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Un établissement au service de la formation  

 

Vous nous choisissez, nous vous 
accompagnons 

 

Le LPO Jean Guéhenno de Flers est un établissement de 1100 élèves répartis entre les filières 

professionnelles, technologiques et générales. Les formations dispensées au lycée permettent 

d’atteindre 5 niveaux différents de qualification : CAP, BEP, BAC généraux et technologiques, BTS 

et DTS. Le lycée scolarise des élèves de la 3° à bac +3.  

 

 Les filières générales et technologiques 

+ 700 élèves dans les filières générales et 

technologiques 

8 enseignements de spécialité en 1ère 

Générale 

2 BACS technologiques : STI2D-STMG 

 

 

 

La formation continue adulte, le GRETA Sud Normandie 

+4000 stagiaires accueillis dans des formations qualifiantes, diplômantes ou d’orientation 

5 agences réparties sur son territoires (Vire-Flers-Argentan-Alençon-L’ Aigle) 

+de 60 salariés 

Chiffre d’affaires de 3,9 Millions 
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Les services supports au service de la réussite des élèves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DIRECTION 
Le proviseur: YVES VOISIN 

Le proviseur adjoint des filières générales et technologiques: RAFIK EL-GHRANDI 
Le proviseur adjoint des filières professionnelles: OLIVIER MASSERON 

L'adjoint gestionnaire: Olivier SMOLAR 
Missions: 
Conduire la politique pédagogique et éducative de l'établissement, en concertation avec 
l'ensemble de la communauté éducative, pour offrir aux élèves les meilleures conditions 
d'apprentissage. 
Assurer la gestion financière et matérielle du lycée en inscrivant la politique budgétaire au 
service du projet d'établissement. 

Le service gestionnaire 

Mme GALVEZ Vérène 

Mme LAIR Jacqueline 

Mme JOUENNE Sylvie 

Mme LAM Anne 

Mme MARINIER Agnès 

 

Missions : 

Le suivi et l’exécution 

budgétaire  

Le suivi des frais de 

scolarité et des bourses 

La gestion matérielle 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le secrétariat de 

direction 

M.MICHE Jean-François 

Missions : 

Le suivi et la gestion 

administrative des 

carrières des personnels  

 

 

 

 

 

Le secrétariat scolarité 

M.AYAD Abdelkader 

M. BAUMY Karl 

 

Missions : 

L’inscription et le suivi de 

la gestion de la scolarité 

des élèves et étudiants 

Le suivi des PFMP et 

l’accompagnement 

logistique à l’organisation 

des sorties et voyages 

scolaires 

 

 Les services techniques, d’entretien et de restauration 

Responsable de l’équipe de restauration : M.GERMAIN Christophe 

Responsable des équipes d’entretien : M. LECERF Yannis 

 

Offrir et garantir un cadre de vie propice aux apprentissages 
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Les équipes éducatives au service de la réussite des élèves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous nous choisissez, nous vous 
accompagnons 

 

LA DIRECTION 

Le proviseur : YVES VOISIN 

Le proviseur adjoint des filières générales et technologiques : RAFIK EL-GHRANDI 

Le proviseur adjoint des filières professionnelles : OLIVIER MASSERON 

 

Mission : 

Conduire la politique pédagogique et éducative de l'établissement, en concertation avec 

l'ensemble de la communauté éducative, pour offrir aux élèves les meilleures conditions 

d'apprentissage. 

 

L’équipe enseignante 

100 enseignants 

Missions : 

Enseigner 

Assurer le suivi individuel 

et l'évaluation des élèves 

Contribuer à l’activité de 

conseil dans le cadre de 

l'orientation 

 

 

 

 

 

 

Le service de la DDFPT 
(Directrice déléguée aux 

formations professionnelles et 

technologiques) 

 

La DDFPT : Mme AUBRY 

Christelle 

L’assistant au DDFPT : M. 

ZERAFA Maël 

 

Missions : 

Organiser les 

enseignements 

professionnels et 

technologiques 

Développer les relations 

avec le monde socio-

économique 

Promouvoir Valoriser les 

formations 

 

 

 

 

Missions : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le service santé social 

2 infirmiers scolaires : 

Mme MAMBY Nelly 

Mme AUBINE 

 

 

 

L’assistante sociale : 

Mme LEMONNIER Céline 

 

Missions : 

Concevoir et organiser 

des actions d'éducation 

à la santé et à la 

citoyenneté 

Accompagner les 

situations singulières 

d’élèves  

 

 

 

 

 

 

Le service vie scolaire 

3 conseillers principaux d’éducation :  

Mme DARY Corinne-Mme FERET Dominique-M. LAUNEY Stéphane 

10 ETP d’assistants d’éducation 

Missions : 

Développer la politique éducative de l’établissement 

Assurer le suivi pédagogique et éducatif des élèves 

Organiser l'espace scolaire et la gestion du temps au sein de l'externat, de la demi-pension 

et de l'internat 

Les Psy-EN 

Co-accompagner les 

élèves dans leur scolarité 

et projet 


