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Descriptif :
Les coordonnées et les missions de l’équipe départementale EPS.
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Conseiller pédagogique départemental EPS
Laurent DIDIER
05 17 84 01 97
cpd.eps16@ac-poitiers.fr
 Tous domaines de l’EPS ; chargé de mission "Equipements sportifs" ; "Rythmes scolaires et politiques éducatives" ;
développement de l’enseignement de la natation ; réglementation, sécurité, intervenants extérieurs.
Conseillère pédagogique départementale EPS
Caroline ROBIN
05 17 84 01 96
cpd.eps16@ac-poitiers.fr
 Tous domaines de l’EPS ; réglementation, sécurité, intervenants extérieurs ; activités artistiques (danse, cirque,
gymnastique...).
Conseillère pédagogique - Circonscription : Angoulême Est
Isabelle PLUYAUD
05 17 84 02 14
cpaieneps.angouleme.est@ac-poitiers.fr
 Tous domaines de l’EPS.
Conseiller pédagogique - Circonscription : Angoulême Nord
Catherine LOEILLOT
05 17 84 02 10
cpaieneps.angouleme.nord@ac-poitiers.fr
 Tous domaines de l’EPS.
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Conseiller pédagogique - Circonscription : Angoulême Sud
Cécile BECQUE
05 17 84 02 19
cpaieneps.angouleme.sud@ac-poitiers.fr
 Tous domaines de l’EPS ;
Conseillère pédagogique - Circonscription : Cognac
Sophie ARNAULT
05.45.82.14.30
cpaieneps.cognac@ac-poitiers.fr
 Tous domaines de l’EPS ; sports collectifs.
Conseiller pédagogique - Circonscription : Confolens
Olivier GACON
05.45.31.23.34
cpaieneps.confolens@ac-poitiers.fr
 Tous domaines de l’EPS.
Conseillère pédagogique - Circonscription : Charente Pré élémentaire
Gaëlle ROZMANOWSKI
05 17 84 01 41
cpaieneps.angouleme.preelementaire@ac-poitiers.fr
 Tous domaines de l’EPS
Délégué USEP
Vincent ROCHEREAU
05.45.95.17.89 ou Portable : 06.72.48.34.03
usep16@ac-poitiers.fr
 Formation animateurs USEP ; organisation de rencontres sportives ; soutien logistique.
Professeur ESPE
Patrick PUYUELO

 Tous domaines de l’EPS ; didactique et pédagogie des activités physiques et sportives.
 Les

missions de l’équipe

Accompagner les enseignants dans la mise en oeuvre de l’éducation physique dans leurs classes et aider à
l’élaboration de projets de classe ou d’école (programmation, aménagement de cour, achat de matériels…).
Participer à la formation des maîtres dans le cadre des animations pédagogiques et de la formation continue.
Élaborer des documents pédagogiques.
Informer sur la réglementation en vigueur (normes, encadrement, intervenants…).
 Demande

d’intervention
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Téléphonez au 05 17 84 01 97.
Ou envoyez un courriel à l’adresse suivante : cpd.eps16@ac-poitiers.fr
A défaut, adressez un courrier papier à :
Equipe Départementale EPS
Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de la Charente DSDEN 16
Cité Administrative du Champ de Mars - Bât. B
Rue Raymond Poincaré
16023 ANGOULEME Cedex
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