
 

     Strasbourg, le 11 mai 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° 80-627 du 04 août 1980 modifié, relatif au statut particulier des professeurs 
d’éducation physique et sportive ; 
 
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’arrêté 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 d’éducation physique et 
sportive stagiaires, lauréats des concours en vue de l’obtention du CAPEPS, ainsi que des 
concours de l'enseignement privé sous contrat correspondants, est constitué comme suit pour 
la session 2018 : 
 
PRESIDENT : 
Mme Pernoux Emmanuelle, IA-IPR  
 

VICE-PRESIDENT : 
M. Deloye Louis, IA-IPR 
 

MEMBRES 
M. Chavey Patrick, IA-IPR  
Mme White Dominique, proviseure du LP Camille Schneider - Molsheim 
Mme Genton Louise, principale du collège Jean Macé - Mulhouse 
M. Schmidt Didier, proviseur du lycée Schuman - Haguenau 
 
ARTICLE 2 :  
Le présent arrêté abroge l’arrêté du 5 mai 2017. 
 
ARTICLE 3:  
Le secrétaire général de l’académie est chargé de l’exécution du présent arrêté. 

 
La Rectrice 
 
signé 
 

 Sophie BEJEAN  
Ampliation à : 
- Mme la présidente du jury 
- M. le vice-président du jury 

- Les membres du jury 
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