions de stage
•Dispenses d’EPS supérieures à 3 mois
•Diplômes de BTS

SECRETARIAT SCOLARITE
Mme SAVINEAU

•Coordination de la filière tertiaire (pré et post-bac)
•Gestion des bourses ERASMUS
•Aide et conseil

•Suivi des élèves
•Diplômes du BAC
•Les bourses et le fonds social
•Certificats de scolarité

ENTRETIEN ET SERVICES

PROFESSEURS PRINCIPAUX ET
AUTRES PROFESSEURS

•Confection des repas
•Entretien des locaux

ELEVES DELEGUES

L’ÉLÈVE
ET SA
FAMILLE

•Représentation des élèves

ACCUEIL
Mme SARRAZYN
05.56.69.60.50

•Enseignement et évaluation
•Aide à l’orientation et au travail scolaire
•(organisation, méthode, rythme…)

•Recherches documentaires
•Lectures
•Prise de rendez-vous avec le conseiller d’orientation

• Accueil physique et téléphonique des élèves
et des familles

VIE SCOLAIRE
Mme GOUVERNEUR-NIVARD et Mme LEVY
et assistants d’éducation
05.56.69.67.77
•Accueil des élèves et de leur famille
•Suivi des élèves en relation avec le professeur principal
•Gestion des absences et des autorisations diverses
•Organisation de la vie lycéenne
•Prise de rendez-vous avec le conseiller d'orientation

DOCUMENTALISTE
Mme PEILLET

ASSISTANTE SOCIALE
Mme TANGUY-PONS
05.56.69.67.70
•Ecoute, conseil et confidentialité
•Difficultés familiales
•Relation d’aide Elève/Famille/Vie scolaire
•Aide à la scolarité
•Protection de l’enfance

INFIRMIERE
Mme CHOQUET
05.56.69.67.70
•Accueil, accompagnement des élèves
•Organisation des urgences et des soins
•Soins infirmiers (à la demande de la famille et de
la communauté éducative, PAI)
•Education à la santé
•Veille sanitaire, épidémiologie
•Intégration des élèves atteints de handicap

PSYCHOLOGUE DE L’EDUCATION NATIONALE
EN CHARGE DE L’ORIENTATION
Mme GRANGER

PAPS (Pôle d’Accompagnement
à la Persévérance Scolaire)
Mme BAZERQUE
05.56.69.84.75
• Accueil et suivi des élèves inscrits au PRI
•Prévention du décrochage scolaire

•Orientation pendant les études
•Etudes supérieures
•Les métiers
•Projet personnel

