
 

 
 

Strasbourg, le 16 janvier 2018 

LA RECTRICE DE L'ACADEMIE 
CHANCELIERE DES UNIVERSITES D’ALSACE 

 

 

 

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l'Etat ; 
 
Vu l’article R 914-34 du code de l’éducation ; 
 
Vu le décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de 
lycée professionnel ; 
 
Vu l’arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers 
du professorat et de l’éducation ; 
 
Vu l’arrêté du 22 août 2014, fixant les modalités d’évaluation et de titularisation de certains 
personnels stagiaires de l’enseignement du second degré relevant du ministre chargé de 
l’éducation ; 
 
Vu l’arrêtés du 22 décembre 2014, fixant les modalités d’évaluation des maîtres contractuels ou 
agréés à titre provisoire des établissements d’enseignement privés sous contrat ; 
 
 
 

ARRETE 
 

ARTICLE 1er :  
Le jury académique compétent pour l'évaluation des professeurs de lycée professionnel 
stagiaires, lauréats des concours en vue de l’obtention du CAPLP, ainsi que des concours de 
l'enseignement privé sous contrat correspondants, est constitué comme suit pour la session 
2018 : 
 
PRESIDENT : 
M. Fabien Caspar, IEN-ET 
 
VICE-PRESIDENT : 
Mme Patricia Muller, IEN-EG  
 
MEMBRES 
Mme Ginette Kirchmeyer, IEN-ET 
M. Alain Thause, proviseur du lycée Jules Verne – Saverne 
M. Thierry Ringeissen, proviseur du lycée André Siegfried - Haguenau  
Mme Carmen Grandhaye, proviseure du lycée du Rebberg - Mulhouse 
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ARTICLE 2 :  
L’évaluation des enseignants contractuels bénéficiaires de l’obligation d’emploi recrutés au titre 
du décret n°95-979 du 25 août 1995 est assurée par le jury désigné à l’article 1 auquel sont 
adjointes : 
Mme Nathalie Hullar, chef du bureau du remplacement et du recrutement, représentante de 
l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination, 
Mme Muller Karine, référent handicap, compétente en matière d'insertion professionnelle des 
personnes handicapées. 
 
 
ARTICLE 3 :  
Le présent arrêté abroge l’arrêté du 5 mai 2017. 
 
 
ARTICLE 4 :  
Le secrétaire général de l’académie est chargé de l’exécution du présent arrêté. 

 
 

 
 

La Rectrice 
 
signé 
 

 

Sophie BEJEAN 
 
 
 
 
 

Ampliation à : 
- M. le président du jury 
- Mme la vice-présidente du jury 
- Les membres du jury 
 


