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Bien-
venue



encourage de jeunes diplômés et de jeunes actifs, qui ne se destinaient 
pas à l'enseignement (ingénieurs, diplômés d'écoles de commerce, 
d'universités, etc.), mais qui souhaitent exercer un métier socialement 
utile, à s'engager comme enseignant en collège d'éducation prioritaire. 
Pour assurer leur réussite et celle de leurs élèves, Le Choix de l'école les 
accompagne pendant leurs deux premières années d'enseignement. 

• Le Choix de l’école est partenaire du ministère de l’Éducation nationale 
et de l’agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT).
• Le Choix de l’école est présent en Île-de-France et à Marseille.
• Le Choix de l'école fait partie du plan gouvernemental pour la Seine-
Saint-Denis annoncé par le Premier ministre le 31 octobre 2019.
• Le Choix de l'école est lauréat « La France s'engage ».
• Le Choix de l’école est membre fondateur de L’Ascenseur, un collectif 
de 20 associations engagées pour l’égalité des chances.

Plus de 200 jeunes diplômés et de jeunes actifs, âgés de 22 à 35 ans, 
se sont lancés dans l'enseignement avec Le Choix de l’école auprès 
de 28 000 collégiens d’éducation prioritaire.

Depuis 2015

1 — Le Choix de l’école

L'association 
Le Choix de l'école



2 — Édito



Chères enseignantes, 
chers enseignants,

Dans quelques semaines, vous allez faire l’École, vous allez 
faire la classe, immenses défis, immenses responsabilités. Alors 
pour vous y préparer, nous avons conçu cette université d’été.
 
C’est là que tout commence : les grandes questions et les 
petites réponses, le sérieux et le rire, la formation entre adultes 
et avec les jeunes, la théorie et la pratique, les appréhensions 
et les premiers plaisirs.
 
Après un cycle de conférences à distance, vous prendrez 
la direction du collège Raymond Poincaré à La Courneuve 
pendant trois semaines. Au programme : soutien scolaire à une 
centaine de jeunes de la ville, des ateliers (beaucoup) et des 
interventions pour commencer à appréhender votre future vie 
de classe et l’enseignement de votre discipline. Autrement dit, 
une formation presque en alternance, animée et encadrée par 
des professionnels de l’éducation d’horizons divers, passionnés 
et expérimentés.

Fin août, alors que la rentrée se rapprochera d’heure en heure, 
nous nous retrouverons pendant quatre jours dans un autre 
collège – La Grange aux Belles à Paris – pour vivre ensemble 
votre impatience un peu inquiète. Cette semaine de pré-
rentrée vous permettra d’apporter les dernières touches à 
vos premiers cours et de bien préparer vos premiers rituels et 
règles de classe .

Cet été, vous allez commencer à apprendre à enseigner autant 
qu’à être un enseignant. Commencer seulement, car ce métier 
– autant si ce n’est plus que tant d’autres – ne cesse jamais de 
s’apprendre. Et à plusieurs, c’est toujours mieux que seul.
 
Vive l’éducation,
 
Damien Baldin & Paul Guis
Co-directeurs du Choix de l’école
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TEMPS 1

LES 
CONFÉRENCES

Du lundi 22 juin au vendredi 3 juillet

Visioconférences

Ces conférences d’universitaires et d’acteurs de terrain 
portent sur des enjeux clés de l’éducation : psychologie 
de l’adolescence, laïcité, orientation, protection de 
l’enfance.
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Lundi 22 juin 
18h - 19h  

Présentation 
de l’Université d’été 
2020
Le Choix de l’école

Jeudi 25 juin 

Faits religieux 
et laïcité
Pierre Kahn, professeur à l’Université 
de Caen, président de l’association 
Enquête, et Marine Quenin, fondatrice 
de l’association Enquête

Lundi 29 juin 

Les enjeux 
de l’orientation 
des élèves
Frédérique Alexandre-Bailly, directrice 
générale de l’ONISEP, ancienne rectrice 
de l’académie de Dijon

Mardi 30 juin 

Psychologie
des adolescents
Laelia Benoit, pédopsychiatre et socio-
logue, Maison de Solenn, AP-HP, Inserm

Jeudi 2 juillet 

La protection
de l’enfance
Michèle Rigault, déléguée du 
Défenseur des Droits, Seine-Saint-Denis

Découvrez les portraits 

des conférenciers 

page 24

18h - 19h30  

18h - 19h30  

18h - 19h30  

18h - 19h30  
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LE SOUTIEN 
SCOLAIRE
& LES ATELIERS

Du lundi 6 au vendredi 24 juillet

Collège Raymond Poincaré
84 avenue de la République, 93120 La Courneuve

Au programme : du soutien scolaire avec des jeunes 
de La Courneuve, des ateliers pour permettre aux 
enseignants d’approfondir leurs compétences et 
connaissances dans leur matière et sur des sujets 
transversaux comme les élèves à besoins éducatifs 
particuliers, les leviers de motivation des élèves, la 
coopération entre les élèves, le climat de classe ou 
la posture de l’enseignant. Le tout sous le regard 
expérimenté de professionnels de l’éducation.

9 — Temps 2 — Le soutien scolaire et les ateliers

TEMPS 2



9h30 - 10h 

Mot d’accueil

Yasmina Tall, principale du 

collège Raymond Poincaré

10h - 12h 

Vie d’un collège et climat 

scolaire : l'enseignant, 

un acteur au cœur de la 

communauté éducative 

François Dillenschneider, 

principal du collège Gabriel 

Péri à Aubervilliers (93)

Déjeuner

lundi

6
juillet

ATELIERS
 DISCIPLINAIRES

mardi

7
juillet

10h - 12h 

Les élèves à besoins 

éducatifs particuliers

Christelle Valette, respon-

sable de classe ULIS en 

charge d’élèves à besoins 

éducatifs particuliers, 

collège Claude Bernard, 

Paris

Déjeuner

13h30 - 16h30 

Ateliers disciplinaires : 

maths, anglais, français

Enseignants-tuteurs 

du Choix de l’école

16h30 - 17h30 

Pause

17h30 - 18h30 

Cercles de réflexion

À L’Ascenseur

29 boulevard 

Bourdon

75004 Paris

18h30 - 20h30 

Soirée à L’Ascenseur

16h - 17h 

Présentation de l’association 

Le Choix de l’école

17h - 19h 

Enseigner dans l’Académie 

de Créteil 

Daniel Auverlot, Recteur 

de l’Académie de Créteil

13h30 - 16h 

Jeu de piste Découverte 

de La Courneuve

Jeu de piste conçu par 

Etienne Barraux, IA-IPR 

EPS, Académie de Paris, 

ancien professeur à La 

Courneuve

12h - 13h30 12h - 13h30 
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Lors des ateliers 

disciplinaires, les 

enseignants s’initient 

à la didactique de 

leur discipline, à 

la construction de 

séquences, de séances 

de cours et à l’évaluation. 

Les ateliers sont animés 

par des enseignants 

expérimentés, titulaires 

de l’éducation nationale 

avec une expérience du 

collège et de l’éducation 

prioritaire.

9h30 - 12h 

Organiser sa classe : 

ritualisation, consignes 

et transitions  

Tony Cangan, directeur 

de SEGPA, Aude Eleuch, 

responsable pédagogique 

Le Choix de l’école, Anciane 

Vitoux, tutrice du Choix de 

l’école

Déjeuner

mercredi

8
juillet

jeudi

9
juillet

10h - 12h 

Quels sont les leviers de 

motivation des élèves en 

REP ? 

Juliette Perchais, ensei-

gnante de français au 

collège REP+ Jean Vilar à 

Grigny (91)

Déjeuner

vendredi

10
juillet

10h - 12h 

Le métier d’enseignant 

en éducation prioritaire

Tony Cangan, directeur de 

SEGPA

Déjeuner

13h30 - 15h 

Modalités et objectifs 

pédagogiques des ateliers 

de soutien scolaire 

Tony Cangan et Aude Eleuch

15h30 - 17h30 

Échanges avec le service de 

la jeunesse de la ville de La 

Courneuve
Patrick Cark, responsable du 
service jeunesse de la ville 
de La Courneuve, et l’équipe 
d’animateurs

13h30 - 16h30 

Ateliers disciplinaires : 

maths, anglais, français

Enseignants-tuteurs du 

Choix de l’école

16h30 - 17h 

Pause

17h - 18h 

Cercles de réflexion

13h30 - 15h30 

Ateliers disciplinaires : 

maths, anglais, français

Enseignants-tuteurs du 

Choix de l’école

15h - 15h30 

Pause

15h30 - 16h30 

Préparation des ateliers de 

soutien scolaire

Enseignants-tuteurs du 

Choix de l’école

12h - 13h30 12h - 13h30 12h - 13h30 
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9h - 12h 

Ateliers de soutien scolaire

(groupe 1)

Matinée libre  (groupe 2)

Déjeuner

16h - 16h30 

Pause

14h - 16h 

Ateliers disciplinaires : 

maths, anglais, français

12h30 - 14h 

lundi

13
juillet

mercredi

15
juillet

16h30 - 17h30 

Préparation des ateliers de 

soutien scolaire

(groupe 1)

12h - 12h30 

Bilan des ateliers 

(groupe 1)

mercredi

15
juillet

9h - 12h 

Ateliers de soutien scolaire

(groupe 1)

Développer les 

compétences transversales 

des élèves (groupe 2)

14h - 17h 

Ateliers disciplinaires : 

maths, anglais, français

17h - 18h 

Cercles de réflexion

18h - 20h 

Soirée

Déjeuner

12h30 - 14h 

12h - 12h30 

Bilan des ateliers 

(groupe 1)
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F
ê

t e  n a t i o

n
a

le

14
 juillet

À noter

Du 13 au 24 juillet,

les intervenants sont

les enseignants-tuteurs 

du Choix de l’école.

Découvrez 

leurs portraits 

page 26.

Déjeuner Déjeuner

jeudi

16
juillet

vendredi

17
juillet

9h - 12h 

Ateliers de soutien scolaire

(groupe 1)

Comment gérer le bruit 

dans sa classe ?

(groupe 2)

Bilan des ateliers

(groupe 1)

14h - 16h 

Ateliers disciplinaires : 

maths, anglais, français

16h30 - 17h30 

Préparation des ateliers de 

soutien scolaire

(groupe 1)

Apprendre à apprendre : 

comment développer 

l’autonomie des élèves ?

(groupe 2)

9h - 12h 

Ateliers de soutien scolaire

(groupe 1)

Préparation des activités 

de cohésion (9h30-11h) et 

ateliers de soutien scolaire 

(11h -12h) (groupe 2)

Bilan des ateliers

(groupe 1)

14h - 16h 

Ateliers disciplinaires : 

maths, anglais, français

16h - 17h 

Préparation des ateliers de 

soutien scolaire

(groupe 2)

12h - 12h30 

12h30 - 14h 

12h - 12h30 

12h30 - 14h 
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Chaque matin pendant 

deux semaines, les 

enseignants animent 

des ateliers de soutien 

scolaire pour une 

centaine de jeunes de La 

Courneuve. Objectif : leur 

permettre d’approfondir 

des notions disciplinaires 

en mathématiques, 

français et anglais.

Ces ateliers sont encadrés 

par des professeurs 

expérimentés afin 

d’aider les enseignants 

à développer leurs 

gestes professionnels 

et progresser 

quotidiennement dans 

leurs pratiques.

ATELIERS
DE 

SOUTIEN 
SCOLAIRE

16h - 16h30 

Pause



Déjeuner Déjeuner

lundi

20
juillet

mardi

21
juillet

mercredi

22
juillet

9h - 12h 

Ateliers de soutien scolaire

(groupe 2)

Matinée libre (groupe 1)

Bilan des ateliers

(groupe 2)

14h - 16h 

Ateliers disciplinaires : 

maths, anglais, français

16h - 16h30 

Pause

16h30 - 17h30 

Apprendre à apprendre : 

comment développer 

l’autonomie des élèves ?

(groupe 1)

Préparation des ateliers de 

soutien scolaire

(groupe 2)

9h - 12h 

Ateliers de soutien scolaire

(groupe 2)

Préparation des activités de 

cohésion (10h-12h)

(groupe 1)

14h - 17h 

Ateliers disciplinaires : 

maths, anglais, français

Cercles de réflexion

Déjeuner

9h - 12h 

Ateliers de soutien scolaire

(groupe 2)

Développer les 

compétences transversales

des élèves 

(groupe 1)

Bilan des ateliers

(groupe 2) Bilan des ateliers

(groupe 2)

14h - 16h 

La transition écologique 

à l’école 

Frédérick Mathis, directeur, 

Association 3PA - L’École 

de la Transition

16h30 - 18h 

Activités de cohésion

16h - 16h30 

Pause

12h - 12h30 

12h - 12h30 

12h30 - 14h 12h30 - 14h 12h30 - 14h 

12h - 12h30 
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17h - 18h 

Déjeuner

9h - 12h 

Ateliers de soutien scolaire

Bilan des ateliers

jeudi

23
juillet

vendredi

24
juillet

Déjeuner

9h - 12h 

Ateliers de soutien scolaire

(groupe 2)

Comment gérer le bruit 

dans sa classe ?

(groupe 1)

Bilan des ateliers

(groupe 2)

14h - 16h 

Ateliers disciplinaires : 

maths, anglais, français

16h30 - 17h30 

Préparation des ateliers de 

soutien scolaire

17h30 - 18h 

Pause

18h - 21h30 

Soirée organisée par les 

enseignants

14h - 15h30 

Préparer 

son premier cours

Cercles de réflexion

12h30 - 14h 12h30 - 14h 

12h - 12h30 

12h - 12h30 
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Organisés une à deux 

fois par semaine en fin 

de journée, les cercles 

de réflexion permettent 

aux futurs enseignants 

d’échanger en petits 

groupes sur les moments 

forts de la journée et 

des jours précédents. 

Ce sont des temps de 

partage, d’écoute et de 

prise de recul.

CERCLES
DE 

RÉFLEXION

16h - 16h30 

Pause

16h - 17h30 

15h30 - 16h 

Pause





18 — Temps 3 — La pré-rentrée

LA 
PRÉ-RENTRÉE

Du lundi 24 au jeudi 27 août

PARIS
Collège REP La Grange aux Belles
158 quai de Jemmapes
75010 Paris

MARSEILLE
Collège REP+ Edgar Quinet
38 rue du 141ème RIA
13003 Marseille

Organisés juste avant la rentrée scolaire, ces quatre jours 
de pré-rentrée sont conçus pour permettre aux enseignants 
de travailler leur posture, d’ajuster leur premier cours et de 
préparer leurs rituels de classe pour aborder sereinement le 
grand jour.

19 — Temps 3 — La pré-rentrée

TEMPS 3



lundi

24
août

Déjeuner

12h - 13h30 

9h - 9h30 

Accueil

9h30 - 12h 

Quelles règles mettre en 

place dans sa classe ? 

Tony Cangan, directeur 

de SEGPA, Aude Eleuch, 

responsable pédagogique 

Le Choix de l’école et 

Anciane Vitoux, tutrice 

Le Choix de l’école 

13h30 - 15h 

Comment gérer les conflits 

et les comportements 

perturbateurs ? 

Tony Cangan et Anciane 

Vitoux

15h - 15h30 

Pause

15h30 - 17h 

Préparer son premier cours

Marine Viet, enseignante de 

mathématiques au collège 

REP+ Roger Martin du Gard 

à Epinay-sur-Seine (93) et 

Aude Eleuch

17h - 18h 

Cercles de réflexion

À noter
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La journée du 25 août 

est consacrée aux cas 

pratiques,

aux échanges et aux 

retours d’expérience

par des enseignants 

accompagnés par 

Le Choix de l’école.

À
PARIS

mardi

25
août

mercredi

26
août

9h - 9h30 

Gestion de classe : cas 

pratiques 

9h30 - 12h 

Faut-il aimer ses élèves ? 

Témoignages et ateliers

Déjeuner

12h - 13h30 

13h30 - 15h30 

« Nos meilleures séquences »: 

partage de bonnes pratiques 

15h30 - 16h 

Pause

16h - 17h30 

Le Choix de l’école sous 

toutes ses formes

Témoignages d’enseignants

9h - 12h 

Techniques vocales 

et respiration 

Association Eloquentia

Déjeuner

12h - 13h30 

13h30 - 17h30 

Postures de l’enseignant, vie 

de classe et coopération

Association Eloquentia

jeudi

27
août

9h - 9h30 

Gestion de classe : cas 

pratiques

Enseignants accompagnés 

par Le Choix de l’école

9h30 - 12h 

Ateliers disciplinaires : 

maths, anglais, français

Enseignants-tuteurs du 

Choix de l’école

Déjeuner

12h - 13h30 

13h30 - 16h30 

Ateliers disciplinaires : 

maths, anglais, français 

Enseignants-tuteurs du 

Choix de l’école

17h30 - 20h 

Soirée de clôture organisée 

par les enseignants
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16h30 - 17h30 

Pause



lundi

24
mardi

25
août août

Déjeuner

12h - 13h30 

13h30 - 17h30 

Postures de l’enseignant, vie 

de classe et coopération 

Association Eloquentia

9h30 - 12h 

Ateliers disciplinaires : 

maths, anglais

Enseignants-tuteurs du 

Choix de l’école

Déjeuner

12h - 13h30 

13h30 - 16h 

Visite de Marseille

16h - 17h30 

Faire son premier cours
Jérôme François, 
enseignant de 
mathématiques au collège 
REP+ Edgar Quinet 
à Marseille, Laetitia 
Gutierrez, enseignante de 
mathématiques au collège 
REP+ Jules Ferry 
à Marseille

9h - 12h 

Techniques vocales 

et respiration 

Association Eloquentia
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À
MARSEILLE

mercredi

26
août

Déjeuner

12h - 13h30 

13h30 - 15h30 

« Nos meilleures séquences »: 

partage de bonnes pratiques 

jeudi

27
août

Déjeuner

12h - 13h30 

9h30 - 12h 

Faut-il aimer ses élèves ?

Témoignages d’enseignants 

et ateliers

15h30 - 16h 

Pause

16h - 17h30 

Le Choix de l’école sous 

toutes ses formes

Témoignages d’enseignants

9h30 - 12h 

Ateliers disciplinaires : 

maths, anglais

Enseignants-tuteurs du 

Choix de l’école

Gestion de classe 
Jérôme François, enseignant 
de mathématiques au 
collège REP+ Edgar 
Quinet à Marseille, Laetitia 
Gutierrez, enseignante de 
mathématiques au collège 
REP+ Jules Ferry à Marseille

15h30 - 17h 

Construction et rythme d’un 
cours 
Jérôme François et Laetitia 
Gutierrez 

17h30 - 17h30 

Pause

17h30 - 20h 

Soirée de clôture organisée 
par les enseignants

13h30 - 15h30 
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À noter

La journée du 26 août 

est consacrée aux cas 

pratiques,

aux échanges et aux 

retours d’expérience

par des enseignants 

accompagnés par 

Le Choix de l’école.



LES 
CONFÉRENCIERS

FRÉDÉRIQUE 

ALEXANDRE!BAILLY
Actuellement directrice générale 
de l’ONISEP, Frédérique Alexandre-
Bailly a été rectrice de l’Académie de 
Dijon de 2016 à 2019, après avoir été 
professeure de gestion des ressources 
humaines et de management à l’ESCP 
de 1998 à 2016.

DANIEL 

AUVERLOT 
Recteur de l’Académie de Créteil 
depuis février 2018, Daniel Auverlot 
est agrégé de lettres classiques 
et a enseigné en collège. Il a été 
directeur académique des services 
de l’éducation nationale en Seine-
Saint-Denis, inspecteur général de 
l’enseignement primaire et directeur 
de l’évaluation, de la prospective et de 
la performance du ministère.

LAELIA 
BENOIT
Pédopsychiatre et sociologue, Laelia 
Benoit travaille en tant que médecin à 
la Maison des adolescents - Maison de 
Solenn et est également chercheuse 
au sein du Centre de Recherches 
en Épidémiologie et Santé des 
Populations de l’Inserm.

FRANÇOIS 

DILLENSCHNEIDER
Personnel de direction depuis 2007, 
proviseur d'un lycée professionnel 
en zone d'éducation prioritaire de 
2013 à 2016, François Dillenschneider 
est aujourd’hui principal du collège 
REP Gabriel Péri à Aubervilliers. Il est 
également titulaire du DU Acteur de 
la transition éducative et fondateur du 
PériLab.

Portraits
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ELOQUENTIA
Créée en 2012, l’association Eloquentia 

propose des formations et des concours 

afin de mettre la prise de parole 

éducative au service du développement 

personnel des individus en vue de 

promouvoir une société harmonieuse.

PIERRE 
KAHN
Pierre Kahn est docteur en philosophie 
et en sciences de l’éducation et 
professeur des universités émérite en 
sciences de l’éducation à l’Université 
de Caen Normandie. Il a été, en 2014 
et 2015, le coordonnateur du groupe 
d’experts chargé auprès du Conseil 
Supérieur des Programmes de la 
rédaction des nouveaux programmes 
d’Enseignement Moral et Civique. Il est 
le président de l’association ENQUÊTE.

FRÉDÉRICK 

MATHIS
Après un parcours dans les secteurs 

public et associatif, Frédérick Mathis 

crée en mars 2004 3PA Formation 

« Penser, Parler, Partager, Agir », 

une organisation d’éducation et 

de formation à l’environnement 

et à la transition écologique. Ses 

objectifs sont basés sur la promotion 

et le développement d’actions et 

d’expériences locales – fondées sur 

l’échange de savoirs -, sur l’éducation 

populaire et sur des pratiques 

respectueuses de l’environnement. 

JULIETTE

PERCHAIS
Enseignante de lettres modernes en 

collège REP+ en région parisienne, 

Juliette Perchais a entrepris en 2017 

un tour du monde de l'éducation à 

la recherche de solutions nouvelles 

pour faire réussir ses élèves et les 

aider à s’épanouir. À son retour, elle 

a partagé son expérience dans un 

livre intitulé L'Éducation n'est pas 

une science exacte (éditeur Kero).

MARINE 

QUENIN
En 2010, Marine Quenin fonde 

l’association ENQUÊTE, dont 

elle est aujourd’hui la Déléguée 

Générale. Agréée par l’Éducation 

nationale, l’association ENQUÊTE 

promeut l’enseignement des faits 

religieux pour éduquer à la laïcité. 

Elle propose un outil « clé en main» 

aux enseignants pour animer des 

séances avec leurs élèves sur « savoir 

et croire », la laïcité en pratique ou 

encore la diversité.

Michèle Rigault débute sa carrière 

comme enseignante Montessori puis 

comme éducatrice spécialisée. Elle 

dirige pendant 30 ans l’action sociale 

de Sevran. Depuis 2013, elle est 

déléguée du Défenseur des Droits à 

la protection de l’enfance.

MICHÈLE 

RIGAULT
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L’ÉQUIPE 
DES TUTEURS
ET TUTRICES

CHARLOTTE

BOUTET!MEIRA
Charlotte Boutet-Meira est 
professeure agrégée de lettres 
modernes en lycée après avoir 
enseigné en collège. En 2016, elle 
rejoint l’équipe des tuteurs Le Choix 
de l’école pour accompagner les 
enseignants de lettres modernes et 
classiques. En 2020, elle coordonne 
l’accompagnement des enseignants 
de lettres modernes et classiques. 

EVA 

BYZERY 
Eva Byzery est enseignante agrégée 
de lettres modernes. Elle a enseigné 
dans plusieurs lycées, dont cinq ans 

à Aubervilliers. En 2020, elle devient 

coordonnatrice pédagogique de 

français au Choix de l’école.

TONY 
CANGAN
Tony Cangan occupe depuis huit ans 

la fonction de Directeur de SEGPA 

(Section d’enseignement général 

et professionnel adapté) dans un 

collège REP de Seine-Saint-Denis. Il 

a démarré sa carrière dans le premier 

degré comme enseignant puis comme 

formateur en EPS. Depuis 2019, il 

intervient auprès des enseignants 

accompagnés par Le Choix de l’école 

sur des thématiques comme la 

gestion de classe ou la différenciation 

pédagogique. 

Portraits
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ÉLISE 
CLÉDAT
Enseignante de lettres modernes depuis 
quatre ans en collège d’éducation 
prioritaire au sein de l’Académie de



PIERRE 
CLÉMENT
Professeur agrégé de mathématiques, 
Pierre Clément enseigne au lycée 
Maurice Genevoix à Montrouge. Il est 
tuteur au Choix de l’école depuis 2017.

AUDE 
ELEUCH
Après avoir enseigné les 
mathématiques en collège 
REP en Seine-Saint-Denis avec 
l’accompagnement du Choix de 
l’école, Aude Eleuch a ensuite 
travaillé au sein de l’association 
Synlab avant de rejoindre l’équipe du 
Choix de l’école en 2020 au poste de 
responsable pédagogique.

ANNE

FOURNIER
Agrégée de lettres modernes, Anne 
Fournier a enseigné pendant 20 ans 
en collège d’éducation prioritaire et 
en lycée. Actuellement professeure en 
lycée à Aubervilliers, elle est tutrice au 
Choix de l’école depuis 2018.

JÉRÔME

FRANÇOIS
Professeur de mathématiques depuis

PIERRE

GALLOIS
Diplômé de l’ENS, Pierre Gallois 

est enseignant agrégé de lettres 

modernes. Depuis 2007, il enseigne 

en lycée à Aubervilliers. En 2016, 

il rejoint l’équipe des tuteurs du 

Choix de l’école et coordonne 

l’accompagnement des enseignants 

de lettres modernes et classiques.

LAETITIA 

GUTIERREZ
Enseignante de mathématiques depuis 

huit ans, Laetitia Gutierrez enseigne 

au collège REP+ Jules Ferry à 

Marseille. En 2020, elle rejoint l’équipe 

des tuteurs du Choix de l’école.
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Créteil, Elise Clédat est tutrice du 
Choix l’école depuis 2019.

14 ans, Jérôme François enseigne 

au collège REP+ Edgar Quinet à 

Marseille. Il a rejoint l’équipe des 

tuteurs du Choix de l’école en 2019.

MATHILDE

HÉNAFF
Enseignante d’anglais en collège 

d’éducation prioritaire, Mathilde 

Hénaff rejoint l’équipe des tuteurs du 

Choix de l’école en 2020. 

THOMAS

IYER
Thomas Iyer enseigne les mathématiques 



Jean-Pierre

IZE
Ingénieur de formation, Jean-Pierre 
Ize a d’abord travaillé dans le monde 
de la culture et du spectacle. Il a 
ensuite enseigné au Mexique avant de 
devenir professeur de mathématiques 
en collège à Paris. En 2019, il rejoint 
Le Choix de l’école au poste de 
coordonnateur pédagogique de 
mathématiques.

Thierry

KARDOS
Enseignant de lettres classiques, 
Thierry Kardos a partagé sa carrière 
entre collèges et lycées du Val-de-
Marne. Il participe depuis plusieurs 
années à des missions académiques 
(formation, évaluation, ...). En 2019, il 
rejoint l’équipe des tuteurs du Choix 
de l’école.

Erwann

LE MERRER
Professeur agrégé de lettres 
classiques, Erwan Le Merrer a 
enseigné en collège et lycée en France 
et au Viêtnam. En 2018, il rejoint 
l’équipe des tuteurs.

Julien

LEVALLOIS
Julien Levallois enseigne l’anglais 
depuis 2013 en collège REP à 
Noisy-le-Sec. Co-auteur de manuels 
scolaires, il est tuteur du Choix de 
l’école depuis 2019.

Antoine

MARTEIL
Enseignant de lettres modernes dans 
un collège ÉCLAIR/REP pendant neuf 
ans en Seine-Saint-Denis, Antoine 
Marteil exerce dans un collège multi-
secteurs du 18ème arrondissement de 
Paris depuis 2017. En 2019, il rejoint 
l'équipe des tuteurs du Choix de 
l’École.

Corinne

OLIVIER
Corinne Olivier enseigne l’anglais 
en collège d’éducation prioritaire 
en Seine-Saint-Denis. Elle  rejoint 
l’équipe du Choix de l’école en 2018 
et coordonne l’accompagnement des 
enseignants en anglais.

Dominique

REFFÉ!PIQUE
Dominique Reffé-Pique est 
professeure d’anglais au lycée général 
et technologique Louis Armand à 
Paris. Auparavant, elle a enseigné au 
Maroc, en Chine et en Malaisie. En 
2019, elle rejoint l’équipe des tuteurs 
du Choix de l’École.
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depuis 2003 en collège REP+ à 

Sarcelles. Auteur de manuels scolaires, 

il est tuteur du Choix de l’école depuis 

2018.



Marion 
SAIAG
Professeure agrégée de 
mathématiques, Marion Saiag a 
longtemps enseigné en collège 
d’éducation prioritaire en Seine-Saint-
Denis avant de rejoindre l’Académie 
de Paris. Elle fait partie de l’équipe du 
Choix de l’école depuis 2017.

Christelle 
VALETTE
Christelle Valette est agrégée de 
lettres modernes. En 2014, elle 
crée le dispositif ULIS du collège 
Claude Bernard qui inclut 11 élèves 
en Situation de Handicap (Troubles 
des Fonctions Cognitives). Elle 
est également auteure de guides 
et d’outils pédagogiques dans la 
Collection ULIS chez EBLA Éditions.

Marine 
VIET
Enseignante de mathématiques depuis 
quatre ans en collège d’éducation 
prioritaire en Seine-Saint-Denis, 
Marine Viet est également engagée 
au sein du Choix de l’école sur les 
sujets de partenariats associatifs et 
d’accompagnement des enseignants 
pendant et après les deux années du 
programme.

Antoine

VINAY
Enseignant de mathématiques depuis

Anciane

VITOUX
Ancienne enseignante dans l’Académie 
de Créteil accompagnée par Le Choix 
de l’école, Anciane Vitoux conseille 
aujourd’hui des projets éducatifs et 
des start-ups du secteur EdTech.

AUX ENSEIGNANTS 
QUI INTERVIENNENT 
LORS DE CETTE 
UNIVERSITÉ D'ÉTÉ !

Nelson Kamen
Pierre-Alexis L’Ecuyer
Fatma Najar
Paya Ndiaye

Merci
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quatre ans en collège d’éducation 

prioritaire au sein de l’Académie de 

Créteil, Antoine Vinay rejoint l’équipe 

des tuteurs en 2020.  



PARTENAIRES 
ET MÉCÈNES

PARTENAIRES
PUBLICS
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MÉCÈNES

GRANDS
MÉCÈNES
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