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Versement d’archives du 25/08/2014 
 
Historique du producteur 
 
A partir de 1802, les enseignants du secondaire sont soumis à une double hiérarchie. Auprès de la 
hiérarchie administrative (Inspecteur d’Académie et recteur), à la fois centralisée et verticale, 
l’Inspection Générale de l’Éducation nationale (IGEN) formée d’ d’inspecteurs assure la hiérarchie 
pédagogique contrôlant la totalité des contenus et de la pédagogie. Un inspecteur suit alors 
quelques centaines de professeurs. L’inspection générale de l’Éducation nationale (IGEN) est un 
corps placé sous l’autorité directe du ministre de l’Education nationale. Composée de groupes 
disciplinaires et de spécialités, elle assure une mission permanente de contrôle, d'étude, 
d'information, de conseil et d'évaluation. 
 
Le corps des inspecteurs pédagogiques régionaux (IPR) est créé en 1964. Motivée d'abord par la 
nécessité d'inspecter les maîtres de l'enseignement privé dont la loi Debré du 31 décembre 1959 
prévoit la rémunération par l'État, cette création est mise à profit pour suppléer l’Inspection 
générale  de l’Éducation nationale qui n’est plus en mesure d’assurer l’évaluation des enseignants 
du second degré, chaque année plus nombreux. En 1960, le ratio entre inspecteurs et enseignants 
est en effet de 1 pour 1500 contre 1 pour 500 en 1948 (Discours Jean-Pierre Rioux, Inspecteur 
général de l’Éducation nationale et historien, le 6 septembre 2002 au Collège de France).  
Nommés par l’IGEN, ces inspecteurs interviennent habituellement sur le ressort de l’académie à 
laquelle ils sont rattachés administrativement tout en continuant de dépendre de l’IGEN.  
 
Le décret no 61-1355 du 12 décembre 1961 fixe les limites de l’académie de Paris au district de la 
région parisienne (future région d’Île-de-France), tout en adjoignant « à titre transitoire », le 
département de l’Oise, qui sera finalement rattaché à l’académie d’Amiens en 1964. En 1971, 
l’académie de Paris s’étend ainsi aux huit départements de la région parisienne. L’accroissement 
considérable des élèves, des étudiants et corollairement des personnels administratifs et 
techniques rendant malaisée la gestion de cet ensemble. Il est alors décidé par décret n°71-1023 
du 22 décembre 1971 de scinder, à compter du 19 février 1972, l’académie originelle en trois 
parties constituant les académies de Créteil, Paris et Versailles. 
 
En mai 1976, on recense, une quarantaine d’inspecteurs pédagogiques régionaux rattachés 
administrativement à l’académie de Paris, placés sous l’autorité du doyen de l’inspection, 
inspecteur de l’académie de Paris et dotés d’un secrétariat commun situé au 22, rue Vauquelin 
dans le cinquième arrondissement de Paris. Ces inspecteurs sont compétents dans les disciplines 
suivantes : allemand, administration (PEGC, examens), anglais, biochimie-biologie, dessin, 
espagnol, hébreu, histoire et géographie, italien, lettres, mathématiques, sciences économiques et 
sociales, sciences et techniques économiques, sciences naturelles, sciences physiques, 
techniques industrielles, travaux manuels. 
 
D’ordinaire, une académie coordonne et harmonise les activités de plusieurs inspections 
académiques ; elle est l’instance d’appel des diverses commissions départementales. À Paris, 
pour la première fois, l’assise territoriale d’un rectorat et d’une inspection académique coïncident ; 
il s’ensuit une répétition des tâches et le rectorat ne peut plus assumer ses fonctions de 
coordinateur et d’harmonisateur en face d’une seule inspection académique dénommée direction 
des services d’enseignement de Paris. Pour pallier ces inconvénients et faciliter le fonctionnement 
des services administratifs, le décret n°76-879 du 17 septembre 1976 a conduit à la création d’un 
nouvel organisme fait de la fusion du rectorat et de la direction des services d’enseignement de 
Paris. 
 
Ce décret stipule notamment :  
« …. L’inspecteur d’académie de Paris, directeur des services académiques d’éducation est 
l’adjoint du recteur de l’académie de Paris pour toutes les questions relatives aux écoles, aux 
collèges et lycées. » 
 



 

Ce directeur a donc sous sa responsabilité une nouvelle direction des services académiques 
d’éducation (DSAEN) dont les divisions sont regroupées dans un immeuble neuf, situé 20 rue 
Curial dans le dix-neuvième arrondissement de Paris. Sur ce site, se retrouve installé le secrétariat 
commun aux inspecteurs pédagogiques régionaux auparavant situé rue Curial. Il déménage à 
nouveau en 1996, au 94 de l’avenue Gambetta dans le vingtième arrondissement de Paris, suivant 
les services de la DSAEN dans leurs nouveaux locaux. Ce secrétariat est commun aux corps 
d’inspection des IA-IPR et des IEN-ET et EG. 
 
Dans un premier temps nommés et contrôlés par les IGEN, les IPR changent de tutelle dans la 
prolongation de la loi d’orientation sur l’éducation n°89-486 du 10 juillet 1989. Le décret du 18 
juillet 1990 les places sous la seule autorité du recteur et leurs missions sont élargies au profit d’un 
rôle de conseillers experts. En 1990, les inspecteurs ayant vocation à exercer en académie ont été 
regroupés en deux corps statutaires : le corps des IA-IPR et le corps des inspecteurs de 
l'Éducation nationale (IEN). Ce dernier corps regroupe les inspecteurs chargés d'une 
circonscription du premier degré (IEN CCPD), les inspecteurs couvrant le champ de 
l'enseignement professionnel et de l'apprentissage (inspecteurs de l'enseignement technique : 
IEN-ET et inspecteurs de l'enseignement général : IEN-EG), les inspecteurs de l'information et de 
l'orientation (IEN-IO). 
 
La logique de cette tentative de rationalisation des corps d'inspection obéit à un principe de 
séparation de champs : les IA-IPR couvrent le champ de l'enseignement général et technologique 
des lycées et collèges, les IEN les autres champs, celui du premier degré, de l'enseignement 
professionnel et de l'apprentissage, de l'AIS et de l'orientation. Cette distinction de compétences 
est faite par le décret du 18 juillet 1990. Les IA-IPR ont compétence pour inspecter les personnels 
de direction, les directeurs de CIO, les professeurs agrégés et les enseignants des CPGE ; ils 
peuvent être détachés dans les fonctions d'IA-DSDEN ou être nommés conseillers des recteurs 
(DAET, DAFCO, CSAIO, etc.). Les IEN peuvent être conseillers des IADSDEN. 
 
Le décret n°90-675 du 18 juillet 1990 « portant statuts particuliers des inspecteurs pédagogiques 
régionaux-inspecteurs d’académie (IPR-IA) et des inspecteurs de l’éducation nationale (IEN) » 
définit, dans son article 2, les missions de ces inspecteurs sous ces termes [Ils] : 
« veillent à la mise en œuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de 
l’éducation. A cet effet, dans le cadre du programme de travail académique arrêté conjointement 
par l'inspecteur général de l'éducation nationale correspondant académique et le recteur de 
l'académie, ils ont vocation à exercer sous l'autorité de ce dernier les missions ci-après: 
- Ils évaluent dans l'exercice de leur compétence pédagogique le travail individuel et le travail en 
équipe des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des écoles, des collèges et des 
lycées et concourent à l'évaluation de l'enseignement des disciplines, des unités d'enseignement, 
des procédures et des résultats de la politique éducative (…).  
- Ils inspectent, selon les spécialités qui sont les leurs, les personnels enseignants, d'éducation et 
d'orientation des écoles, des collèges et des lycées et s'assurent du respect des objectifs et des 
programmes nationaux de formation, dans le cadre des cycles d'enseignement; ils sont chargés 
des missions d'inspection prévues par l'article L.119-1 du code du travail. 
- Ils participent à l'animation pédagogique dans les formations initiales, continues et par 
alternance, prêtent leur concours à l'élaboration des projets d'établissement et collaborent avec 
l'inspection générale de l'Éducation nationale pour l'évaluation des expériences pédagogiques et 
leur généralisation. 
- Ils ont vocation à participer au recrutement et à la formation des personnels de l'Éducation 
nationale et à l'organisation des examens. 
- Ils assurent des missions d'expertise dans ces différents domaines ainsi que pour l'orientation 
des élèves, les examens, la gestion des personnels éducatifs et dans le choix des équipements 
pédagogiques. 
En outre, le recteur de l'académie peut confier à des inspecteurs de l'éducation nationale et à des 
inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie, pour une durée déterminée, dans le 
cadre départemental ou académique, des missions particulières. 
II. - Par décision du recteur d'académie, les inspecteurs de l'Éducation nationale peuvent 
notamment être chargés d'une circonscription d'enseignement du premier degré ou exercer des 



 

fonctions de conseil auprès de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de 
l'Éducation nationale dans les domaines des enseignements primaire, technique, professionnel et 
de l'apprentissage, de l'information et de l'orientation, de l'adaptation, de l'intégration et de la 
psychologie scolaires. 
Lorsqu'ils sont chargés d'une circonscription du premier degré, les inspecteurs de l'éducation 
nationale, sous l'autorité des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de 
l'éducation nationale, ont compétence sur les écoles publiques et privées sous contrat du premier 
degré et leurs personnels. 
Les inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie inspectent les personnels de 
direction d'établissements d'enseignement ou de formation, les directeurs de centre d'information 
et d'orientation, les professeurs agrégés, ainsi que les enseignants en fonctions dans les classes 
post baccalauréat. 
Les inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie ont vocation à être détachés 
dans les emplois d'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation 
nationale, et d'inspecteur d'académie adjoint, conformément aux dispositions régissant ces 
emplois. Le ministre chargé de l'éducation peut leur confier les fonctions de délégué académique à 
la formation continue, de directeur du centre régional de documentation pédagogique, de chef des 
services académiques d'information et d'orientation, de conseiller technique auprès du recteur 
d'académie dans les domaines des enseignements techniques, professionnels et de 
l'apprentissage. » 
 
Ce décret est complété par la note de service n°90-143 du 4 juillet 1990 détaillant les missions et 
l’organisation de l’activité des IA-IPR et des IEN et l’arrêté du 25 octobre 1990 portant organisation 
générale des concours de recrutement de ces inspecteurs. 
 
Le principe d'un travail coordonné des deux corps d'inspection est établi par un programme de 
travail académique annuel qui "définit collectivement et, si nécessaire, individuellement, les 
fonctions et tâches que devront assurer les IA-IPR et les IEN". Son rôle essentiel est d’exprimer 
clairement les priorités et de déterminer les équilibres entre les différentes fonctions des 
inspecteurs, de répartir la charge de travail entre ceux-ci. 
 
Si les archives ici décrites couvrent une période d’activité des IA-IPR rattachés à l’académie de 
Paris allant de 1975 à 2000, pour les IEN, elles se limitent, aux années 1997-2000 et aux 
catégories d’inspecteurs de l’Éducation nationale couvrant le champ de l'enseignement 
professionnel et de l'apprentissage (inspecteurs de l'enseignement technique : IEN-ET et 
inspecteurs de l'enseignement général : IEN-EG) 
 
Le rôle de ces différents corps évolue peu puisque l’annuaire de l’académie de Paris formule les 
missions de ces inspecteurs sous cette forme en octobre 1994 : 
 
Les inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie, placés sous la double tutelle 
de l'inspection générale et du directeur de l'académie de Paris, concourent à la mise en œuvre de 
la politique éducative nationale. Ils exercent dans le cadre du programme de travail académique 
arrêté conjointement par le directeur de l'académie de Paris, et par l'inspecteur général de 
l'Éducation nationale correspondant académique, des missions d'évaluation individuelle et 
collective des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation, d'inspection et d'animation 
pédagogique. Ils ont vocation à participer au recrutement et à la formation des personnels et à 
l'organisation des examens. Sous l’autorité d’un doyen, ils sont répartis suivant les disciplines 
suivantes : allemand, anglais, arabe, arts appliqués STI, arts plastiques, biochimie STI, biologie 
STI,  économie et gestion, éducation musicale, éducation physique et sportive, électronique-
électrotechnique STI, espagnol, établissements et vie scolaire, hébreu, histoire et géographie, 
industrie des matériaux souples STI, italien, lettres, mathématiques, philosophie, portugais, russe, 
sciences économiques et sociales, sciences médico-sociales STI, sciences physiques, sciences et 
techniques industrielles (STI), technologie. 
 
Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés des enseignements techniques sous l'autorité du 
directeur de l'académie de Paris assurent l'animation pédagogique des sections d'enseignement 



 

professionnel dans les lycées de l'académie. Ils remplissent des missions d'évaluation individuelle 
et collective, chacun dans sa discipline, des personnels enseignants. Les IEN veillent au bon 
déroulement des examens - baccalauréat professionnel, brevet d'étude professionnel et certificat 
d'aptitude professionnel - de l'élaboration du sujet jusqu'au jury final. Ils sont les interlocuteurs de 
la direction de l'académie de Paris, de la mairie de Paris et du conseil général d'Ile-de-France pour 
tout ce qui concerne l'enseignement professionnel. Certains d'entre eux ont une responsabilité 
plus centrée sur l'apprentissage. Ils participent à la mise en œuvre du plan de travail académique. 
Sous l’autorité d’un doyen, ils sont répartis suivant les disciplines suivantes : lettres-histoire, 
lettres-anglais, économie et gestion, enseignements  industriels, techniques industrielles de 
l’habillement, sciences, biologie et sciences sociales appliquées, enseignement artistique, 
formation continue, apprentissage bâtiment et bois, apprentissage mécanique et électricité, 
apprentissage alimentation, apprentissage services et commerce et apprentissage administratif et 
financier. 
 
En application du décret du 14 janvier 1999, les IPR-IA changent de nom et deviennent IA-IPR. 
 
Historique de la conservation 
 
Ces archives ont fait l’objet de versements successifs des corps d’inspection auprès du service 
des archives qui les a conservées dans ses magasins situés en Sorbonne et au 94 de l’avenue 
Gambetta (7020 Paris). Elles ont été classées et inventoriées en 2014.  
 
 
Evaluation, tri, éliminations 
 
Il n’a pas été procédé à des éliminations au sein des collections de rapports d’inspection en dehors 
des doublons. 
 
Mode de classement 
 
Le plan de classement adopté est le suivant : 
 
Corps d’inspection 
  

Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR) 
  Secrétariat 
   Dossiers communs 
   Dossiers particuliers 
  Collection de rapports d’inspection 
   Année scolaire 

Classement par ordre alphabétique du nom de l’inspecteur avec 
mention de la matière enseignée 

 
Inspecteurs de l’Éducation nationale – Enseignement technique/Enseignement général 
(IEN ET/EG) 
 Collection de rapports d’inspection 
  Année scolaire 

Classement par ordre alphabétique du nom de l’inspecteur avec 
mention de la matière enseignée 

  
Inspecteurs généraux de l’Éducation nationale 
 Collection de rapports d’inspection 
  Année scolaire 

Classement par ordre alphabétique du nom de l’inspecteur avec 
mention de la matière enseignée 

 
 



 

Présentation du contenu  
 
Un rapport d’inspection comprend les informations suivantes : nom de l’enseignant inspecté, nom 
de l’inspecteur, matière enseignée, date de l’inspection, date à laquelle l’enseignant a pris 
connaissance du contenu du rapport, signatures de l’inspecteur et de l’enseignant inspecté. 
Habituellement, au sein du corps du rapport, l’inspecteur présente tout d’abord les circonstances 
de l’inspection, décrit la séance auquel il a assisté et émet un jugement sur les qualités de 
l’enseignant accompagné ou non de conseils à son attention.  
 
On trouve dans le carton 1 des dossiers communs aux inspecteurs pédagogiques régionaux qui 
éclairent sur le fonctionnement de leur secrétariat commun et les missions assurées par ces 
inspecteurs dans leurs rôles d’animation pédagogique, de recrutement  et d’expertise. 
 
L’inspection générale de l’Éducation nationale (IGEN) est un corps placé sous l’autorité directe du 
ministre de l’Education nationale. Toutefois, quand ces IGEN inspectent des professeurs exerçant 
en lycées, leurs rapports sont transmis au secrétariat commun des IA-IPR et IEN ET/EG ce qui 
explique leur présence au sein de ce versement. Seuls leurs rapports sur des professeurs de 
l'enseignement supérieur figurent dans les collections du ministère. 
 
 
Table des sigles 
AIS : adaptation intégration scolaire 
CIO : centre d’information et d’orientation 
CPGE : classes préparatoires aux grandes écoles 
CSAIO : chef du service académique de l’information et de l’orientation 
DAET : délégué académique aux enseignements techniques 
DAFCO : délégué académique à la formation continue 
IA : inspecteur d’académie 
IA-DSDEN : inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'Éducation 
nationale 
IA-IPR : Inspecteur d'académie - inspecteur pédagogique régional 
IEN CCPD : inspecteurs de l’Éducation nationale chargés d'une circonscription du premier degré 
IEN-IO : inspecteurs de, l’Éducation nationale chargés de l'information et de l'orientation 
IEN-ET/EG : inspecteur de l’Éducation nationale – enseignement technique/enseignement général 
IGEN : inspecteur général de l’Éducation nationale 
STI : sciences et techniques industrielles 
 
Sources complémentaires 
 
 
Ce versement complète particulièrement les archives versées par le rectorat de Paris en 1981 aux 
Archives nationales sous la cote 19810118/1-101 et conservées aux Archives de Paris sous la 
cote 3628W1-101 depuis 2011. 
 
Des exemplaires des rapports d’inspection successifs des enseignants de collèges et lycées sont 
habituellement insérés dans les dossiers administratifs et de carrière de ces professeurs. Ces 
dossiers concernant des personnels ayant exercé entre 1975 et 2000, sont aujourd’hui conservés 
par le service des archives du rectorat et seront, pour l’académie de Paris, versés progressivement 
aux Archives nationales et aux Archives de Paris selon les modalités d’échantillonnage fixées par 
la loi. 
 
Archives nationales 
 
Site de Pierrefitte-sur-Seine, versement de l’Éducation nationale  
 

19820334/1-74 Rapports des inspections générales (1965-1980). 



 

19890653/1-26 Rapport d'inspection des IGEN et des IGAEN (juin-1969-novembre 1986). 

19960218/1-14 Dossiers de préparation et rapports des IGEN et des IGAEN (1982-1989). 

20080019/1-28 Rapports d'IGEN et d'IGAENR : inspection de personnels et d'établissements, 
rapports thématiques et géographiques, missions d'audit et d'inspection à l'étranger (1982-1997). 

20120028/1-29 : Rapports de l'Inspection générale de l'Éducation nationale et de l'Inspection 
générale de l'administration de l'Éducation nationale et de la Recherche (1990-2007).  
 
Archives de Paris 
 
3628W 1-101 – Inspection pédagogique : notes concernant les inspecteurs (1900-1980) ; rapports 
d’inspection (1958-1977). 
 
3641W1-571 – Inspection principale de l’enseignement technique (1943-1972). 
 
Bibliographie 
 
 
CAPLAT G (dir.), HAVELANGE I, HUGUET F, LEBEDEFF B, Les inspecteurs généraux de 
l’Instruction publique, dictionnaire biographique, 1802-1914, institut national de la recherche 
pédagogique (INRP), éditions du CNRS, 1986. 
 
Connaitre et reconnaître les inspecteurs de l’éducation nationale, rapport du groupe présidé par 
l’inspecteur général Yves Bottin sur les missions des IEN, l’organisation de leur activité leur 
formation et l’organisation de leur carrière, ministère de la jeunesse de l’éducation nationale et de 
la recherche, janvier 2004. 
 
Direction des Archives de France, Mémoires de lycées, archives et patrimoine, sous la direction de 
T. CHARMASSON et A. LE GOFF, Paris, Direction des Archives de France, INRP, 2003. 
 
Institut national de recherche pédagogique, Histoire de l’éducation, mai 2001 n°90, 
L’établissement scolaire, des collèges d’humanités à l’enseignement secondaire, XVIe-XXe siècles, 
sous la direction de M.-M. COMPÈRE et P. SAVOIE, Service d’histoire de l’éducation de l’I.N.R.P. 
 
Lycées, lycéens et lycéennes. Deux siècles d’histoire. Actes du colloque du 9-10 juillet 2002 
organisé par l’université Paris-IV-Service de l’histoire de l’éducation (SHE) INRP, URA CNRS 397./ 
Sous la dir. de Pierre CASPARD, Jean-Noël LUC et Philippe SAVOIE. – Lyon : INRP, 2005. 
 
MINOT Jacques, L’entreprise éducation nationale, Armand Colin, collection U, Paris, 1970. 
 
VERNEUIL Yves, « Identités et compétences professionnelles dans les années 1920. Les 
professeurs de lycée, les « primaires » et l’inspection d’académie », dans Histoire de l’éducation, 
n°121, 2009, p.43-66. 
 
 
Introduction rédigée par Ludovic Bouvier sous la direction de Stéphanie Méchine responsable du 
service des archives du rectorat de Paris. 
 
 



Archives de Paris. 
3860W. Académie de Paris. Corps d’inspection. - Dossiers communs et rapports d'inspection des inspecteurs 
d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR), inspecteurs de l'Education nationale - enseignement 
technique/enseignement général (IEN-ET/EG) et inspecteurs généraux de l'Education nationale (IGEN), 1975-2000. 
 

1 

Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3860W 1 - 9 Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques 

régionaux (IA-IPR). 
1975 – 2000 

   
3860W 1 Secrétariat. 1975 – 1996 
   
3860W 1 Dossiers communs du secrétariat. 1975 – 1996 
   
3860W 1 Fonctionnement du secrétariat : convocations, circulaires, 

comptes rendus de réunions d'animation pédagogique et du 
service académique d'appui, liste du matériel de sciences 
physiques susceptible d'être attribué dans les lycées, rapport 
sur le déroulement d'une expérimentation, programmes de 
stage, liste des participants convoqués, pétition, notes, rapport 
pédagogique, liste de demandes d'ouvertures de classes 
émanant de lycées, grille d'évaluation pédagogique, rapport 
du groupe de travail "le travail autonome", liste de nouveaux 
inspecteurs, liste des candidats au concours spécial, 
correspondance. 
 

1975 - 1979 

3860W 1 Correspondance reçue, chrono : registres de suivi (mai 1977-
mars 1978 ; mars 1978-octobre 1979). 
 

1977 - 1979 

3860W 1 Correspondance émise, suivi : notes, correspondance, relevés 
de notes attribuées, synthèses de consultation nationale, ordre 
du jour, attestation, convocations, compte-rendu de stage. 

1995 - 1996 

   
3860W 1 Dossiers particuliers. 1977 – 1978 
   
3860W 1 Jacques Chevallier, activités de doyen des inspecteurs 

pédagogiques régionaux (IPR) et président de l'association 
nationale des inspecteurs pédagogiques régionaux (IPR) : liste 
des IPR invités aux journées d'étude de l'inspection générale, 
circulaires, questionnaire dans le cadre d'une enquête 
nationale sur la fonction d'IPR, notes d'information, 
correspondance. 
 

1977 - 1978 

3860W 1 IPR d'anglais : grille d'évaluation pédagogique, note sur les 
objectifs et méthodes dans l'enseignement de l'anglais, note 
sur "la leçon en audio-oral", rapport d'enquête sur 
l'enseignement précoce de l'anglais, notes et comptes rendus 
de réunion sur le soutien scolaire, correspondance. 
 

1977 - 1978 

3860W 1 IPR de mathématiques : rapport sur le soutien et 
l'approfondissement en classe de sixième. 

1978 - 1978 
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3860W 1 IPR de philosophie : note sur les travaux pratiques de CAPES 

pour les maîtres-auxiliaires, note sur une expérience 
d'enseignement philosophique en classe de première, 
correspondance. 
 

1977 - 1978 

3860W 1 IPR de sciences naturelles : note "immunité active, immunité 
passive, classe de 3ème", comptes rendus et notes de réunions 
de groupe de travail et stages sur le projet de programme de 
sciences naturelles en classe de seconde. 
 

1977 - 1978 

3860W 1 IPR de sciences physiques : circulaires, tableau des crédits 
d'équipement en matériel des lycées parisiens, listes de 
participants à des stages de préparation de la mise en 
application de la réforme de l'enseignement des sciences 
physiques, questionnaire, convocation, compte-rendu de 
synthèse sur la préapplication du programme en cinquième, 
correspondance. 
 

1977 - 1978 

3860W 1 IPR de sciences et techniques économiques (STE) : notes de 
réflexions sur les actions à mener, propositions relatives au 
bulletin CRDP, note sur la situation du lycée Jeanne d'Arc, 
note et tableaux de synthèse sur une expérience d'initiation à 
la vie de l'entreprise et à la comptabilité dans les classes de 
quatrième et troisième. 
 

1977 - 1978 

3860W 1 IPR d'éducation manuelle et technique (TME) : liste de 
stagiaires, correspondance. 
 

1977 - 1978 

3860W 1 IPR d'enseignement hôtelier S Perrot : note "armer le futur 
hôtelier à affronter les problèmes humains de l'entreprise", 
comptes rendus de groupe de travail et table ronde sur la 
formation hôtelière, notes de remarques sur le projet 
d'Etiolles, rapport sur le futur lycée d'enseignement 
professionnel prévu à Lunéville, note "enquête sur 
l'organisation de l'inspection dans les écoles hôtelières 
européennes", note sur l'institut international d'hôtellerie 
Baccarat, rapport sur la création éventuelle d'un établissement 
hôtelier pour l'accueil d'étudiants étrangers, questionnaire 
d'enquête, correspondance (1977-1978) ; direction de projet 
pour la mise en place pédagogique du centre de formation 
d'hôtellerie et d'alimentation de Ahwaz en Iran : lettres de 
recommandation, contrats de travail, curriculum vitae, 
rapports de mission, correspondance. 

1977 - 1978 
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3860W 1 – 9 Rapports d'inspection pour les académies de Paris, Créteil 

et Versailles, établissements d'enseignement public et 
privé (collèges et lycées) (nom, matière inspectée). 

1976 – 1978 

   
3860W 1 – 3 Année scolaire 1977-1978. 1977 – 1978 
   
3860W 1 Allain, sciences physiques. 1977 – 1978 
3860W 1 Auba, anglais. 1977 – 1978 
3860W 1 Aubry, musique. 1976 – 1977 
3860W 1 Basterra, espagnol. 1977 – 1978 
3860W 1 Bergeron, sciences et techniques éducatives (STE). 1977 – 1978 
3860W 1 Berho, sciences et techniques éducatives (STE). 1977 – 1978 
3860W 1 Bernard, mathématiques. 1977 – 1978 
3860W 1 Bert, anglais. 1977 – 1978 
3860W 1 Betsch, sciences et techniques éducatives (STE). 1977 – 1978 
3860W 1 Biales, sciences et techniques éducatives (STE). 1977 – 1978 
3860W 1 Breuil, sciences et techniques éducatives (STE). 1977 – 1978 
3860W 1 Buron, sciences et techniques éducatives (STE). 1977 – 1978 
3860W 1 Caspar, sciences et techniques éducatives (STE). 1977 – 1978 
3860W 1 Catelin, mécanique. 1977 – 1978 
3860W 1 Chambon, histoire-géographie. 1977 – 1978 
3860W 1 Chevalier A, mécanique. 1978 – 1978 
3860W 1 Chevallier J, lettres. 1977 – 1978 
3860W 1 Cornud, anglais. 1977 – 1978 
3860W 2 Courtial, mathématiques. 1977 – 1978 
3860W 2 Cros, sciences physiques. 1977 – 1978 
3860W 2 Després, éducation mauelle et technique (EMT). 1977 – 1978 
3860W 2 Doucet, anglais. 1977 – 1978 
3860W 2 Dufour, sciences physiques. 1977 – 1978 
3860W 2 Durand, sciences et techniques éducatives (STE). 1977 – 1978 
3860W 2 Duvernet, lettres. 1977 – 1978 
3860W 2 Egrotti, lettres. 1977 – 1978 
3860W 2 Faure, mathématiques. 1977 – 1978 
3860W 2 Fergusson, sciences naturelles. 1977 – 1978 
3860W 2 Fernandez-Santos, espagnol. 1978 – 1978 
3860W 2 Figarella, biologie. 1977 – 1978 
3860W 2 Gamboa, portugais. 1977 – 1978 
3860W 2 Gattino, sciences naturelles. 1977 – 1978 
3860W 2 Gaudemer, anglais. 1977 – 1978 
3860W 2 Georges, allemand. 1977 – 1978 
3860W 2 Girard, anglais. 1977 – 1978 
3860W 2 Gremy, angais. 1977 – 1978 
3860W 2 Grunenwald, lettres. 1977 – 1978 
3860W 2 Guenin, technologie. 1978 – 1978 
3860W 2 Guigue, histoire. 1977 – 1978 
3860W 2 Guillon, anglais. 1977 – 1978 
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3860W 2 Hazard, mécanique et optique. 1977 - 1978 
3860W 2 Joye, technologie. 1977 - 1978 
3860W 2 Karl, arts plastiques. 1977 - 1978 
3860W 2 Krebs, anglais. 1977 - 1978 
3860W 2 Laforest, philosophie. 1977 - 1978 
3860W 2 Larue, sciences naturelles. 1977 - 1978 
3860W 2 Lazo, mécanique et technologie. 1977 - 1978 
3860W 2 Lebail, sciences physiques. 1977 - 1978 
3860W 2 Lefèvre, philosophie. 1977 - 1978 
3860W 2 Le Louz, technologie. 1977 - 1978 
3860W 2 Lesseur, sciences naturelles. 1977 - 1978 
3860W 2 Lonjarets, mathématiques. 1977 - 1978 
3860W 2 Loupias, musique. 1977 - 1978 
3860W 2 Machecourt, éducation familiale et sociale. 1977 - 1977 
3860W 2 Madricardo, italien. 1977 - 1978 
3860W 2 Martin, histoire-géographie. 1977 - 1978 
3860W 2 Meary, mathématiques. 1977 - 1978 
3860W 2 Medioni, anglais. 1977 - 1978 
3860W 2 Mérat, physique. 1977 - 1978 
3860W 2 Mercier, sciences naturelles. 1977 - 1978 
3860W 2 Mollo, espagnol. 1978 - 1978 
3860W 2 Mozet, lettres. 1977 - 1978 
3860W 2 Nordmann, anglais. 1977 - 1977 
3860W 2 Prunet, sciences physiques. 1977 - 1978 
3860W 2 Raimond,éducation mauelle et technique (EMT). 1977 - 1978 
3860W 2 Raulet, sciences et techniques éducatives (STE). 1977 - 1978 
3860W 2 Ravit, allemand. 1977 - 1978 
3860W 2 Ricard, sciences naturelles. 1978 - 1978 
3860W 3 Rome, histoire-géographie. 1977 - 1978 
3860W 3 Sarcin, éducation mauelle et technique (EMT). 1978 - 1978 
3860W 3 Sarmant, mathématiques. 1977 - 1978 
3860W 3 Thes, sciences économiques et sociales. 1978 - 1978 
3860W 3 Thomas, sciences physiques. 1977 - 1978 
3860W 3 Van de Sande, anglais. 1977 - 1978 
3860W 3 Zeimert, sciences et techniques éducatives (STE). 1977 - 1978 
3860W 3 Zehnnacker, allemand. 1977 - 1978 
3860W 3 Zweyacker, histoire-géographie. 1977 - 1978 
   
3860W 3 Année scolaire 1989-1990. 1989 – 1990 
   
3860W 3 Alibert, éducation physique et sportive (EPS). 1989 - 1990 
3860W 3 Amalbert, économie et gestion. 1989 - 1990 
3860W 3 Aubry, éducation musicale. 1990 - 1990 
3860W 3 Berard, sciences physiques. 1989 - 1990 
3860W 3 Bert, anglais. 1989 - 1990 
3860W 3 Blaise, éducation musicale. 1990 - 1990 
3860W 3 Borguet, sciences et techniques industrielles. 1990 - 1990 
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3860W 3 Bottin, sciences physiques. 1990 - 1990 
3860W 3 Bourraux, histoire géographie. 1989 - 1990 
3860W 3 Chanteux, arts plastiques. 1989 - 1990 
3860W 3 Charle, sciences et techniques industrielles. 1990 - 1990 
3860W 3 Chedozeau, lettres classiques et modernes. 1989 - 1990 
3860W 3 Crawford, espagnol. 1989 - 1990 
3860W 3 Darrigand, éducation physique et sportive (EPS). 1989 - 1990 
3860W 3 Debray, mathématiques. 1989 - 1990 
3860W 3 Delfosse, lettres modernes et classiques. 1989 - 1990 
3860W 3 Duboc, sciences physiques. 1989 - 1990 
3860W 3 Gamboa, portugais. 1989 - 1989 
3860W 3 Gaudemer, anglais. 1989 - 1990 
3860W 3 Gie, sciences physiques. 1989 - 1990 
3860W 3 Gonneau, russe. 1990 - 1990 
3860W 3 Gorini, lettres classiques et modernes. 1990 - 1990 
3860W 3 Goyeau, sciences et techniques industrielles. 1990 - 1990 
3860W 3 Guigue, histoire-géographie. 1990 - 1990 
3860W 3 Guillon, anglais. 1990 - 1990 
3860W 3 Jacquelet, lettres. 1990 - 1990 
3860W 3 Jaillot, éducation musicale. 1989 - 1990 
3860W 3 Le Bail, sciences physiques. 1989 - 1990 
3860W 3 Lepetit-Moussoulos, mathématiques. 1989 - 1990 
3860W 3 Loscot, espagnol. 1989 - 1990 
3860W 3 Mabille, arts plastiques. 1989 - 1990 
3860W 3 Madricardo, italien. 1989 - 1990 
3860W 3 Magliulo, sciences économiques et sociales. 1989 - 1990 
3860W 3 Mantin, sciences physiques. 1990 - 1990 
3860W 3 Marty, lettres classiques et modernes. 1990 - 1990 
3860W 3 Matton, sciences et techniques industrielles. 1989 - 1990 
3860W 3 Mauclerc, sciences et techniques industrielles. 1990 - 1990 
3860W 3 Maucuer, histoire-géographie. 1990 - 1990 
3860W 3 Menasseyre, philosophie. 1989 - 1990 
3860W 3 Mollo, espagnol. 1989 - 1990 
3860W 3 Noblet, technologie. 1989 - 1990 
3860W 3 Ohana, hébreu. 1990 - 1990 
3860W 3 Petit, sciences de la vie et de la terre. 1990 - 1990 
3860W 3 Peytavin, éducation physique et sportive (EPS). 1990 - 1990 
3860W 3 Piat, sciences de la vie et de la terre. 1990 - 1990 
3860W 3 Porcher, scienceset techniques industrielles. 1989 - 1990 
3860W 3 Poujade, anglais. 1990 - 1990 
3860W 3 Richard, sciences médico-sociales. 1990 - 1990 
3860W 3 Schenck, allemand. 1989 - 1990 
3860W 3 Serre, sciences de la vie et de la terre. 1989 - 1990 
3860W 3 Veyrat-Parisien, technologie. 1990 - 1990 
3860W 3 Wuilleme, lettres classiques et modernes. 1989 - 1990 
3860W 3 Zeimert, sciences et techniques économiques. 1989 - 1990 
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3860W 3 Année scolaire 1993-1994. 1993 – 1994 
   
3860W 3 Braidy, lettres classiques et modernes. 1993 - 1994 
   
3860W 4 Année scolaire 1994-1995. 1994 - 1995 
   
3860W 4 Alibert, éducation physique et sportive (EPS). 1995 - 1995 
3860W 4 Barreau, économie et gestion. 1995 - 1995 
3860W 4 Bert, anglais. 1995 - 1995 
3860W 4 Bolliger, sciences économiques et sociales. 1995 - 1995 
3860W 4 Bourraux, histoire géographie. 1994 - 1995 
3860W 4 Bouvatier, mathématiques. 1995 - 1995 
3860W 4 Braidy, lettres classiques et modernes. 1994 - 1995 
3860W 4 Chanteux, arts plastiques. 1995 - 1995 
3860W 4 Chapuis-Werner, anglais. 1995 - 1995 
3860W 4 Charle, sciences et techniques industrielles. 1995 - 1995 
3860W 4 Chauve, philosophie. 1994 - 1995 
3860W 4 Chedozeau, lettres classiques et modernes. 1994 - 1995 
3860W 4 Cherprenet, sciences et techniques industrielles. 1995 - 1995 
3860W 4 Collas, russe. 1995 - 1995 
3860W 4 Coulon, économie et gestion. 1994 - 1995 
3860W 4 Debray, mathématiques. 1994 - 1995 
3860W 4 Deleau, mathématiques. 1994 - 1995 
3860W 4 Domalain, EPS. 1994 - 1995 
3860W 4 Duboc, sciences physiques. 1994 - 1995 
3860W 4 Duchêne, russe. 1995 - 1995 
3860W 4 Favelier, biochimie. 1995 - 1995 
3860W 4 Fontier, italien. 1994 - 1995 
3860W 4 Gamboa, portugais. 1995 - 1995 
3860W 4 Gillet, sciences et techniques industrielles. 1995 - 1995 
3860W 4 Goyeau, sciences et techniques industrielles. 1995 - 1995 
3860W 4 Guigue, histoire-géographie. 1995 - 1995 
3860W 4 Jaillot, éducation musicale. 1994 - 1995 
3860W 4 Jolly, espagnol. 1995 - 1995 
3860W 4 Le Bail, sciences physiques. 1994 - 1995 
3860W 4 Lepetit-Moussoulos, mathématiques. 1994 - 1995 
3860W 4 Loscot, espagnol. 1995 - 1995 
3860W 4 Magliulo, sciences économiques et sociales. 1995 - 1995 
3860W 4 Mantin, sciences physiques. 1995 - 1995 
3860W 4 Marchand, sciences médico-sociales. 1995 - 1995 
3860W 4 Marquet, allemand. 1995 - 1995 
3860W 4 Mathez, mathématiques. 1994 - 1994 
3860W 4 Montaigu, espagnol. 1995 - 1995 
3860W 4 Ohana, hébreu. 1995 - 1995 
3860W 4 Passemard, éducation physique et sportive (EPS). 1995 - 1995 
3860W 4 Petit, sciences de la vie et de la terre. 1994 - 1995 
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3860W 4 Piat, sciences de la vie et de la terre. 1995 - 1995 
3860W 4 Quenardel, technologie. 1995 - 1995 
3860W 4 Roux, mathématiques. 1995 - 1995 
3860W 4 Schenck, allemand. 1995 - 1995 
3860W 4 Secrétan, sciences physiques. 1995 - 1995 
3860W 4 Veyrat-Parisien, technologie. 1994 - 1995 
3860W 4 Vignaud, anglais. 1994 - 1995 
   
3860W 4 – 5 Année scolaire 1995-1996. 1995 – 1996 
   
3860W 4 Alibert, éducation physique et sportive (EPS). 1995 - 1996 
3860W 4 Barreau, économie et gestion. 1996 - 1996 
3860W 4 Bert, anglais. 1996 - 1996 
3860W 4 Biard, sciences physiques. 1996 - 1996 
3860W 4 Boileau, sciences physiques. 1995 - 1996 
3860W 4 Bolliger, sciences économiques et sociales. 1995 - 1996 
3860W 4 Braidy, lettres classiques et modernes. 1995 - 1996 
3860W 4 Chapuis-Werner, anglais. 1996 - 1996 
3860W 4 Charle, sciences et techniques industrielles. 1996 - 1996 
3860W 4 Chauve, philosophie. 1996 - 1996 
3860W 4 Chedozeau, lettres classiques et modernes. 1995 - 1996 
3860W 4 Cherprenet, sciences et techniques industrielles. 1996 - 1996 
3860W 5 Coeur, arts appliqués. 1996 - 1996 
3860W 5 Collas, russe. 1995 - 1996 
3860W 5 Coulon, économie et gestion. 1995 - 1996 
3860W 5 Debray, mathématiques. 1995 - 1996 
3860W 5 Demarez, économie et gestion. 1996 - 1996 
3860W 5 Domalain, éducation physique et sportive (EPS). 1996 - 1996 
3860W 5 Duboc, sciences physiques. 1995 - 1996 
3860W 5 Duchêne, russe. 1996 - 1996 
3860W 5 Etienne, économie et gestion. 1996 - 1996 
3860W 5 Favelier, biochimie. 1996 - 1996 
3860W 5 Fontier, italien. 1995 - 1996 
3860W 5 Gillet, sciences et techniques industrielles. 1995 - 1996 
3860W 5 Goyeau, sciences et techniques industrielles. 1996 - 1996 
3860W 5 Guigue, histoire-géographie. 1995 - 1996 
3860W 5 Jaillot, éducation musicale. 1995 - 1996 
3860W 5 Labat, chinois. 1996 - 1996 
3860W 5 Le bail, sciences physiques. 1995 - 1996 
3860W 5 Lepetit-Moussoulos, mathématiques. 1996 - 1996 
3860W 5 Mantin, sciences physiques. 1995 - 1996 
3860W 5 Marchand, sciences médico-sociales. 1996 - 1996 
3860W 5 Marquet, allemand. 1996 - 1996 
3860W 5 Message, sciences et techniques industrielles. 1996 - 1996 
3860W 5 Minet, arts appliqués. 1996 - 1996 
3860W 5 Moisan, mathématiques. 1996 - 1996 
3860W 5 Montaigu, espagnol. 1995 - 1996 
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3860W 5 Munier, documentation. 1996 - 1996 
3860W 5 Ohana, hébreu. 1996 - 1996 
3860W 5 Passemard, éducation physique et sportive (EPS). 1995 - 1996 
3860W 5 Perraudin, sciences physiques. 1996 - 1996 
3860W 5 Petit, sciences de la vie et de la terre. 1995 - 1996 
3860W 5 Piat, sciences de la vie et de la terre. 1995 - 1996 
3860W 5 Piffault, histoire-géographie. 1996 - 1996 
3860W 5 Quatreville, allemand. 1995 - 1996 
3860W 5 Rak, sciences et techniques industrielles. 1995 - 1996 
3860W 5 Richard, sciences médico-sociales. 1996 - 1996 
3860W 5 Secrétan, sciences physiques. 1995 - 1996 
3860W 5 Sénéchal, lettres. 1996 - 1996 
3860W 5 Veyrat-Parisien, technologie. 1995 - 1996 
3860W 5 Vignaud, anglais. 1996 - 1996 
   
3860W 5 – 6 Année scolaire 1996-1997. 1996 – 1997 
   
3860W 5 Biard, histoire-géographie. 1997 - 1997 
3860W 5 Boileau, sciences physiques. 1997 - 1997 
3860W 5 Bolliger, sciences économiques et sociales. 1997 - 1997 
3860W 5 Bonnard, mathématiques. 1997 - 1997 
3860W 5 Chapuis-Werner, anglais. 1996 - 1997 
3860W 5 Chauve, philosophie. 1997 - 1997 
3860W 5 Chedozeau, lettres classiques et modernes. 1997 - 1997 
3860W 5 Collas, russe. 1997 - 1997 
3860W 5 Coulon, économie et gestion. 1997 - 1997 
3860W 5 Debrabant, sciences économiques et sociales. 1997 - 1997 
3860W 5 Debray, mathématiques. 1996 - 1997 
3860W 5 Delahaye, éducation musicale. 1997 - 1997 
3860W 5 Demarez, économie et gestion. 1997 - 1997 
3860W 5 Desvaux, lettres. 1997 - 1997 
3860W 5 Domalain, éducation physique et sportive (EPS). 1997 - 1997 
3860W 5 Duboc, sciences physiques. 1996 - 1997 
3860W 5 Duchêne, russe. 1997 - 1997 
3860W 5 Eisenbeis, éducation physique et sportive (EPS). 1997 - 1997 
3860W 5 Favelier, biochimie. 1997 - 1997 
3860W 5 Fontier, italien. 1997 - 1997 
3860W 5 Gaussent, allemand. 1996 - 1997 
3860W 5 Guigue, histoire-géographie. 1997 - 1997 
3860W 6 Jaillot, éducation musicale. 1996 - 1997 
3860W 6 Lepetit-Moussoulos, mathématiques. 1996 - 1997 
3860W 6 Madricardo, italien. 1996 - 1997 
3860W 6 Mantin, sciences physiques. 1996 - 1997 
3860W 6 Marchand, sciences médico-sociales. 1996 - 1997 
3860W 6 Message, sciences et techniques industrielles. 1997 - 1997 
3860W 6 Montaigu, espagnol. 1996 - 1997 
3860W 6 Ohana, hébreu. 1997 - 1997 
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3860W 6 Pantaloni, italien. 1997 - 1997 
3860W 6 Passemard, éducation physique et sportive (EPS). 1997 - 1997 
3860W 6 Perraudin, sciences physiques. 1996 - 1997 
3860W 6 Piat, sciences de la vie et de la terre. 1997 - 1997 
3860W 6 Rak, sciences et techniques industrielles. 1997 - 1997 
3860W 6 Richard, sciences médico-sociales. 1997 - 1997 
3860W 6 Ruget, mathématiques. 1996 - 1996 
3860W 6 Seiler, sciences économiques et sociales. 1997 - 1997 
3860W 6 Sénéchal, lettres. 1997 - 1997 
3860W 6 Tahhan, arabe. 1997 - 1997 
3860W 6 Turck, économie-gestion, technologie. 1997 - 1997 
3860W 6 Vignaud, anglais. 1996 - 1997 
   
3860W 6 – 7 Année scolaire 1997-1998. 1997 – 1998 
   
3860W 6 Biard, histoire-géographie. 1998 - 1998 
3860W 6 Boileau, sciences physiques. 1998 - 1998 
3860W 6 Charle, sciences et techniques industrielles. 1998 - 1998 
3860W 6 Chauve, philosophie. 1998 - 1998 
3860W 6 Coeur, arts appliqués. 1998 - 1998 
3860W 6 Collas, russe. 1997 - 1998 
3860W 6 Debrabant, sciences économiques et sociales. 1998 - 1998 
3860W 6 Delahaye, éducation musicale. 1998 - 1998 
3860W 6 Demarez, économie et gestion. 1997 - 1998 
3860W 6 Desvaux, lettres. 1997 - 1998 
3860W 6 Domalain, éducation physique et sportive (EPS). 1997 - 1998 
3860W 6 Duboc, sciences physiques. 1998 - 1998 
3860W 6 Duchêne, russe. 1998 - 1998 
3860W 6 Eisenbeis, éducation physique et sportive (EPS). 1997 - 1998 
3860W 6 Favelier, biochimie. 1998 - 1998 
3860W 6 Fontier, italien. 1998 - 1998 
3860W 6 Gamboa, portugais. 1998 - 1998 
3860W 6 Gaussent, allemand. 1998 - 1998 
3860W 6 Gavrilovic, sciences et vie de la terre. 1998 - 1998 
3860W 6 Gillet, sciences et techniques industrielles. 1998 - 1998 
3860W 6 Goyeau, sciences et techniques industrielles. 1997 - 1998 
3860W 6 Gremy, anglais. 1998 - 1998 
3860W 6 Laffitte, lettres. 1997 - 1998 
3860W 6 Lepetit-Moussoulos, mathématiques. 1997 - 1998 
3860W 6 Mantin, sciences physiques. 1998 - 1998 
3860W 6 Marchal, mathématiques. 1997 - 1998 
3860W 6 Marchand, sciences médico-sociales. 1998 - 1998 
3860W 6 Menasseyre, philosophie. 1998 - 1998 
3860W 6 Message, sciences et techniques industrielles. 1998 - 1998 
3860W 6 Minet, arts appliqués. 1998 - 1998 
3860W 6 Montaigu, espagnol. 1997 - 1998 
3860W 7 Néant, histoire-géographie. 1997 - 1998 
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3860W 7 Ohana, hébreu. 1998 - 1998 
3860W 7 Passemard, éducation physique et sportive (EPS). 1997 - 1998 
3860W 7 Piat, sciences de la vie et de la terre. 1997 - 1998 
3860W 7 Piazzini, sciences de la vie et de la terre. 1997 - 1998 
3860W 7 Rak, sciences et techniques industrielles. 1997 - 1998 
3860W 7 Sénéchal, lettres (théâtre). 1997 - 1998 
3860W 7 Turck, économie-gestion, technologie. 1998 - 1998 
3860W 7 Vignaud, anglais. 1997 - 1998 
   
3860W 7 – 8 Années 1998-1999. 1998 – 1999 
   
3860W 7 Biard, histoire-géographie. 1998 - 1999 
3860W 7 Boileau, sciences physiques. 1998 - 1999 
3860W 7 Boussat, éducation physique et sportive (EPS). 1998 - 1999 
3860W 7 Charle, sciences et techniques industrielles. 1999 - 1999 
3860W 7 Chauve, philosophie. 1999 - 1999 
3860W 7 Coeur, arts appliqués. 1999 - 1999 
3860W 7 Collas, russe. 1999 - 1999 
3860W 7 Debrabant, sciences économiques et sociales. 1998 - 1999 
3860W 7 Delahaye, éducation musicale. 1999 - 1999 
3860W 7 Demarez, économie et gestion. 1998 - 1999 
3860W 7 Desvaux, lettres. 1998 - 1999 
3860W 7 Duboc, sciences physiques. 1999 - 1999 
3860W 7 Duchêne, russe. 1998 - 1999 
3860W 7 Eisenbeis, éducation physique et sportive (EPS). 1998 - 1999 
3860W 7 Favelier, biochimie. 1999 - 1999 
3860W 7 Fontier, italien. 1999 - 1999 
3860W 7 Gamboa, portugais. 1998 - 1999 
3860W 7 Gaussent, allemand. 1999 - 1999 
3860W 7 Gillet, sciences et techniques industrielles. 1999 - 1999 
3860W 7 Gislot, arts appliqués. 1999 - 1999 
3860W 7 Goyeau, sciences et techniques industrielles. 1998 - 1999 
3860W 7 Laffitte, lettres. 1998 - 1999 
3860W 7 Lepetit-Moussoulos, mathématiques. 1998 - 1999 
3860W 7 Mantin, sciences physiques. 1999 - 1999 
3860W 7 Mauhourat, sciences physiques. 1998 - 1999 
3860W 7 Marchal, mathématiques. 1998 - 1999 
3860W 7 Marchand, sciences médico-sociales. 1999 - 1999 
3860W 8 Message, sciences et techniques industrielles. 1999 - 1999 
3860W 8 Minet, arts appliqués. 1999 - 1999 
3860W 8 Montaigu, espagnol. 1999 - 1999 
3860W 8 Néant, histoire-géographie. 1998 - 1999 
3860W 8 Ohana, hébreu. 1999 - 1999 
3860W 8 Passemard, éducation physique et sportive (EPS). 1998 - 1999 
3860W 8 Piat, sciences de la vie et de la terre. 1999 - 1999 
3860W 8 Piazzini, sciences de la vie et de la terre. 1998 - 1999 
3860W 8 Rak, sciences et techniques industrielles. 1998 - 1999 
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3860W 8 Sénéchal, lettres. 1998 - 1999 
3860W 8 Turck, économie-gestion, technologie. 1999 - 1999 
3860W 8 Vignaud, anglais. 1998 - 1999 
   
3860W 8 – 9 Années 1999-2000. 1999 – 2000 
   
3860W 8 Biard, histoire-géographie. 1999 - 2000 
3860W 8 Bonnard, mathématiques. 2000 - 2000 
3860W 8 Bottin, sciences physiques. 2000 - 2000 
3860W 8 Boyer, danois. 2000 - 2000 
3860W 8 Chanteux, arts plastiques. 2000 - 2000 
3860W 8 Charle, sciences et techniques industrielles. 2000 - 2000 
3860W 8 Chauve, philosophie. 2000 - 2000 
3860W 8 Coeur, arts appliqués. 2000 - 2000 
3860W 8 Collas, russe. 1999 - 2000 
3860W 8 Coulon, économie et gestion. 1999 - 2000 
3860W 8 Couret, sciences et techniques industrielles. 2000 - 2000 
3860W 8 Debrabant, sciences économiques et sociales. 1999 - 2000 
3860W 8 Delahaye, éducation musicale. 1999 - 2000 
3860W 8 Demarez, économie et gestion. 1999 - 2000 
3860W 8 Desvaux, lettres. 1999 - 2000 
3860W 8 Dutard, éducation physique et sportive (EPS). 1999 - 2000 
3860W 8 Favelier, biochimie. 1999 - 1999 
3860W 8 Fontier, italien. 1999 - 2000 
3860W 8 Gaussent, allemand. 1999 - 2000 
3860W 8 Gillet, sciences et techniques industrielles. 1999 - 2000 
3860W 8 Gislot, arts appliqués. 1999 - 1999 
3860W 8 Gosselet, sciences médico-sociales. 1999 - 2000 
3860W 8 Goyeau, sciences et techniques industrielles. 1999 - 1999 
3860W 8 Guehenneux, arts appliqués. 2000 - 2000 
3860W 8 Hébert, sciences physiques. 1999 - 2000 
3860W 8 Laffitte, lettres. 2000 - 2000 
3860W 8 Le Goff, sciences physiques. 2000 - 2000 
3860W 8 Lepetit-Moussoulos, mathématiques. 1999 - 2000 
3860W 9 Marchal, mathématiques. 1999 - 2000 
3860W 9 Marchand, sciences médico-sociales. 2000 - 2000 
3860W 9 Mauhourat, sciences physiques. 2000 - 2000 
3860W 9 Message, sciences et techniques industrielles. 2000 - 2000 
3860W 9 Montaigu, espagnol. 1999 - 2000 
3860W 9 Néant, histoire-géographie. 1999 - 2000 
3860W 9 Pahon, sciences biologiques et sciences sociales appliquées. 1999 - 2000 
3860W 9 Passemard, éducation physique et sportive (EPS). 1999 - 2000 
3860W 9 Piat, sciences de la vie et de la terre. 2000 - 2000 
3860W 9 Piazzini, sciences de la vie et de la terre. 1999 - 2000 
3860W 9 Prouillac, histoire. 2000 - 2000 
3860W 9 Sénéchal, lettres. 1999 - 2000 
3860W 9 Tahhan, arabe. 2000 - 2000 
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3860W 9 Vignaud, anglais. 1999 - 2000 
3860W 9 Weill, lettres. 1999 - 2000 
   
3860W 9 – 10 Inspecteurs de l'Éducation nationale - Enseignement 

technique / Enseignement général (IEN-ET/EG). 
1997 – 2000 

   
3860W 9 Année scolaire 1997-1998. 1997 – 1998 
   
3860W 9 Allard, enseignements industriels. 1997 - 1998 
3860W 9 Amara, enseignements industriels. 1997 - 1998 
3860W 9 Barbey, enseignements industriels. 1997 - 1998 
3860W 9 Berthon, lettres-espagnol. 1997 - 1998 
3860W 9 Bougault, économie-gestion. 1997 - 1998 
3860W 9 Bouvier, économie-gestion. 1997 - 1998 
3860W 9 Castano, sciences biologiques et sciences sociales appliquées. 1997 - 1998 
3860W 9 Collet, économie-gestion. 1997 - 1998 
3860W 9 Delahousse, économie-gestion. 1997 - 1998 
3860W 9 Fabbro, sciences biologiques et sciences sociales appliquées. 1997 - 1998 
3860W 9 Formentin, enseignements industriels habillement et services. 1997 - 1998 
3860W 9 Goarant, lettres-anglais. 1997 - 1998 
3860W 9 Grimault-Rivière, arts appliqués. 1997 - 1998 
3860W 9 Hallouin, économie-gestion. 1997 - 1998 
3860W 9 Legay, lettres histoire. 1997 - 1998 
3860W 9 Letemplier, économie-gestion. 1997 - 1998 
3860W 9 Ludwiczak, économie-gestion. 1997 - 1998 
3860W 9 Moreau, lettres-histoire. 1997 - 1998 
3860W 9 Pahon, sciences biologiques et sciences sociales appliquées. 1997 - 1998 
3860W 9 Rymdzionek-Message, sciences et techniques industrielles. 1997 - 1998 
3860W 9 Uffredi, sciences et techniques industrielles. 1997 - 1998 
3860W 9 Verdier, mathématiques-sciences. 1997 - 1998 
3860W 9 Vernay, apprentissage mécanique-électricité. 1997 - 1998 
   
3860W 9 Année scolaire 1998-1999. 1998 – 1999 
   
3860W 9 Albert, apprentissage-alimentation. 1998 - 1999 
3860W 9 Allard, enseignements industriels. 1998 - 1999 
3860W 9 Amara, enseignements industriels. 1998 - 1999 
3860W 9 Bougault, économie-gestion. 1998 - 1999 
3860W 9 Bouvier, économie-gestion. 1998 - 1999 
3860W 9 Castano, sciences biologiques et sciences sociales appliquées. 1998 - 1999 
3860W 9 Collet, économie-gestion. 1998 - 1999 
3860W 9 Delahousse, économie-gestion. 1998 - 1999 
3860W 9 Delfosse, lettres modernes et classiques. 1998 - 1999 
3860W 9 Fabbro, sciences biologiques et sciences sociales appliquées. 1998 - 1999 
3860W 9 Goarant, lettres-anglais. 1998 - 1999 
3860W 9 Grimault-Rivière, arts appliqués. 1998 - 1999 
3860W 9 Hallouin, économie-gestion. 1998 - 1999 
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3860W 9 Legay, lettres-histoire. 1998 - 1999 
3860W 9 Letemplier, économie-gestion. 1998 - 1999 
3860W 9 Ludwiczak, économie-gestion. 1998 - 1999 
3860W 9 Morin, sciences et techniques industrielles. 1998 - 1999 
3860W 9 Pahon, sciences biologiques et sciences sociales appliquées. 1998 - 1999 
3860W 9 Parisel, économie-gestion. 1998 - 1999 
3860W 9 Rymdzionek-Message, sciences et techniques industrielles-

habillement. 
1998 - 1999 

3860W 9 Tejedor, sciences et techniques industrielles. 1998 - 1999 
3860W 9 Uffredi, sciences et techniques industrielles. 1998 - 1999 
3860W 9 Verdier, mathématiques-sciences. 1998 - 1999 
3860W 9 Vernay, apprentissage mécanique-électricité. 1998 - 1999 
   
3860W 10 Année scolaire 1999-2000. 1999 – 2000 
   
3860W 10 Albert, apprentissage-alimentation. 1999 - 2000 
3860W 10 Alexandre, économie-gestion. 1999 - 2000 
3860W 10 Amara, enseignements industriels. 1999 - 2000 
3860W 10 Bareille, mathématiques-sciences. 1999 - 2000 
3860W 10 Bougault, économie-gestion. 1999 - 2000 
3860W 10 Bouvier, économie-gestion. 1999 - 2000 
3860W 10 Castano, sciences biologiques et sciences sociales appliquées. 1999 - 2000 
3860W 10 Collet, économie-gestion. 1999 - 2000 
3860W 10 Delfosse, lettres modernes et classiques. 1999 - 2000 
3860W 10 Fabbro, sciences biologiques et sciences sociales appliquées. 1999 - 2000 
3860W 10 Guerrini, sciences-mathématiques. 1999 - 2000 
3860W 10 Goarant, lettres-anglais. 1999 - 2000 
3860W 10 Grimault-Rivière, arts appliqués. 1999 - 2000 
3860W 10 Hallouin, économie-gestion. 1999 - 2000 
3860W 10 Legay, histoire-géographie. 1999 - 2000 
3860W 10 Letemplier, économie-gestion. 1999 - 2000 
3860W 10 Ludwiczak, économie-gestion. 1999 - 2000 
3860W 10 Morin, sciences et techniques industrielles. 1999 - 2000 
3860W 10 Rymdzionek-Message, sciences et techniques industrielles. 1999 - 2000 
3860W 10 Tejedor, sciences et techniques industrielles. 1999 - 2000 
3860W 10 Uffredi, sciences et techniques industrielles. 1999 - 2000 
3860W 10 Verdier, mathématiques-sciences. 1999 - 2000 
3860W 10 Vernay, apprentissage mécanique-électricité. 1999 - 2000 
   
3860W 10 Inspecteurs généraux de l'Éducation nationale (IGEN). 1995 – 2000 
   
3860W 10 Année scolaire 1995-1996. 1995 – 1996 
   
3860W 10 Ruget, mathématiques. 1995 - 1996 
3860W 10 Madricardo, italien. 1995 - 1996 
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3860W 10 Année scolaire 1996-1997. 1996 – 1997 
   
3860W 10 Baconnet, lettres. 1997 - 1997 
3860W 10 Cahuzac, sciences et techniques industrielles. 1997 - 1997 
   
3860W 10 Année scolaire 1997-1998. 1997 – 1998 
   
3860W 10 Asselineau, anglais. 1997 - 1998 
3860W 10 Attali, mathématiques. 1998 - 1998 
3860W 10 Badet, espagnol. 1998 - 1998 
3860W 10 Bardeau, sciences et techniques médico-sociales. 1997 - 1997 
   
3860W 10 Bolliger, sciences économiques et sociales. 1998 – 1998 
   
3860W 10 Cantarel, sciences et techniques industrielles. 1998 - 1998 
3860W 10 Ceard, lettres. 1998 - 1998 
3860W 10 Daniel, sciences physiques. 1998 - 1998 
3860W 10 Davydoff, russe. 1998 - 1998 
3860W 10 Henry, lettres. 1998 - 1998 
3860W 10 Meyer, arts appliquées. 1998 - 1998 
3860W 10 Moussa, mathématiques. 1998 - 1998 
3860W 10 Perez, portugais. 1998 - 1998 
3860W 10 Perraudin, sciences physiques. 1998 - 1998 
3860W 10 Pietryk, sciences physiques. 1998 - 1998 
3860W 10 Rinderknech, lettres. 1998 - 1998 
3860W 10 Rioux, histoire et géographie. 1998 - 1998 
3860W 10 Roussin, italien. 1998 - 1998 
3860W 10 Roux, mathématiques. 1997 - 1998 
3860W 10 Ruget, mathématiques. 1998 - 1998 
3860W 10 Simler, sciences économiques et sociales. 1998 - 1998 
3860W 10 Trotin, lettres. 1998 - 1998 
3860W 10 Van der Oord, mathématiques. 1997 - 1998 
3860W 10 Voisin, lettres. 1997 - 1998 
3860W 10 Warusfel, mathématiques. 1998 - 1998 
3860W 10 Weill, lettres. 1998 - 1998 
3860W 10 Weinland, lettres. 1998 - 1998 
3860W 10 Zanotti, lettres. 1998 - 1998 
   
3860W 10 Années 1998-1999. 1998 – 1999 
   
3860W 10 Bolliger, sciences économiques et sociales. 1998 - 1999 
3860W 10 Chauvois, économie et gestion. 1999 - 1999 
3860W 10 Daniel, sciences physiques. 1998 - 1999 
3860W 10 Le Vot, sciences de la vie et de la terre. 1998 - 1998 
3860W 10 Leroy, lettres. 1998 - 1999 
3860W 10 Moisan, mathématiques. 1998 - 1999 
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3860W 10 Moussa, mathématiques. 1998 - 1999 
3860W 10 Piednoir, sciences et techniques industrielles. 1999 - 1999 
3860W 10 Pietryk, sciences physiques. 1999 - 1999 
3860W 10 Rioux, histoire et géographie. 1999 - 1999 
3860W 10 Roux, mathématiques. 1999 - 1999 
3860W 10 Ruget, mathématiques. 1998 - 1998 
3860W 10 Simler, sciences économiques et sociales. 1999 - 1999 
3860W 10 Souchet, philosophie. 1998 - 1999 
3860W 10 Tahhan, arabe. 1999 - 1999 
3860W 10 Van der Oord, mathématiques. 1998 - 1999 
3860W 10 Vivet, lettres. 1999 - 1999 
3860W 10 Warusfel, mathématiques. 1998 - 1999 
3860W 10 Weill, lettres. 1998 - 1998 
3860W 10 Zanotti, lettres. 1999 - 1999 
   
3860W 10 Années 1999-2000. 1999 – 2000 
   
3860W 10 Asselineau, anglais. 2000 - 2000 
3860W 10 Daniel, sciences physiques. 1999 - 2000 
3860W 10 Duchêne, russe. 1999 - 2000 
3860W 10 Godé, anglais. 2000 - 2000 
3860W 10 Langrognet, arts plastiques. 2000 - 2000 
3860W 10 Menasseyre, philosophie. 2000 - 2000 
3860W 10 Moussa, mathématiques. 1999 - 1999 
3860W 10 Perez, portugais. 2000 - 2000 
3860W 10 Poirier, philosophie. 1999 - 2000 
3860W 10 Raulet, économie-gestion. 1999 - 2000 
3860W 10 Rioux, histoire et géographie. 1999 - 2000 
3860W 10 Rojat, sciences de la vie et de la terre. 2000 - 2000 
3860W 10 Roux, mathématiques. 2000 - 2000 
3860W 10 Ruget, mathématiques. 1999 - 2000 
3860W 10 Sarmant, sciences physiques. 1999 - 2000 
3860W 10 Secrétan, sciences physiques. 2000 - 2000 
3860W 10 Van der Oord, mathématiques. 2000 - 2000 
3860W 10 Warusfel, mathématiques. 1999 - 2000 
3860W 10 Waysbord-Loing, lettres. 1999 - 1999 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


