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Vu la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance 

Vu l’arrêté du 27 août 2013 modifié fixant le cadre national des formations dispensées au sein des masters métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation 

Vu les statuts de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation de Martinique, validés par le CA de l’université du 28 novembre 2019 

Vu le règlement intérieur de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation de Martinique, en attente de validation 

 

Organigramme de la formation – 2020-2021 
 

 

Conseil de l’Institut (CI) 
Présidente : Rose-Lise Joachim 

 

Conseil d’Orientation Scientifique et Pédagogique (COSP) 
Président(e) : en attente 

 

Conseils de Perfectionnement (CDP) 
(six CDP, soit un par diplôme) 

 

Conseil de la Direction (CD) 
(le conseil de la direction comprend le directeur, les directeurs-adjoints, 

le responsable administratif et financier [RAF]) 
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Directeur 
Bertrand Troadec 

Directrice-adjointe (DA) 
(chargée de la coordination des relations avec l’académie) 

Céline Guilmois 

Directeur-adjoint (DA) 
(chargé de la coordination du continuum de formation) 

Cédric Ramassamy 

Responsable des services administratifs et financier (RAF) 
Fabien Huet 

 

Charges de mission 

Mission démarche qualité Henri Eckert 

Mission éducation scientifique 
Mathieu Luce 

(membre du groupe du réseau national des Inspé et référent Réunifedd) 

Mission Lab’Innovation Philippe Trivini 

Mission laïcité et citoyenneté 
Laurent Giacobbi 

(membre du groupe du réseau national des Inspé) 

Mission partenariats en attente 

Mission recherche 
Maurizio Ali 

(membre du comité scientifique du Printemps de la recherche en éducation) 

Mission relations internationales 
Anousha Dubois 

(correspondante du bureau des relations internationales de l’université) 

Mission vie culturelle et sportive Joëlle Jougon 

 

Autre mission 

Coordination des LVE Yoanne Emmanuel-Emile 
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Formations initiales 

Master mention Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation (MEEF) 
1er degré (PDG) 

• Responsable : Cédric Ramassamy 

• Directeur des études : Manuel Garçon 

Parcours professeur des écoles 

• Coordonnatrice : Joëlle Jougon (chargée des stages) 

 

Parcours professeur des écoles en LVR 

• Coordonnateur : Philippe Trivini (chargé des DER et des mémoires de master) 

Master mention Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation (MEEF) 
2nd degré (SDG) 

• Responsable : Jean-François Culus 

Parcours professeur des lycées et des collèges en anglais 

• Coordonnatrice : Brigitte Hervoche 

 

Parcours professeur des lycées et des collèges en arts plastiques 

• Coordonnateur : Dominique Berthet 

 

Parcours professeur des lycées et des collèges en créole 

• Coordonnateurs : Manuella Antoine et Laurent-Luc Lecurieux-Lafayette 

 

Parcours professeur des lycées et des collèges en espagnol 

• Coordonnatrice : Yoanne Emmanuel-Emile 

 

Parcours professeur des lycées et des collèges en histoire-géographie 

• Coordonnatrice : Anne Péné-Annette 

 

Parcours professeur des lycées et des collèges en lettres modernes 

• Coordonnatrice : Anousha Dubois 

 

Parcours professeur des lycées et des collèges en mathématiques 

• Coordonnateur : Patrick Alexandrine 

 

Parcours professeur des lycées professionnels en lettres modernes et anglais 

• Coordonnatrice : Anaïs Adami 

 

Parcours professeur des lycées professionnels en lettres modernes et espagnol 

• Coordonnatrice : Anaïs Adami 

 

Parcours professeur des lycées professionnels en lettres modernes et histoire-géographie 

• Coordonnateur : Laurent Giacobbi 
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Master Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation (MEEF) 
Encadrement Éducatif (EED) 

• Responsable : Pierre-Olivier Weiss 

Parcours conseiller principal d’éducation (CPE) 

• Coordonnateur : Maurizio Ali (chargé des TER et des mémoires de master) 

Master mention Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation (MEEF) 
Pratiques et Ingénierie de la Formation (PIF) 

• Responsable : Pierre Lecefel 

Parcours formateur de formateurs d’adultes (FFA) 

• Coordonnateur : Bertrand Troadec 

Diplôme Universitaire de Formation Adaptée pour l’Enseignement (DU FAE) 

• Responsable : Céline Guilmois 

Parcours professeur des écoles stagiaire alternant 

Parcours professeur du 2nd degré stagiaire alternant 

Parcours conseiller principal d’éducation stagiaire alternant 

Parcours professeur du 2nd degré stagiaire à temps plein 

Parcours conseiller principal d’éducation stagiaire à temps plein 

Diplôme Universitaire d’Enseignement et d’Éducation de l’Enfant d’Âge Préscolaire et 
Scolaire (DU 2E1) 

• Responsable : Laurent Giacobbi 

Parcours professeur des écoles (PE) 

Parcours professeur des écoles en langue vivante régionale (PE LVR) 

Diplôme Inter-Universités pour Enseigner l’Informatique au Lycée (DIU EIL) 

• Responsable : Cédric Ramassamy 
 

 

Formations continues 

Formation continue des enseignants 

Accompagnement à l’entrée dans le métier (AEM) 

• Coordinatrice 1er degré : Joëlle Jougon 

 

Préparation au CAPPEI 

• Coordinatrice : Elsa Raoux 

 

Préparation au CAFIPEMF et au CAFFA 

• Coordinatrice : Laurence Cabanel 

 

 


