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LA RECTRICE, CHANCELIERE DES UNIVERSITES 
 
 
− 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, publiées sur le portail 
métier (périmètre de Rouen) ; 

− Vu le courriel ministériel du 25 avril 2022 fixant les contingents de promotions autorisés pour 
l’avancement à la hors classe des différents corps de personnels enseignants, d’éducation et 
psychologues de l’éducation nationale. 

− Vu l’étude de l’ensemble des 396 professeurs de lycée professionnel promouvables. 
 

 
ARRETE 

 
Article 1er : Les 72 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 

DUMAINE JEAN-BAPTISTE Lettres Histoire 
géographie 

Lycée professionnel Bernard Palissy - 
Maromme 
 

BERRETTA CAROLE lettres histoire géographie Lycée professionnel Georges Dumézil - 
Vernon 

TOURNANT-
MASSELIN 

CATHERINE lettres histoire géographie Lycée professionnel Augustin Hébert - 
Evreux 

CHASSAGNE ESTELLE anglais lettres   
VAQUE DIDIER lettres histoire géographie Lycée professionnel Georges Dumézil - 

Vernon 
RICHARD-
LECLERC 

CHRISTELLE lettres histoire géographie Lycée professionnel Augustin Hébert - 
Evreux 

NICAISE SYLVAINE lettres histoire géographie Lycée professionnel Georges Dumézil -
Vernon 

VAILLANT ANTOINE lettres histoire géographie   
MONNIER STEPHANE lettres histoire géographie Lycée professionnel Bernard Palissy - 

Maromme 
SCHNEIDER JEAN BAPTISTE hôtellerie: services et 

commercialisation 
Section d'enseignement professionnel 
Georges Baptiste - Canteleu 

POULAIN BRUNO génie mécanique - 
maintenance de véhicules 

Section d'enseignement général et 
professionnel adapté Georges Politzer - 
Evreux 

ALCINELLA LUDOVIC génie industriel bois Lycée professionnel Colbert - Le Petit-
Quevilly 
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BARASSI FREDERIC génie industriel bois Lycée professionnel Augustin Boismard - 
Brionne 

CAILLARD SOPHIE éducation artistique et 
arts appliqués 

Lycée professionnel Elisa Lemonnier - Le 
Petit-Quevilly 

BILYK NATHALIE anglais lettres Lycée professionnel Elisa Lemonnier - Le 
Petit-Quevilly 

BOUKOBBAL 
EGOUY 

BELAIDA biotechnologies : santé 
environnement 

Section d'enseignement général et 
professionnel adapté Le Hamelet - Louviers 

GAUCHET NATHALENE Economie et gestion 
option communication et 
organisation 

Section d'enseignement professionnel Le 
Corbusier - Saint-Etienne-du-Rouvray 

MAUBERT PASCAL lettres histoire géographie Lycée professionnel Risle-Seine - Pont-
Audemer 

MAY SYLVIE Economie et gestion 
option comptabilité et 
gestion 

Section d'enseignement professionnel Jean 
Moulin - Les Andelys 

LUCAS CHRISTOPHE génie électrique : 
électronique 

Lycée professionnel Modeste Leroy - Evreux 

FREMAUX ARNAUD mathématiques sciences 
physiques 

Section d'enseignement professionnel 
Ferdinand Buisson - Elbeuf 

BRUNELLO CARINE éducation artistique et 
arts appliqués 

Lycée professionnel Modeste Leroy - Evreux 

SAUNIER MANUEL anglais lettres Lycée professionnel Descartes - Fécamp 
QUEVA JEAN-CHARLES génie industriel structures 

métalliques 
Lycée professionnel Bernard Palissy - 
Maromme 

BOUET MARIE lettres histoire géographie Section d'enseignement professionnel 
Jean-Baptiste Decretot - Louviers 

BERNARD YANN anglais lettres Lycée professionnel Elisa Lemonnier - Le 
Petit-Quevilly 

AMRANI FERIANE anglais lettres Lycée professionnel Emulation Dieppoise - 
Dieppe 

DUFIEUX ISABELLE lettres histoire géographie Lycée professionnel Antoine-Laurent 
Lavoisier - Le Havre 

DECHIR LOUISA hôtellerie: services et 
commercialisation 

Lycée professionnel Jules Le Cesne - Le 
Havre 

SMIDA BEHIJA anglais lettres Lycée professionnel Modeste Leroy - Evreux 
QUINETTE LAETITIA mathématiques sciences 

physiques 
Lycée professionnel Colbert - Le Petit-
Quevilly 

FROMENTIN CHRISTOPHE génie mécanique option 
construction 

Lycée professionnel Emulation Dieppoise - 
Dieppe 

BERNARD SONIA anglais lettres Lycée professionnel Bernard Palissy - 
Maromme 

HERAULT SEBASTIEN génie mécanique option 
productique 

Section d'enseignement professionnel 
Louise Michel - Gisors 

CROMBEZ CLAUDINE Economie et gestion 
option communication et 
organisation 

Section d'enseignement professionnel 
Georges Brassens - Neufchâtel-en-Bray 

AUDIGOU SABINE lettres histoire géographie Section d'enseignement professionnel du 
lycée des métiers du bois et de l'éco-
construction Envermeu 

LEPINE NATHALIE biotechnologies : santé 
environnement 

Lycée général et technologique Gustave 
Flaubert - Rouen 

JOURDAINNE GUILLAUME lettres histoire géographie Lycée professionnel le Hurle-Vent - Le 
Tréport 

HIS-SAUTY KARINE biotechnologies : santé 
environnement 

Lycée professionnel Bernard Palissy - 
Maromme 

BOUTIN JEROME biotechnologies : santé 
environnement 

Lycée professionnel Modeste Leroy - Evreux 

BENARD KARINE anglais lettres Lycée professionnel Augustin Boismard - 
Brionne 

LUCE VINCENT lettres histoire géographie Section d'enseignement professionnel 
Raymond Queneau - Yvetot 

GAUTIER GAELLE chef de travaux de STI 
génie mécanique 

Lycée professionnel Auguste Bartholdi - 
Barentin 
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BERENGER FLORIANE espagnol lettres Lycée professionnel Bernard Palissy -
Maromme 

LEBAS FRANCOIS génie mécanique - 
maintenance de véhicules 

Lycée professionnel Antoine-Laurent 
Lavoisier - Le Havre 

CHARMETEAU ALEXIS anglais lettres Section d'enseignement professionnel 
Schuman-Perret - Le Havre 

DAMOTA JORGE conducteurs routiers Lycée professionnel Antoine-Laurent 
Lavoisier - Le Havre 

DRUDI LYNCEE AGATHE éducation artistique et 
arts appliqués 

Lycée professionnel Georges Dumézil -
Vernon 

YVON OLIVIER génie industriel bois Section d'enseignement général et 
professionnel adapté Louis Philippe - Eu 

NOTHIAS THOMAS lettres histoire géographie Section d'enseignement professionnel du 
Golf - Dieppe 

LAINE LUDOVIC chef de travaux de STI 
génie mécanique 

Lycée polyvalent Schuman-Perret - Le 
Havre 

LAMY-DIONIS EMMANUELLE lettres histoire géographie Lycée professionnel Aristide Briand -Evreux 
BENHADDI AMINA mathématiques sciences 

physiques 
Section d'enseignement professionnel Le 
Corbusier - Saint-Etienne-du-Rouvray 

GOFFETTE-
CORDESSE 

BENEDICTE Economie et gestion 
option commerce et 
vente 

Lycée professionnel le Hurle-Vent - Le 
Tréport 

GAIGEOT EMMANUEL maintenance des systèmes 
mécaniques automatisés 

Lycée professionnel Auguste Bartholdi -
Barentin 

GRANDCAMP CORINNE coordination pédagogique 
et ingéniérie de formation 

Rectorat de l'académie de Rouen 

MARTIN OLIVIER génie électrique : 
électrotechnique 

Lycée professionnel des 4 Cantons - Grieu - 
Rouen 

DUSANTER AGNES Economie et gestion 
option commerce et 
vente 

Lycée professionnel Gustave Flaubert -
Rouen 

MARTIN STEPHANE génie industriel structures 
métalliques 

Lycée professionnel Emulation Dieppoise - 
Dieppe 

CRAS ERWAN mathématiques sciences 
physiques 

Lycée professionnel Augustin Boismard - 
Brionne 

MAGNIER JULIEN génie civil construction et 
économie 

Section d'enseignement professionnel 
Schuman-Perret - Le Havre 

CASTEL JOEL génie civil construction 
réalisation d'ouvrage 

Section d'enseignement professionnel Le 
Corbusier - Saint-Etienne-du-Rouvray 

LECOMTE NICOLAS génie industriel 
construction réparation 
en carrosserie 

Section d'enseignement professionnel Jean 
Moulin - Les Andelys 

ZWAARDEMAKE
R 

DAVID maçonnerie Etablissement régional d'enseignement 
adapté Françoise Dolto - Sotteville-lès-
Rouen 

CHABCHOUB LAMINE lettres histoire géographie Lycée professionnel Elisa Lemonnier - Le 
Petit-Quevilly 

JOUEN DAMIEN éducation artistique et 
arts appliqués 

Lycée professionnel Antoine-Laurent 
Lavoisier - Le Havre 

BORDEZ CHRISTOPHE Economie et gestion 
option commerce et 
vente 

Section d'enseignement professionnel 
Edouard Delamare Deboutteville - Forges-
les-Eaux 

TABOUELLE BEATRICE 
MARIE 

aide technique au chef de 
travaux 

Lycée professionnel Descartes - Fécamp 

COUTANCEAU BEATRICE sciences et techniques 
médico-sociales 

Section d'enseignement professionnel du 
Golf - Dieppe 

RATEL LAURENT boulangerie Section d'enseignement professionnel 
Georges Baptiste - Canteleu 

CHEVALLIER CYRILLE conducteurs routiers Lycée professionnel Antoine-Laurent 
Lavoisier - Le Havre 

HIS WILLIAM génie civil équipement 
technique énergie 

Section d'enseignement professionnel 
Schuman-Perret - Le Havre 
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Article 2 : Le secrétaire général de l'académie de Normandie est chargé de l'exécution du présent  
  arrêté. 
 
 

 Fait à Rouen, le 30 mai 2022 
 
 

 
 
Signé : François FOSELLE 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota : 

− La part des femmes parmi les agents promouvables à la hors classe du corps des professeurs de lycée professionnel est de 
46,46%, la part des hommes est de 53,54% 

− La part des femmes parmi les agents promus à la hors classe du corps des professeurs de lycée professionnel est de 45,83%, 
la part des hommes est de 54,17% 

 
 

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  
 


