DAFPIC Académie de Besançon
Délégué Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue
Chef du Service Académique d’Inspection de l’Apprentissage - Coordonnateur de la VAE
Tél : 03.81.65.74.48

mél : ce.dafpic@ac-besancon.fr

DAFPIC - Formation Continue des adultes – Réseau des Greta
Adjoint au DAFPIC/Formation continue : Stéphane BERNARD tél.: 03 81 65 74 67 stephane.bernard@ac-besancon.fr
Représentation du DAFPIC en formation continue : déclinaison des politiques nationale et académique en formation
continue des adultes (réformes, stratégie, contrats d’objectifs, fusions,…), comité de pilotage avec les directions locales de
Greta, réunions avec les DAFCO/DAFPIC de l’IAGE, indicateurs de pilotage et bilan annuel des Greta, coordination des
dossiers portés par les CFC de la DAFPIC et articulation avec le GIP, instances de la formation continue (CACCFC, CCAFCA),
lien avec l’ensemble des services et délégations du Rectorat de l’académie de Besançon et coordination de l’activité avec
l’académie de Dijon, articulation de l’activité du réseau avec celle des Campus, gestion du Fonds Académique de
Mutualisation (FAM), enquêtes du MEN, GRH des 31 CFC de l’académie ( affectations, entretiens, évaluations, lettres de
missions, progressions de carrière…)

Adjoint au DAFPIC/ Formation initiale : Christophe GUILLEMIN Tél : 03.81.65.74.47
Représentation du DAFPIC – Animation, coordination et supervision des équipes de chargés de mission et de secrétariat,
suivi opérationnel de la mise en œuvre de la politique académique formation professionnelle et des projets inhérents,
relais avec les partenaires internes et externes, supervision des chantiers stratégiques : Conseillers Ecole-Entreprise,
Comités Locaux Ecole-Entreprise, Lycée des métiers, campus des métiers, persévérance scolaire, partenariats,
réglementation, carte des formations, mixité des parcours.
Secrétariat particulier du DAFPIC : Virginie HENRY

tél : 03.81.65.74.48

DAFPIC - Formation initiale et Relations extérieures

ce.dafpic@ac-besancon.fr
Accueil / standard : Stéphanie
GAUTHIER Tél : 03.81.65.74.48 / Poste 75.79

Appui au réseau des Greta de Franche-Comté et au GIP FTLV
Conseillers en Formation Continue (CFC)
Nathalie
HOFFMANN
Directrice du DAVA
tél. :
03 81 65 74 69
nathalie.hoffmann
@ac-besancon.fr

Bernard
LYONNET

Serge
MERIALDO

Marie-Christine
FOLTÊTE

tél. :
03 81 65 74 73

tél. :
03 81 65 73 59

tél. :
03 81 65 74 39

bernard.lyonnet
@ac-besancon.fr

serge.merialdo@
ac-besancon.fr

mariechristine.foltete
@ ac-besancon.fr

Victoria
PERESLABOURDETTE
Coordinatrice/
Animatrice nationale
du Consortium e-Greta
tél. :
03 81 65 74 63

tél. :
03 81 65 73 71
jacques.tervel@
ac-besancon.fr

victoria.pereslabourdette@acbesancon.fr
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Jacques
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Mission Ecole-Entreprise
●Chargés de Mission
- Nelly CLERVAL
03.81.65.74.27
- Graziella
GALANTE-BERTOLIN
03.81.65.73.74
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Secrétariat tél. : 03 81 65 74 66
Emeline GAUDOT (poste 76 28) emeline.gaudot@ac-besancon.fr : secrétariat, suivi RH CFC, contrats de travail,
instances académiques, veille appels d’offres, marché Pôle Emploi, positionnements et CCF, recevabilité VAE, contrats de
travail personnel Greta, recrutement des CFC, suivi du site web académique
Nadine LEBLAND (poste 74 66) nadine.lebland@ac-besancon.fr : accueil téléphonique, secrétariat, suivi marché Pôle
Emploi, réunions, gestion des frais de déplacement, suivi du site web académique

Apprenti en BTS Négociation relation client (NRC)
Charly BOUTEILLER poste (42 08) charly.bouteiller@ac-besancon.fr
Mise en place système GRC, développement de l’audience du site web, communication réseau,
animation des actions de promotion

- Séverine FUSARO
03.81.65.74.41
- Julie
LAFORET-AST
03.81.65.73.82
-

Secrétariat
ce.dafpic@ac-besancon.fr
Virginie HENRY
Assistante du DAFPIC, de l’adjoint et des chargés
de mission
03.81.65.74.48
Stéphanie GAUTHIER
Assistante de l’adjoint et des chargés de mission
03.81.65.74.48
Poste 75.79

Jean-Philippe
ROSNET
03.81.65.73.72

Dossiers : Référents Ecole
Entreprise en Collège,
Comités Locaux EcoleEntreprise, minientreprises, concours et
opérations de valorisation
des métiers, conventions
de partenariats, Conseillers
Ecole Entreprise,
Plateformes
technologiques, campus
des métiers et des
qualifications,
développement des
relations avec les
entreprises, carte des
formations), Plateformes
technologiques (PFT)

● Chargée de mission
03.81.65.74.27

Mission de Lutte
Contre le
Décrochage
Scolaire
(MLDS)
● Chargé de mission
Laurent
GUILLEMIN
Coordonnateur
académique de la
MLDS, référent
académique FOQUALE
et décrochage scolaire
03.81.65.74.26

Service Académique d’Inspection de l’Apprentissage
(SAIA)
 IEN-SAIA
Françoise GUINCHARD
03.81.65.74.52
 Secrétariat SAIA
Anne-Sophie BROTONS
03.81.65.74.50
● Apprentie BAC PRO « Gestion Administration »
Medine CAPUK
03.81.65.74.50
(Poste 75.21)
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