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SOLIDARITÉS

PROfeSSIOnS SOcIALeS

PReMIeR MInISTRe
_

SecRÉTARIAT D’ÉTAT 
cHARGÉ DeS PeRSOnneS HAnDIcAPÉeS

_ 

Arrêté du 25 mars 2019  portant nomination des membres du jury de l’examen pour l’obten-
tion du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds (CAPEJS) –
sessions 2019

nOR : SSAA1930147A

La secrétaire d’État aux personnes handicapées,
Vu le décret no 86-1151 du 27 octobre 1986 instituant un diplôme d’État intitulé certificat d’apti-

tude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds ;
Vu l’arrêté du 20 août 1987 modifié fixant les modalités de formation, les conditions d’organisa-

tion de l’examen en vue de l’obtention du diplôme d’État intitulé certificat d’aptitude au professorat 
de l’enseignement des jeunes sourds ;

Vu l’arrêté du 18 novembre 2011 fixant la rémunération des agents publics des administrations en 
charge de la santé, de la jeunesse et de la vie associative, des solidarités et de la cohésion sociale, 
de la ville et des sports participant à titre d’activité accessoire à des activités de formation et de 
recrutement, et notamment son article 11 ;

Vu l’arrêté du 21 janvier 2019 portant ouverture au titre de l’année 2019 d’une session d’examen 
pour l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds,

Arrête :

Article 1er

Le  jury d’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des 
jeunes sourds (session 2019) est composé ainsi qu’il suit :

M. Laurent DUBOIS-MAZeYRIe, adjoint au chef du bureau de l’insertion, de la citoyenneté et du 
parcours de vie des personnes handicapées, sous-direction de l’autonomie des personnes handi-
capées et des personnes âgées, représentant le directeur général de la cohésion sociale, président.

M.  Samuel BReTAUDeAU, inspecteur pédagogique et technique des établissements de jeunes 
sourds.

Mme claire KORB, inspectrice pédagogique et technique des établissements de jeunes sourds.
Mme  Danièle POISSenOT, inspectrice pédagogique et technique des établissements de jeunes 

sourds.
Mme Laure BeYReT, professeure à l’InJS de Paris.
M.  Daniel BOULOGne, responsable pédagogique au centre d’éducation pour jeunes sourds 

d’Arras.
Mme cristina GOnZALeZ, professeure à l’institut André-Beulé de nogent-le-Rotrou.
Mme Véronique LAfARGe-VILLAIn, Ien-ASH, académie de Paris.
M. esteban MeRLeTTe, directeur des enseignements de l’InJS de Paris.
Mme corinne TeSnIeRe, directrice de l’InJS de Bordeaux.

Personnes qualifiées (épreuves de certification de la pratique professionnelle)
M. Patrice ADAM, professeur au centre Jacques-cartier à Saint-Brieuc.
M. Youssef ALAMI, professeur à l’InJS de Paris.
Mme Marie-france AnATOLe, inspectrice Ien-ASH à la Martinique.
M. Maximin ASTOURne, inspecteur Ien-ASH à La Réunion.
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Mme carine BARneOUD, professeure à l’institut Plein Vent à Saint-Étienne.
Mme Salomé BeLLeMARe, professeure cAPeJS à l’IRJS de Saint-Jean-de-la-Ruelle.
Mme Géraldine BeRceAUX, professeure à l’IJS La Malgrange à nancy.
Mme claudine BeRTHAULT, directrice du pôle services de l’APSA de Poitiers.
Mme Graziella BOUcHeR, professeure cAPeJS à l’institut Paul-cézanne de fougères.
Mme christine BOULOGne, professeure à l’IJS d’Arras.
Mme Laetitia BRISeBARe, cheffe de service au cAL de Mérignac.
M. frédéric BROSSIeR, directeur de projet à l’InJS de Paris.
Mme Marie-Dominique cAPAPeY, responsable pédagogique à l’IJS de Bourg-la-Reine.
Mme Laurence cARTIeR, responsable pédagogique au SSefS de Sorgues.
Mme chantal cHAILLeT, directrice des enseignements à l’InJS de Bordeaux.
Mme Sylviane cHeSnAIS, responsable pédagogique au cReSDA de Pont-à-Marcq.
M. frédéric cHALIGne, professeur cAPeJS à l’institut André-Beulé de nogent-le-Rotrou.
Mme Isabelle cOURceLLeS, professeure à l’IJS de Bourg-la-Reine.
M. Jean-Marie cRAPeZ, professeur cAPeJS au ceSDA de Montpellier.
M. Julien DAUBeZe, professeur cAPeJS au ceSDA de Montpellier.
M. Benoît DeVOS, professeur cAPeJS à l’InJS de Paris.
Mme Sandra DUcHeSne-BenneJeAn, cheffe de service au centre Auguste-Jacoutot à Strasbourg.
Mme Martine DUMAS, responsable pédagogique de l’institut Plein Vent à Saint-Étienne.
Mme elsa fALcUccI, professeure cAPeJS à l’InJS de Paris.
M. Baptiste fLOReS, professeur à l’InJS de Bordeaux.
Mme nicole fORGeT, inspectrice Ien-ASH de Strasbourg.
M. Pierre GABeRT, inspecteur Ien-ASH d’Orléans.
M. Daniel GILLARD, inspecteur Ien-ASH de Bordeaux.
Mme emmanuelle GLIceRI, professeure cAPeJS à l’InJS de chambéry.
Mme cécile GUILLeRMIn, professeure cAPeJS à l’association AfIS à Bourg-en-Bresse.
Mme Véronique GUILLeT, professeure cAPeJS à la Persagotière à nantes.
M. etienne HAeGeL, directeur adjoint au centre Auguste-Jacoutot de Strasbourg.
Mme nathalie HAMeLIn, professeure cAPeJS à l’institut André-Beulé de nogent-le-Rotrou.
M. Baptiste HAUDOS de POSSeSSe, professeur cAPeJS à l’InJS de Paris.
Mme Valérie JAnIn, professeure cAPeJS à Bourg-en-Bresse.
Mme Magali JeAnneS, professeure cAPeJS au centre Gabriel-Deshayes d’Auray.
M. Marc KeRnen, directeur à l’IJS d’Auray.
Mme cécile LAnUQUe, cheffe de service au pôle sensoriel des Landes à Mont-de-Marsan.
Mme Sylvie LeBLeU, professeure cAPeJS à l’IRJS de Saint-Jean-de-la-Ruelle.
Mme najat Le DUIGOU, professeure cAPeJS à l’InJS de Paris.
Mme cécile LeGeR, professeure cAPeJS au centre charlotte-Blouin d’Angers.
Mme  Murielle MAcKOWSKI, cheffe de service pédagogique au centre Jacques-cartier à 

Saint-Brieuc.
M. Philippe MAnGIn, directeur des enseignements à l’InJS de Metz.
M. Olivier MARcHAL, professeur de LSf, enseignant au cnfeDS.
Mme nathalie MeYeT, directrice des enseignements à l’InJS de chambéry.
M. Richard nOMBALLAIS, directeur des enseignements à l’InJS de chambéry.
Mme florence OLHAGARAY, cheffe de service au centre de La Ressource à La Réunion.
Mme catherine POLLI, cheffe de service pédagogique à la Malgrange à nancy.
Mme POLLY-GROSSeLeT Vanessa, directrice des enseignements à l’InJS de Bordeaux.
Mme corinne POnS, professeure à l’InJS de chambéry, enseignant au cnfeDS.
Mme Roselyne PRUnIeR, responsable pédagogique à la Providence à Alençon.
Mme Dominique QUeLARD, cheffe de service à la Malgrange à nancy, enseignante au cnfeDS,
Mme Valérie RAMBAUD, professeure cAPeJS à l’InJS de chambéry.
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Mme Laure ReY, coordonnatrice Ue au cDDS de Rodez.
M.  eric RUeL, enseignant référent surdité et dysphasie du bassin chambérien, direction des 

services départementaux de l’éducation nationale de Savoie.
Mme françoise SALAÜn, cheffe de service au SSefS de Melun.
M. Sandy SABATÉ, professeur cAPeJS à l’InJS de Paris.
M. Yohann SeneLAS, professeur à l’IRJS de Poitiers.
Mme Geneviève STROZYK-AUBRUn, inspectrice Ien-ASH de la Guadeloupe.
M. Serge THIeRY, directeur pédagogique à la Malgrange à nancy.
Mme nathalie TUMAHAI, professeure cAPeJS au centre charlotte-Blouin d’Angers.
M. Laurent TUneZ, professeur cAPeJS au ceSDA de Montpellier.
M. christian ULHMAnn, directeur de l’institut Le Bruckhof à Strasbourg.
Mme Maryse VALLAT, professeure cAPeJS à l’InJS de chambéry.
Mme elodie VenTI, professeure cAPeJS à l’InJS de Metz.
Mme Anita VILeTTe, professeure cAPeJS à l’institut André-Beulé de nogent-le-Rotrou.
Mme Vicky WALcZAK, directrice des enseignements à l’InJS de Paris.
M. Sylvain WIeSe, professeur cAPeJS à l’InJS de Bordeaux.

Article 2

L’examen du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds (cAPeJS) 
est classé dans le groupe 2.

Article 3

Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.

ait lef 25 mars 2019.

 Pour la ministre et par délégation :
 L’adjointe au directeur général de la cohésion sociale,
 CéCile Tagliana


		2019-05-15T13:43:57+0200
	75015 Paris
	D.I.L.A.




