EVALUATIONS DES FONCTIONNAIRES STAGIAIRES
DES PARCOURS ADAPTES P4 P5 P6

Il est rappelé que tous ces stagiaires devront être évalués comme les FS du parcours 1 (P1) mais
non notés (hors oral professionnel et écrits réflexifs).
Toutefois, il est demandé à chaque enseignant de signaler au référent de parcours toute attitude
d’un stagiaire de ce parcours qui pourrait justifier un avis défavorable du directeur de l’ESPE à sa
titularisation. Une appréciation défavorable de chaque enseignant peut en effet être motivée
par :
 Une attitude en cours qui nuit au travail collectif du groupe de stagiaires,
 Une non-implication par un refus de rendre le travail qui pourrait être régulièrement
demandé,
 Un refus de se soumettre aux évaluations,
 Des fraudes avérées comme le plagiat pour les productions à remettre.
Une ou plusieurs appréciations défavorables ne conduisent pas systématiquement à un avis
défavorable pour la titularisation.
Date limite de remise des avis défavorables aux référents :
Semestre 3 : à venir
Semestre 4 : à venir
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Les parcours disciplinaires préparés sous la mention MEEF 2nd degré
et les référents (coordonnées)

Université de Poitiers

Composante

Parcours MEEF

Référents ESPE
franck.dupont@univ-poitiers.fr eric.ouvrard@univ-poitiers.fr

Mathématiques
didier.gaulon@univ-poitiers.fr

Sciences
Fondamentales
Appliquées

Sciences industrielles
pour l’ingénieur

laurent.goumy@univ-poitiers.fr

Sciences Physiques &
Chimiques

eric.nieutin@univ-poitiers.fr

Sciences de la vie et de
la terre

yannick-joseph.lhommedet@ac-poitiers.fr
celine.teillet@ac-poitiers.fr

Lettres
nathalie.niel@ac-poitiers.fr
christian.fradin@univ-poitiers.fr katy.garnier-colas@ac-poitiers.fr

Anglais
anne.gobin@ac-poitiers.fr

Lettres et
Langues

severine.grillet@ac-poitiers.fr

Allemand
elvire.doukoure@ac-poitiers.fr

Italien

bianca.abram@univ-poitiers.fr (Bianca Concolino)
christine.saivres@univ-poitiers.fr

Espagnol
marie.quesney@ac-poitiers.fr

Sciences
Humaines et
Arts

Philosophie

brice.casanova@ac-poitiers.fr

Histoire Géographie

fabienne.gaudineau@univ-poitiers.fr

Musique et
enseignement musical

frederique.darthout@univ-poitiers.fr

Sciences économiques
et sociales

david.henaux@univ-poitiers.fr
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Faculté des
Sciences du
Sport

PLP

ESPE

Education physique et
sportive

jerome.boissinot@ac-poitiers.fr
jean.michel.hebert@univ-poitiers.fr

Mathématiques et
Sciences

eric.nieutin@univ-poitiers.fr

Lettres-HistoireGéographie

lidwine.ripoche@ac-poitiers.fr

Economie-Gestion

joelle.garaude@ac-poitiers.fr

Autres disciplines

corinne.gregoire@ac-poitiers.fr

Encadrement éducatif

stephane.bravard@univ-poitiers.fr

Université de La Rochelle
Parcours MEEF

Référent ESPE

Composante
Mathématiques

frederic.testard@univ-lr.fr

Sciences
Fondamentales
Appliquées

Physique-Chimie

jean.rene.cherouvrier@univ-lr.fr

SVT

mickael.airaud@univ-lr.fr

FLASH

Histoire Géographie

tangi.villerbu@univ-lr.fr
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