FICHE n° 14
Vos interlocuteurs à la DPE-Pôle de Caen
Les coordonnées des gestionnaires de la DPE
auxquels sont adressées les confirmations de demande de mutation
DPE 1
Professeurs de chaire supérieure, professeurs agrégés, professeurs certifiés, adjoints d’enseignement,
professeurs d’enseignement général de collèges, personnels d’éducation et psychologues de l’éducation
nationale
Cheffe de bureau : Heudier Véronique

- tél : 02 31 30 15 50

dpe1-caen@ac-normandie.fr

- tél : 02 31 30 17 15

dpe11-caen@ac-normandie.fr

Lettres classiques, lettres modernes
PEGC : lettres-histoire-géographie

Bonnesoeur Annabelle

Histoire-géographie, sciences économiques et sociales, philosophie

Cailleau Nadège

- tél : 02 31 30 17 18

dpe12-caen@ac-normandie.fr

Sciences physiques, physique appliquée, documentation, économie et gestion, hôtellerie
PEGC : mathématiques-sciences physiques, mathématiques-arts plastiques, mathématiques-éducation musicale

Descoutures Delphine

- tél : 02 31 30 17 17

dpe13-caen@ac-normandie.fr

SVT, génie biologique, STMS, PEGC : sciences naturelles-sciences physiques,
Personnels d’éducation et psychologues de l'éducation nationale

Jacquet Karine

- tél : 02 31 30 17 66

dpe14-caen@ac-normandie.fr

- tél : 02 31 30 17 28

dpe15-caen@ac-normandie.fr

Anglais, PEGC : lettres-anglais.
Allemand, PEGC : lettres-allemand

Leportier Céline

Espagnol, langues à faible effectif, éducation musicale, arts plastiques, arts appliqués
PEGC : lettres-espagnol, lettres-arts plastiques, lettres-éducation musicale

Robillard Karine

- tél : 02 31 30 17 67

dpe16-caen@ac-normandie.fr

- tél : 02 31 30 08 15

dpe17-caen@ac-normandie.fr

Mathématiques, ingénierie de formation

Ronflet Carole

DPE 2
Enseignants d’éducation physique et sportive.
Professeurs de lycée professionnel.
Professeurs certifiés et agrégés SII et technologie et PEGC section XIII.
Cheffe de bureau : Bretonnier Nadine

- tél : 02 31 30 15 16

dpe2-caen@ac-normandie.fr

Enseignants d’éducation physique et sportive (professeurs agrégés d’EPS, professeurs d’EPS,
Chargés d’enseignement d’EPS, adjoints d’enseignement d’EPS, PEGC avec valence EPS)

Vibet Myriam

- tél : 02 31 30 08 16

dpe21-caen@ac-normandie.fr

Professeurs de lycée professionnel : documentation, lettres histoire et géographie, lettres-allemand, lettres-anglais, lettresespagnol, mathématiques - sciences physiques, coiffure, esthétique, horticulture, sciences biologiques et sciences sociales
appliquées

Lemaire Isaline

- tél : 02 31 30 17 22

dpe22-caen@ac-normandie.fr

Professeurs de lycée professionnel : arts appliqués, conducteurs routiers, économie et gestion, génie chimique, génie civil,
génie industriel (sauf structures métalliques et plasturgie), génie mécanique (sauf construction et productique), hôtellerierestauration-tourisme, métiers de la mode, métiers du bâtiment, métiers du livre, tapisserie, textile

Lamarre Anaïs

- tél : 02 31 30 17 84

dpe23-caen@ac-normandie.fr

Professeurs agrégés et certifiés SII et technologie, PEGC section XIII,
directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques (DDFPT), assistants techniques des DDFPT,
Professeurs de lycée professionnel : ingénierie de formation, génie électrique, génie industriel structures métalliques,
génie industriel plastiques et composites, génie mécanique construction, génie mécanique productique

Duhamel Corinne

- tél : 02 31 30 17 65

dpe24-caen@ac-normandie.fr

