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Circonscription de l’Éducation Nationale de Voiron 2
Inspecteur de l’Éducation Nationale
Fabien VALLIER

Secrétaire
Karine LEDY

RDV de carrière
Évaluation d’écoles ou de cycles
Carte scolaire
Suivi des enquêtes
Pilotage et formation des directeurs d’école
Pilotage du RASED et du pôle ressources
Suivi des structures spécifiques : ULIS école / UPE2A
Pilotage de l’ensemble des dossiers suivis par les CPC
Pilotage du plan de formation continue des enseignants
Relations avec les communes
Politique éducative globale
Relations avec les chefs d’établissement des collèges de secteur / conseils école-collège
Suivi des enseignants néo-titulaires et des nouveaux directeurs / Suivi et validation des enseignants stagiaires
Accompagnement des enseignants

Conseillère pédagogique
Frédérique BOUVIER
Gestion des modules GAIA
Culture et ENS : rencontre des
structures et gestion des projets
(ADDIVE, Pays d’arts et d’histoire,
TREMA…)
Gestion des évaluations
Accompagnement au CAFIPEMF
Organisation des dispositifs accueil PS
Suivi des projets innovants
« plus de maîtres que de classes »
EMILE
Référent français
Groupe départemental matenelle

Conseillère pédagogique
Caroline CAMPO

Référente numérique
Sidonie FROMENTIN

Accueil physique et téléphonique
Gestion du courrier, de la messagerie et de l’agenda de l’IEN
Relations avec les services de la DSDEN
Gestion des absences et des remplacements
Vérification des présences dans GAIA
Organisation des stages de réussite
Gestion des conventions de stage

Enseignant UPE2A
Adeline FABRE

Enseignants référents
Cécile JOKOVIC
Caroline CLAUSTRIER

Laetitia LENOIR

Gestion stages départementaux
Lien avec le RASED et le pôle ressource
Dossier EPS :
EPS : agréments
SortieSco
partenariats
(ETAPS, associations)
Formations EPS / Danse
Projets d’intervention
Assistante de prévention :
DUER PPMS
Référent mathématiques
Groupe départemental EPS
et mathématiques

Formations didactiques et pédagogiques / Magistère
Publication d’articles pédagogiques sur le site de circonscription
CEC et stages LEC
Suivi des projets d’écoles
Accompagnement des enseignants
Contrôle instructions à domicile

Formation aux usages du numérique
Intégration du numérique dans les
Projets pédagogiques

Mise en service
des sites internet d’école
Maintenance du site
de circonscription et publication
d’articles en lien avec le numérique

Personne ressource
pour les écoles accueillant
des élèves allophones
arrivants EANA et
des enfants du voyage

Ressources LVE
Olivier BALTASSAT
Nicolas PICOD

Aide à l’accueil et à la
scolarisation des enfants
en situation de handicap
Cellule d’écoute pour toute
question relative
à la scolarité des enfants
en situation de handicap

RASED
Trois antennes : nord, centre, sud

Relations avec le guichet unique
Conseil auprès des élus pour la
maintenance et l’achat
du matériel informatique
Groupe départementaux :
TICE

Personne ressource
en langues vivantes
étrangères

Aide spécialisée aux élèves
en difficulté

