
   

 

DIVISION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS, 
 D’EDUCATION ET DES PSYCHOLOGUES  

DE L’EDUCATION NATIONALE 
 
 
 

La rectrice de la région académique Normandie, 
Rectrice de l’académie de Normandie, chancelière des universités, 

 
 

- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l'État ; 
- Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de 
lycée professionnel ; 
- Vu les lignes directrices de gestion ministérielles relatives aux promotions et à la valorisation des 
parcours professionnels des personnels du ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des 
Sports du 22 octobre 2020 publiées au bulletin officiel du 5 novembre 2020 ; 
- Vu les lignes directrices de gestion de l’académie de Normandie relatives à la promotion et à la 
valorisation des parcours professionnels des personnels enseignants du second degré public, des 
personnels d’éducation et des psychologues de l’éducation nationale ; 
- Vu le contingent ministériel de promotions autorisé pour l’avancement à la hors classe des 
professeurs de lycée professionnel du périmètre de Caen ; 
- Vu l’étude de l’ensemble des promouvables, soit 319.  
 

ARRETE 
 
Article 1er : Les 58 professeurs de lycée professionnel de classe normale dont les noms suivent, 

inscrits sur le tableau d’avancement établi au titre de l’année 2022 pour l’accès à la 
hors classe de leur corps, sont nommés professeurs de lycée professionnel hors classe 
à compter du 1er septembre 2022 : 

 
Nom Prénom Discipline Etablissement 

ALLAM MARTINE 
Economie et gestion option 
communication et 
organisation 

Rectorat de l'Académie de Normandie à Caen 
Caen 

BAILLY FRANCOISE Lettres histoire géographie 
Section d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent Robert de Mortain Mortain-Bocage 

BALIN STEPHANE Chef de travaux tertiaire 
Lycée professionnel Camille Claudel - Lycée des 
métiers des services Caen 

BEHUE CATHERINE 
Biotechnologies : santé 
environnement 

Section d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent Jean Guéhenno Flers 

BERNIER BENOIT 
Economie et gestion option 
comptabilité et gestion 

Rectorat de l'Académie de Normandie à Caen 
Caen 

BLIN LOLITA 
Economie et gestion option 
communication et 
organisation 

Section d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent Mezeray/Gabriel Argentan 

BOUKOBBAL SALAH 
Génie électrique : 
électrotechnique 

Collège Diderot Cherbourg-en-Cotentin 

BOURGAULT PASCAL Génie industriel bois 
Section d'enseignement professionnel du Lycée 
polyvalent Napoléon L'Aigle 

BRANTHONNE ARMEL 
Génie mécanique option 
construction 

Section d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent Claude Lehec Saint-Hilaire-du-
Harcouët 

BROCHARD SYLVIE Espagnol lettres 
Section d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent Curie-Corot Saint-Lô 

CADOT CHRISTA 
Economie et gestion option 
communication et 
organisation 

Lycée professionnel Jean Mermoz Vire 
Normandie 

CARUHEL JEROME 
Génie électrique : 
électrotechnique 

Section d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent Jean Guéhenno Flers 

CHOTARD DAWN Anglais lettres 
Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Caen 
Caen 

COURCHANT SYLVIE 
Economie et gestion option 
comptabilité et gestion 

Section d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent François Rabelais Ifs 

DAVERGNE COSTENTIN NADEIGE Anglais lettres 
Section d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent Robert de Mortain Mortain-Bocage 
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DAVOULT TRISTAN Lettres histoire géographie 
Lycée professionnel Camille Claudel - Lycée des 
métiers des services Caen 

DECOSSE ANNE Lettres histoire géographie 
Section d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent des Andaines La Ferté Macé 

DELALANDE CLARISSE Anglais lettres 
Section d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent Alexis de Tocqueville Cherbourg-en-
Cotentin 

DELAVILLE BRUNO 
Economie et gestion option 
comptabilité et gestion 

Section d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent Julliot de La Morandière Granville 

DEMESLAY ESTELLE Anglais lettres Lycée professionnel Flora Tristan La Ferté Macé 

DEVEAUX DAVID 
Génie civil construction et 
économie 

Section d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent Pierre Simon de Laplace Caen 

DUCOULOMBIER RICHARD 
Génie industriel structures 
métalliques 

Etablissement régional d'enseignement adapté 
Yvonne Guégan Hérouville-Saint-Clair 

DUDOUIT CAROLINE 
Mathématiques sciences 
physiques 

Section d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent Julliot de La Morandière Granville 

FERRAND VALERIE 
Economie et gestion option 
comptabilité et gestion 

Section d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent Jules Verne Mondeville 

FLEURY CHRISTIAN 
Maintenance des systèmes 
mécaniques automatisés 

Section d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent Claude Lehec Saint-Hilaire-du-
Harcouët 

GARNIER LAURENT 
Maintenance des systèmes 
mécaniques automatisés 

Section d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent Jules Verne Mondeville 

GENIER MARIE 
Sciences et techniques 
biologiques et sociales 

Lycée professionnel Edmond Doucet - Lycée des 
métiers de la production industrielle des 
ouvrages en bois et des services aux entreprises 
Cherbourg-en-Cotentin 

GIRARD STEPHANIE 
Hôtellerie : services et 
commercialisation 

Etablissement régional d'enseignement adapté 
Robert Doisneau Saint-Lô 

GODARD SANDRINE Lettres histoire géographie 
Section d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent Alexis de Tocqueville Cherbourg-en-
Cotentin 

GOUPILLOT GWLADYS 
Mathématiques sciences 
physiques 

Section d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent Pierre Simon de Laplace Caen 

HAMEL EMMANUELLE 
Economie et gestion option 
communication et 
organisation 

Lycée professionnel Edmond Doucet - Lycée des 
métiers de la production industrielle des 
ouvrages en bois et des services aux entreprises 
Cherbourg-en-Cotentin 

JOUANNE BENOIT Génie industriel bois 
Lycée professionnel Thomas Pesquet - Lycée des 
métiers- Coutances 

LABAUME STEPHANE 
Génie mécanique option 
construction 

Lycée professionnel Marcel Mezen - Lycée des 
métiers de l'automobile et du transport Alençon 

LANGLOIS CHRISTELLE 
Economie et gestion option 
commerce et vente 

Lycée professionnel Sauxmarais - Lycée des 
métiers de l'automobile, de l'industrie des 
procédés et de la relation client Cherbourg-en-
Cotentin 

LAVILLE LAURENT 
Génie électrique : 
électrotechnique 

Lycée général Emile Letournel de Saint-Pierre 
Saint pierre 

LE BOUDER NADEGE Anglais lettres 
Section d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent François Rabelais Ifs 

LE RENARD SANDRINE 
Mathématiques sciences 
physiques 

Section d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent Julliot de La Morandière Granville 

LEROY CATHERINE Lettres histoire géographie 
Lycée professionnel Thomas Pesquet - Lycée des 
métiers- Coutances 

LEVAST SANDRINE 
Mathématiques sciences 
physiques 

Section d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent Alexis de Tocqueville Cherbourg-en-
Cotentin 

LIENAFA MARC-MICHEL Lettres histoire géographie 
Section d'enseignement professionnel du Lycée 
polyvalent Paul Cornu Lisieux 

LONG ADELINE 
Mathématiques sciences 
physiques 

Lycée professionnel Jean Mermoz Vire 
Normandie 

MAHMOUD NOHA 
Biotechnologies : santé 
environnement 

Etablissement régional d'enseignement adapté 
Yvonne Guégan Hérouville-Saint-Clair 

MASSELIS EMERIC Lettres histoire géographie 
Section d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent Jules Verne Mondeville 

MESNIER BRIGITTE Génie industriel textile et cuirs 
Lycée professionnel Victor Lépine - Lycée des 
métiers d'arts appliqués à la création et au bien-
être Caen 

MONTOIS CELINE Anglais lettres 
Lycée professionnel Jean Mermoz Vire 
Normandie 

MOREAU HELENE 
Mathématiques sciences 
physiques 

Section d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent Curie-Corot Saint-Lô 
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NICOLLET CORINNE 
Economie et gestion option 
communication et 
organisation 

Lycée professionnel Edmond Doucet - Lycée des 
métiers de la production industrielle des 
ouvrages en bois et des services aux entreprises 
Cherbourg-en-Cotentin 

OLIVIER STEPHANIE Anglais lettres 
Section d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent Mezeray/Gabriel Argentan 

PATRY DESCHAMPS CAROLINE Anglais lettres 
Section d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent Arcisse de Caumont Bayeux 

PELLEGRINO SOPHIE Anglais lettres 
Lycée professionnel Marcel Mezen - Lycée des 
métiers de l'automobile et du transport Alençon 

PIGNOT LAURENT 
Génie industriel structures 
métalliques 

Section d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent Alexis de Tocqueville Cherbourg-en-
Cotentin 

PLANTROSE DIDIER 
Hôtellerie restauration option 
techniques culinaires 

Lycée professionnel Flora Tristan La Ferté Macé 

POLIXENE STEPHANIE 
Economie et gestion option 
commerce et vente 

Section d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent Mezeray/Gabriel Argentan 

POT CORINNE 
Biotechnologies : santé 
environnement 

Section d'enseignement professionnel du Lycée 
polyvalent Paul Cornu Lisieux 

POZZO DINO 
Génie mécanique option 
construction 

Section d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent Claude Lehec Saint-Hilaire-du-
Harcouët 

ROUCHON HERVE 
Génie civil équipement 
technique énergie 

Section d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent Pierre Simon de Laplace Caen 

TESSIER JOHANN 
Mathématiques sciences 
physiques 

Section d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent Charles Tellier Condé-en-Normandie 

THOMINE LOIC 
Maintenance des systèmes 
mécaniques automatisés 

Section d'enseignement professionnel du lycée 
polyvalent Alexis de Tocqueville Cherbourg-en-
Cotentin 

 
 
Article 2 :  Le secrétaire général de l'académie de Normandie est chargé de l'exécution du 

présent arrêté. 
 
 
 Fait à Caen, le 31 mai 2022 

 
 

Pour la Rectrice et par délégation 
Le Secrétaire Général d’Académie Adjoint 

Directeur des Relations et des Ressources Humaines 
 

Signé : François FOSELLE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voies et délais de recours 
 

Si vous estimez devoir contester cette décision, vous pouvez former :  
- Soit un recours gracieux ou hiérarchique, 
- Soit un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente. Ce recours n'a pas d'effet suspensif. 
 
Si vous avez d'abord exercé un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision, le délai pour former un 
recours contentieux est de 2 mois* : 
- à compter de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ; 
- ou à compter de la date d'expiration du délai de réponse de 2 mois dont disposait l'administration, en cas de décision implicite de rejet du recours gracieux ou 
hiérarchique. 
 
Dans les cas très exceptionnels où une décision explicite est de rejet intervient dans un délai de 2 mois après la décision implicite – c'est à dire dans un délai de 4 mois à 
compter de la notification de la présente décision – vous disposerez à nouveau d'un délai de 2 mois* à compter de la notification de cette décision explicite pour 
former un recours contentieux. 
En cas de recours contentieux, vous pouvez saisir le tribunal administratif au moyen de l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site internet 
www.telerecours.fr.  
* 4 mois pour les agents demeurant à l'étranger  


