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Candidat(e)s retenu(e)s pour un poste à profil. 
CAPD du 6 mai 2010 

 
 
-Poste de CPC (circo de Saverne) : 1 candidat 
Candidat retenu : Gérard MATTER. 
 
 
-Poste d’enseignant en école pilote TICE à Plaine (circo de Molsheim) : 2 candidats 
Candidat retenu : Philippe ARGELLIES. 
 
 
-Poste de direction EE Souffelweyersheim, cybercentre départemental de formation (circo de 
Strasbourg 8) : 3 candidats. 
Candidat retenu : Line JOLY 
 
 
-Poste d’enseignant spécialisé en RAR option E , RASED école Ziegelwasser (circo de Strasbourg 
3) : 1 candidat. 
Candidat retenu :Emmanuel VERGNOL 
 
-Poste d’enseignant spécialisé en RAR option E , RASED école Guynemer I et II (circo de 
Strasbourg 3) : 1 candidate 
Candidate retenue :Patricia RICHTER 
 
 
-Poste d’enseignant à la maison d’arrêt de Strasbourg (circo de l’ASH) : 5 candidats. 
Candidat retenu :Richard SANROMA 
 
-Poste d’enseignant en UPI, collège Rhénanus de Sélestat (circo de l’ASH) : 2 candidats 
Candidat retenu :HALBWAX Claire 
 
 
-Poste d’enseignant en classe d’IMPRO « La Ganzau » de Strasbourg (circo de l’ASH) : 2 
candidats 
Candidat retenu : Régis IMHOFF 
 
 
-Poste d’enseignant en CLIS « trisomie 21 » école Schickelé de Mutzig (circo de l’ASH) : 3 
candidats 
Candidat retenu :Elodie JACOB 
 
 

 
 



 
Candidat(e)s retenu(e)s pour un congé de formation (2010/2011). 

CAPD du 6 mai 2010 
 
 
32 enseignants ont fait acte de candidature. 13 départs en congé sont possibles cette année. Les 
IEN ont attribué 5 avis très favorables, 20 avis favorables 
 
Critères d’attribution : 
-terminer un cursus de formation  
-la continuité du cursus : suivre des études depuis plusieurs années sans interruption 
-le niveau du diplôme déjà obtenu et du diplôme envisagé 
-compatibilité de la formation demandée avec l’exercice de l’enseignement. 
-le caractère récurrent de la demande 
-l’avis de l’IEN 
-le souhait d’un enseignant en difficulté de réorienter sa carrière. 
 
Candidatures retenues : 
 

- Anne BRUTIN 
- Jocelyn CHASTEL 
- Pascale DONATI SCHMUCK 
- Christine FAIVRE 
- Anne HACKEL 
- Claudine KOENIG 
- Christiane LOBSTEIN 
- Florence  LOUBBARDI 
- Laurent MANIERE 
- Claude PETIT 
- Marie Catherine SCHNEIDER 
- Isabelle VAULOT 
- Sylvie WESTPHAL 

 
Liste complémentaire : 
 

- Thierry EHLENBERGER 
- Catherine RIOS 
- Flavie HUMBERT 
 


