DIRECTION DES LYCEES

Directeur JP.MASSIERA

Secrétariat
P.Toledo

Chargée de communication
(DINF)
J.Caramella

Directeur adjoint R.BONO

Mission commandes
publiques et marchés
publics
- Assistance juridique et
administrative
- Passation des marchés de
la direction et exécution
J.Peyrol

Mission Sécurité Prévention

Service des Technologies de l’Information
Éducatives (STIE)
Chef de service /Directeur Adjoint E.MAZO

- Prévention des risques dans les
ERP, code du travail
- Commissions de sécurité
- Programmation de formation
- Participation plans communaux
de sauvegarde
M;Vandevoir - H.Ville
Secrétariat
C.Garavel

- Mise en réseau VDIE JM.Gambino
- Infrastructures réseau (serveurs, actifs…) et aspects
techniques marché postes de travail C.Castellani
- Accès Haut débit, sécurité informatique et expertise
système/réseau L.Farinetti
- Environnement numérique éducatif – CORRELYCE J.Moreno
- Support technique informatique en lycée (STIL) F.Ferriz
Gestion administrative STIL E.Gallinari
- Responsable ATIE C.Fernandez (renfort temporaire)
- Gestion financière R.Djedou
Secrétariat
C.Bouhlal

Chef de mission P.BATTAGLINI
- Développement et suivi des EMAT - Marchés
D.Hupin – G.Roux

Secrétariat
S.Chograni

EMAT
13 équipes
68 agents

Service Vie des Établissements (SVE)
Chef de service D.RIBES

Service Études et Programmation (SEP)
Chef de service B.VIDAL
Programmes et études
- Référentiels de programmation des lycées - CN / ACA (constructions
neuves/amélioration des conditions d’accueil)
- Optimisation localisation, insertion urbaine
- Programmation et faisabilité architecturales
C.Charzat - P.Larousse Rocquemont - ML.Peyremorte - A.Ramaye
Information patrimoniale
- Levers numérisés de plans et numérisation des dossiers techniques
R.Themis – H.Buffière
Qualité environnementale du bâtiment
- Maîtrise de l’énergie et développement des énergies renouvelables
C.Ramos - T.Guegan
- Econome de flux M.Faureau – X
Gestion administrative et financière I.Navarro - H.Simon
Secrétariat
M,Buonora

61 Techniciens de Support
Technique Informatique en
Lycée (STIL)

29 Assistants techniques
en informatique éducative
(ATIE)

Service Équipements (SEL)
Chef de service J.ROBAUDI
- Gestion territorialisée des lycées publics (équipements
pédagogiques et mobiliers) et privés (équipement et travaux)
P.Berjuin - A.Gallèse - JM.Rinaudo - C.Rozier - G.Toussaint
- Ingénierie des équipements, maintenance et conformité des
équipements techniques,
E.Potier - P.Le Grand
- Analyse pédagogique - Guides régionaux d’équipements
E.Vial
- Gestion administrative et financière
N.Bard - A,Gioani - K.Viala

Secrétariat
A.Gioani
K.Viala

Service Gestion Patrimoniale (SGP)
Chef de service P.BROD
Chef de service adjoint S.TENDEIRO

Service Administratif et Financier (SAF)
Chef de service D.ROCCHICCIOLI

- Suivi des projets et des travaux de constructions neuves et de
réhabilitation en maîtrise d’ouvrage déléguée ou directe
- Programmation de la maintenance et suivi des opérations
- Suivi territorial des établissements (prévention des risques, sinistres,
subventions)
- Etablissement des programmes et suivi du plan sport
- Guide de maintenance et référentiels des prestations constructives
A.Barthelemy - P.Bonnevay - G.Fina - G.Finocchiaro – JP Piet E.Varin- Z.Vivien
- Opérations foncières et questions juridiques : S.Tendeiro
Secrétariat
- Logements de fonction –guide entretien E.Chiche
F. Hebbache
C.Perrin
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Mission Maîtrise d’ouvrage directe EMAT
(MMODEMAT)

- Secrétariat général , Coordination administrative
(sessions, suivi administratif des lycées, du personnel de
la direction…)
- Démocratie participative - information élus :S.Lussier
- Pôle Budget de la Direction et exécution financière :
E.Trivico
C.Ruggieri
D,Boukhebou - S.Houamria - P.Houbron - S.Lebar M.Niox
- Système d’information DLYC : D.Sagnier

Secrétariat
C.Garavel

Pôle moyens humains et financiers
- Calcul des dotations
- Contrôle des actes et suivi financier
- Carte des emplois ARL
- Logements de fonction
D.de Larrea
B.Pharamond - N,Chaigne - D.Lejars - - L.Mitoulis - S.Taffin
Pôle administration des lycées et politiques volontaristes
- Assurances, occupation du domaine public, manuels
scolaires – 1er équipement en lycée professionnel
S.Azamoun - N.Fruchart
Secrétariat C.Reznik

Secrétariat
N.Calmes

Service Internat et Restauration dans les lycées
(SIRL)
Chef de service A.FOURÉ
Chef de service adjoint «qualité de l’alimentation des lycéens»
Anne GAUTIER-MAUREL
- Amélioration qualitative de la restauration lycéenne
- Audit, encadrement et contrôle sanitaire des demi-pensions
-Traitement des déchets des demi-pensions
B.Bonnefond - A.Dugy - T.Tavernier
- Tarifs - Tarification sociale - Achats BIO
- FCSH
- Conventions cafétérias - conventions hébergements croisés
L.Enot-d’Arbois – C.Jorio

3 chefs de cuisine
« qualité culinaire »

Secrétariat
F.Demoyencourt
C.Dauny

