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La rectrice de l’académie de Grenoble, 

Chancelière des universités 

 

 

 

- Vu le décret n°2010-469 du 7 mai 2010 créant le diplôme de compétence en 

langue  

- Vu l’arrêté du 25 février 2011 relatif aux droits d’inscription à l’examen 

conduisant à la délivrance du diplôme de compétence en langue ; 

- Vu la convention en date du 19 décembre 2012 fixant les conditions de mise en 

œuvre du diplôme de compétence en langue dans l’académie de Grenoble ; 

- Vu la convention en date du 15 octobre 2015 fixant les conditions de mise en 

œuvre du diplôme de compétence en langue entre Aix-Marseille Université (AMU) 

et l’académie de Grenoble ; 

  

 

 

 

Arrêté DEC/DIR/XIII/19/152 

Session du 24 mai 2019 

 

 

ARRETE 

 

 

 

 

Article 1 : le jury d’examen pour la délivrance du diplôme de compétence en 

langue espagnole est constitué comme suit : 

 

 

PRESIDENT:  

 

- Madame Caroline PESCH-LAYEUX - IA-IPR Espagnol 

 

 

VICE-PRESIDENT:  

 

- Monsieur Luc RODRIGUEZ - Professeur au LG Claude Louis Berthollet - 

Annecy 

 

 

COLLEGE ENSEIGNANTS:  

 

- Monsieur Carlos CHAVEZ – Professeur Université Grenoble Alpes 

 

 

Article 2 : Madame la secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée 

de l’exécution du présent arrêté. 

 

 

 

Grenoble, le 24 mai 2019 

 

 

Fabienne Blaise 

Rectorat 

 
Division 

des examens 
et concours 

 
Affaire suivie par 

Isabelle Hermida Alonso 
Téléphone 

04 76 74 72 45  
Télécopie 

04 56 52 46 99 
Mél : 

Isabelle.Hermida-Alonso 
@ac-grenoble.fr 

 
7, place Bir-Hakeim 

CS 81065 - 38021 
Grenoble cedex 1 

 
 

 

 



 

 

 

 

Arrêté DEC3/XIII/19/151 

 

Fixant la composition de la commission de sélection pour le recrutement externe sans concours 

d’adjoints techniques de recherche et de formation, BAP B – Préparateur en sciences 

physiques et en chimie, organisé par le rectorat de l’académie de Grenoble 

 

La rectrice de l'académie de Grenoble, 

Chancelière des universités, 
 

- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; 

 

- Vu le décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires 

applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et 

de formation du ministère chargé de l’enseignement supérieur ; 

 

- Vu l’arrêté du 19 mars 2019 autorisant au titre de l’année 2019 l’ouverture de 

recrutements sans concours d’adjoints techniques de recherche et de formation ; 

 

-  Vu l’arrêté du 9 mai 2019 fixant, au titre de l’année 2019, le nombre et la répartition des 

postes offerts aux recrutements sans concours d’adjoints techniques de recherche et de 

formation ; 
 

ARRETE 
 

Article 1er : La commission de sélection pour le recrutement externe sans concours d'adjoints 

techniques de recherche et de formation, BAP B – Préparateur en sciences physiques et en 

chimie, organisé par le rectorat de l’académie de Grenoble est composée ainsi qu’il suit : 

 

Président : 

M. GUIRAL Vincent, IA-IPR, rectorat de Grenoble. 

 

Membres : 

Mme DIAZ Sandrine, professeure agrégée, Lycée Aristide Bergès à Seyssinet-Pariset, 

Mme VUONG Maria, ATRF principale, Lycée Philibert Delorme à l’Isle D’Abeau, 

 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du 

présent arrêté. 

 

 

A Grenoble, le 17 mai 2019 

 

 

 

Fabienne Blaise 
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Arrêté DOS n°2019-A97 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0741532N LGT DE L'ALBANAIS RUMILLY 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE Anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

Sciences 
de 

l’ingénieur 
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin  LVC Italien 
Arts 

plastiques 
      

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin  LVC Italien 
Arts 

plastiques 
      

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

   
Sciences de 
l'ingénieur 

   

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 

 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A10 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0070029U LPO LYC METIER GABRIEL FAURE TOURNON-SUR-RHONE 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin  
LVC Allemand 

LVC Italien 
Arts 

plastiques 
    

 
EPS 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin  
LVC Allemand 

LVC Italien 
Arts 

plastiques 
  

   
EPS 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

Santé et 
social 

     
 

  

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 



 

Diffusion : Établissement – IA-DASEN - DAFPIC – C/SAIO  - SESPAG – DOS1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrêté DOS n°2019-A47 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0381599G LPO DE L’EDIT ROUSSILLON 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

  
LVC 

Italien 
     Théâtre EPS 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

  
LVC 

Italien 
     Théâtre EPS 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

         

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A75 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0380097Z LCL ET SPORTIF JEAN PREVOST VILLARD-DE-LANS 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin       Musique   

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin       Musique   

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

        

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A91 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0740003B LG CLAUDE LOUIS BERTHOLLET ANNECY 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

Sciences 
de 

l’ingénieur 
NSI 

LCA 
Grec 

LCA Latin 
(porteur du 

LGT 
Gabriel 
Fauré) 

       

 

 

 



 

Diffusion : Établissement – IA-DASEN - DAFPIC – C/SAIO  - SESPAG – DOS1 

 

2/2 
 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin 
LCA 
Grec 

LVC Italien 
LVC Russe 

   
Histoire 
des arts 

   

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin 
LCA 
Grec 

LVC Italien 
LVC Russe 

   
Histoire 
des arts 

   

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

    
Sciences de 
l'ingénieur 

   

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A22 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0260035X LG CAMILLE VERNET VALENCE 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

Sciences 
de 

l’ingénieur 
 

LCA Grec 
(porteur 
du LG 
Emile 

Loubet, du 
LPO 

Algoud-
Laffemas 
et du LGT 
les Trois 
Sources) 

LCA Latin 
(porté par 

le LPO 
Algoud-

Laffemas) 

Arts 
plastiques 

Cinéma-
audiovisuel 

  Musique   
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin 

LCA Grec 
(porteur du 
LG Emile 

Loubet, du 
LPO 

Algoud-
Laffemas et 
du LGT les 

Trois 
Sources) 

LVC Russe 

Arts 
plastiques 
(porteur du 
LG Emile 
Loubet et 
du LPO 
Algoud-

Laffemas) 

Cinéma-
audiovis

uel 
 

Histoire 
des arts 

Musique 
  

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin 

LCA Grec 
(porteur du 
LG Emile 

Loubet, du 
LPO 

Algoud-
Laffemas et 
du LGT les 

Trois 
Sources) 

LVC Russe 

Arts 
plastiques 
(porteur du 
LG Emile 
Loubet et 
du LPO 
Algoud-

Laffemas) 

Cinéma-
audiovis

uel 
 

Histoire 
des arts 

Musique 
  

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

    
Sciences de 
l’ingénieur 

  
 

  

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A58 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0380027Y LG CHAMPOLLION GRENOBLE 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

Sciences de 
l'ingénieur 

 

LCA grec 
(porte le 

LG 
Stendhal) 

LCA Latin 
(porté par 

le LG 
Stendhal) 

Arts 
plastiques 

   Musique   
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin LCA Grec  
Arts 

plastiques 
    Musique  

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin LCA Grec  
Arts 

plastiques 
    Musique  

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

    
Sciences de 
l'ingénieur 

  
 

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A35 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0260008T LG DU DIOIS DIE 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

           

 

 

 

 

 



 

Diffusion : Établissement – IA-DASEN - DAFPIC – C/SAIO  - SESPAG – DOS1 

 

2/2 
 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin  
LVC 

Espagnol 
     

  

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin  
LVC 

Espagnol 
      

Arts du 
cirque 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

      
 

  

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A21 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0260034W LG EMILE LOUBET VALENCE 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE Anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

  

LCA Grec 
(porté par 

le LG 
Camille 
Vernet) 

LCA Latin 
(porté par 

le LPO 
Algoud-

Laffemas) 

     Théâtre  
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin 

LCA Grec 
(porté par 

le LG 
Camille 
Vernet) 

LVC 
Chinois 

Arts 
plastiques 

(porté par le 
LG Camille 

Vernet) 

 Danse   
  

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin 

LCA 
(Grec 

(porté par 
le LG 

Camille 
Vernet) 

LVC Chinois 

Arts 
plastiques 

(porté par le 
LG Camille 

Vernet) 

 Danse 
  

Théâtre 
 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

       
 

  

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A65 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0383242T LG INTERNATIONAL EUROPOLE GRENOBLE 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin  
LVC Chinois 

LVC Espagnol 
LVC Italien 

Arts 
plastiques 

   Musique   

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin  
LVC Chinois 

LVC Espagnol 
LVC Italien 

Arts 
plastiques 

   Musique   

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

        

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A14 - Carte des formations PR 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite à la commission académique de concertation en matière d'enseignement 

privé (CACEP) du 25 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0260064D LG PR CHABRILLAN MONTELIMAR 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE anglais 
(porté par une 

plateforme 
numérique) 

Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin  LVC Italien      
  

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin  LVC Italien    
    

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

       
 

  

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A27 - Carte des formations PR 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite à la commission académique de concertation en matière d'enseignement 

privé (CACEP) du 25 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0260062B LG PR CHATEAUNEUF CHATEAUNEUF-DE-GALAURE 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE Anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

   

LCA latin 
(porteur du 

LG PR 
Saint-

Bonnet) 
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin LCA grec LVC Italien        

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin LCA grec LVC Italien    
    

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

        

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 

 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A66 - Carte des formations PR 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite à la commission académique de concertation en matière d'enseignement 

privé (CACEP) du 25 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0381803D LG PR EXTERNAT NOTRE DAME GRENOBLE 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE Anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

Sciences 
de 

l’ingénieur 
(porté par 
le LGT PR 

Pierre 
Termier) 

NSI (porté 
par le LGT 
PR Pierre 
Termier) 

  

Arts 
plastiques 
(porteur du 

LGT PR 
Pierre 

Termier) 

    

Théâtre 
(porteur du 

LGT PR 
Pierre 

Termier) 
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin   
Arts 

plastiques 
   Musique Théâtre EPS 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin   
Arts 

plastiques 
   Musique Théâtre EPS 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

        

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A46 - Carte des formations PR 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite à la commission académique de concertation en matière d'enseignement 

privé (CACEP) du 25 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0381670J LG PR JEANNE D'ARC LE PEAGE-DE-ROUSSILLON 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE Anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin   
Arts 

plastiques 
      

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin   
Arts 

plastiques 
      

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

        

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A24 - Carte des formations PR 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite à la commission académique de concertation en matière d’enseignement 

privé (CACEP) du 25 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0260069J LG PR NOTRE DAME VALENCE 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE Anglais 
(porté par le 
LG PR Saint-

Victor) 

Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

 

NSI 
(porteur 
du LG 

PR 
Saint-
Victor) 

  
Arts 

plastiques 
    Théâtre  
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin LCA Grec 
LVC Chinois 
LVC Italien 

Arts 
plastiques 

    Théâtre EPS 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin LCA Grec 
LVC Chinois 
LVC Italien 

Arts 
plastiques 

  
  

Théâtre EPS 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

       
 

  

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A103 - Carte des formations PR 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite à la commission académique de concertation en matière d'enseignement 

privé (CACEP) du 25 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0740097D LG PR LA PRESENTATION DE MARIE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE Anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin  
LVC 

Espagnol 
Arts 

plastiques 
      

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin  
LVC 

Espagnol 
Arts 

plastiques 
      

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

        

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A28 - Carte des formations PR 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite à la commission académique de concertation en matière d'enseignement 

privé (CACEP) du 25 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0260063C LG PR SAINT BONNET CHATEAUNEUF-DE-GALAURE 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE Anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

   

LCA latin 
(porté par le 

LG PR 
Chateauneuf) 
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin LCA grec LVC Italien        

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin LCA grec LVC Italien    
    

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

        

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
               
 
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A104 - Carte des formations PR 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite à la commission académique de concertation en matière d'enseignement 

privé (CACEP) du 25 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0740104L LG PR SAINT FRANCOIS VILLE-LA-GRAND 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE Anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

    
Arts 

plastiques 
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin  
LVC Allemand 
LVC Espagnol 

Arts 
plastiques 

      

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin  
LVC Allemand 
LVC Espagnol 

Arts 
plastiques 

      

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

        

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A99 - Carte des formations PR 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite à la commission académique de concertation en matière d'enseignement 

privé (CACEP) du 25 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0740099F LPO PR SAINT-JOSEPH THONES 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

  LLCE Anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

    
Arts 

plastiques 
Cinéma 

audiovisuel 
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

   
Arts 

plastiques 
Cinéma 

audiovisuel 
     

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

   
Arts 

plastiques 
Cinéma 

audiovisuel 
     

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

        

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
               
 
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A31 - Carte des formations PR 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite à la commission académique de concertation en matière d'enseignement 

privé (CACEP) du 25 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0260066F LG PR SAINT MAURICE ROMANS-SUR-ISERE 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE Anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin LCA grec 
LVC 

Espagnol 
     Théâtre EPS 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin LCA grec 
LVC 

Espagnol 
   

  
Théâtre EPS 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

        

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A25 - Carte des formations PR 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite à la commission académique de concertation en matière d'enseignement 

privé (CACEP) du 25 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0260071L LG PR SAINT-VICTOR VALENCE 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE Anglais 
(porteur du LG 

PR Notre-
Dame) 

Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

 

NSI 
(porté 
par le 
LG PR 
Notre-
Dame) 

         



 

Diffusion : Établissement – IA-DASEN - DAFPIC – C/SAIO  - SESPAG – DOS1 

 

2/2 
 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin   
Arts 

plastiques 
    

  

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin  LVC Chinois 
Arts 

plastiques 
  

    

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

       
 

  

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 

 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A45 - Carte des formations PR 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite à la commission académique de concertation en matière d'enseignement 

privé (CACEP) du 25 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0381660Y LG PR SAINTE CECILE LA COTE-SAINT-ANDRE 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE Anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

     
Cinéma-

audiovisuel 
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin    
Cinéma-

audiovisuel 
     

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin    
Cinéma-

audiovisuel 
     

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

        

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A112 - Carte des formations PR 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite à la commission académique de concertation en matière d'enseignement 

privé (CACEP) du 25 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0741443S LG PR SAINTE CROIX DES NEIGES ABONDANCE 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 
  Maths Phys-chimie SVT 

Sc. économiques 
et sociales 

 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

          

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

          

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

        

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 

 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A83 - Carte des formations PR 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite à la commission académique de concertation en matière d'enseignement 

privé (CACEP) du 25 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0730759D LG PR TALMUDIQUE AIX-LES-BAINS 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

  LLCE Anglais Maths Phys-chimie 
 

Sc. économiques 
et sociales 

 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

          

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

          

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

        

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 

 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A84 - Carte des formations PR 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite à la commission académique de concertation en matière d'enseignement 

privé (CACEP) du 25 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0731040J LG PR TOMER DEBORA AIX-LES-BAINS 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 
  Maths Phys-chimie 

 
Sc. économiques 

et sociales 

 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

          

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

          

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

        

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
         
       
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A79 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0731507S LG SAINT EXUPERY BOURG-SAINT-MAURICE 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 
  Maths Phys-chimie SVT 

Sc. économiques 
et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

 NSI          
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

  LVC Allemand     Musique  EPS 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

  LVC Allemand     Musique  EPS 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

        

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
               
 
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A59 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0380028Z LG STENDHAL GRENOBLE 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

  

LCA grec 
(porté par le 

LG 
Champollion) 

LCA Latin 
(porteur du 

LG 
Champollion) 

  

Danse 
(porteur du 

LGT 
Mounier et 

du LPO 
Argouges) 

  Théâtre  
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin  
LVC 

Italien 
  Danse   

Théâtre 
(porteur 
du LPO 
Mounier 

et du LPO 
Argouges) 

 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin  
LVC 

Italien 
  Danse   

Théâtre 
(porteur 
du LPO 
Mounier 

et du LPO 
Argouges) 

 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

        

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A85 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0730013T LG VAUGELAS CHAMBERY 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE italien 
 

LLCE anglais 
(porté par le 
LPO Monge) 

Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

Sciences 
de 

l’ingénieur 
NSI 

LCA 
Grec 

LCA 
Latin 

    

Musique 
(porteur 
du LPO 
Monge) 

Théâtre  
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin LCA Grec 
LVC Espagnol 

LVC Russe 
     Théâtre  

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin LCA Grec 
LVC Espagnol 

LVC Russe 
     Théâtre  

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

        

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A12 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0260015A LGT ALAIN BORNE MONTELIMAR 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE anglais Maths Phys-chimie SVT 

Sc. économiques 
et sociales (porteur 

du LPO Les 
Catalins) 

 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

   
LCA 
Latin 

Arts 
plastiques 
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin   

Arts 
plastiques 
(porteur du 
LPO Les 
Catalins) 

    Théâtre 
 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin   

Arts 
plastiques 
(porteur du 
LPO Les 
Catalins) 

  
  

Théâtre 
 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

      
 

  

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A80 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0730029K LGT LYC METIER AMBROISE CROIZAT MOUTIERS 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

           

 

 



 

Diffusion : Établissement – IA-DASEN - DAFPIC – C/SAIO  - SESPAG – DOS1 

 

2/2 
 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin  LVC Allemand 
Arts 

plastiques 
     EPS 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin  LVC Allemand 
Arts 

plastiques 
     EPS 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

  
Sciences et 
laboratoire 

    

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 

 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A73 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0382780R LGT ARISTIDE BERGES SEYSSINET-PARISET 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

Sciences de 
l’ingénieur 

(porté par le 
LPO 

Vaucanson) 

NSI (porté par 
le LPO 

Vaucanson) 
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin          

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin          

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

   

Sciences de 
l'ingénieur 

(porté par le 
LPO 

Vaucanson) 

   

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 

 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A40 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0383069E LGT CAMILLE COROT MORESTEL 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

 

NSI (sous 
réserve de 
disponibilité 

de la 
ressource 
humaine) 
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin  
LVC 

Italien 
       

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin  
LVC 

Italien 
       

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

  
Sciences et 
laboratoire 

  
 

  

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A93 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0741418P LGT CHARLES BAUDELAIRE ANNECY 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

       
Histoire 
des arts 

Musique Théâtre  
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin    
Cinéma-

audiovisuel 
 

Histoire 
des arts 

Musique Théâtre EPS 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin    
Cinéma-

audiovisuel 
 

Histoire 
des arts 

Musique Théâtre EPS 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

  
Sciences et 
laboratoire 

    

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A89 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0731392S LGT DU GRANIER LA RAVOIRE 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

 NSI   
Arts 

plastiques 
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

  LVC Espagnol 
Arts 

plastiques 
 Danse     

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

  LVC Espagnol 
Arts 

plastiques 
 Danse     

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

        

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A92 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0740005D LGT GABRIEL FAURE ANNECY 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE anglais 
LLCE espagnol 

Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

   

LCA Latin 
(porté par 

le LG 
Berthollet) 

Arts 
plastiques 

Cinéma 
audiovisuel 
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin  LVC Chinois 
Arts 

plastiques 
Cinéma-

audiovisuel 
  Musique   

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin  LVC Chinois 
Arts 

plastiques 
Cinéma-

audiovisuel 
  Musique   

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

Santé et 
social 

Biotechnologies      

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 

 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A101 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0741476C LGT JEAN MONNET ANNEMASSE 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE Anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

Sciences 
de 

l’ingénieur 
NSI          
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin 
(porté par le 

LPO des 
Glières) 

  

Arts 
plastiques 

(porté par le 
LPO des 
Glières) 

Cinéma 
audiovisuel 
(porté par le 

LPO des 
Glières) 

Danse 
(porteur du 
LPO des 
Glières) 

 

Musique 
(porté par 

le LPO 
des 

Glières) 

Théâtre 
(porté par 

le LPO 
des 

Glières) 

 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin 
(porté par le 

LPO des 
Glières) 

  

Arts 
plastiques 

(porté par le 
LPO des 
Glières) 

Cinéma 
audiovisuel 
(porté par le 

LPO des 
Glières) 

Danse 
(porteur du 
LPO des 
Glières) 

 

Musique 
(porté par 

le LPO 
des 

Glières) 

Théâtre 
(porté par 

le LPO 
des 

Glières) 

 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

 Biotechnologies 
Sciences et 
laboratoire 

Sciences de 
l'ingénieur 
(porteur du 
LPO des 
Glières) 

   

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
  
               
 
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A77 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0730005J LGT JEAN MOULIN ALBERTVILLE 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

  LCA Grec LCA Latin Arts plastiques   
Histoire 
des arts 
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin LCA Grec  
Arts 

plastiques 
  

Histoire 
des arts 

  EPS 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin LCA Grec  
Arts 

plastiques 
  

Histoire 
des arts 

  EPS 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

  
Sciences et 
laboratoire 

    

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A42 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0382838D LGT LA PLEIADE PONT-DE-CHERUY 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE anglais 
LLCE espagnol 

Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

Sciences 
de 

l’ingénieur 
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin  
LVC 

Italien 
     Théâtre EPS 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin  
LVC 

Italien 
     Théâtre EPS 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

   
Sciences de 
l’ingénieur 

 
 

  

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 

 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A114 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0740046Y LGT LA VERSOIE THONON-LES-BAINS 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE Anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. 

économiques 
et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

   
LCA 
latin 

Arts 
plastiques 
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin  

LVC Chinois 
LVC Espagnol 

LVC Italien 
LVC Russe 

Arts 
plastiques 

      

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin  

LVC Chinois 
LVC 

Espagnol 
LVC Italien 
LVC Russe 

Arts 
plastiques 

      

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

Santé et 
social 

 
Sciences et 
laboratoire 

    

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 

 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A60 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite aux comités techniques académiques (CTA) du 17 janvier 2019 et du 11 

mars 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0380029A LGT LES EAUX CLAIRES GRENOBLE 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

(porteur du 
LPO 

Vaucanson et 
le LPO Louise 

Michel) 

LLCE anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

Sciences de 
l’ingénieur 

(porté par le 
LPO 

Vaucanson) 

NSI (porté 
par le LPO 
Vaucanson) 
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin  
LVC Italien 
LVC Russe 

       

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin  
LVC Italien 
LVC Russe 

       

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

        

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 

 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A17 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0261277X LGT LES TROIS SOURCES BOURG-LES-VALENCE 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo  

LLCE Anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

 NSI 

LCA 
Grec 
(porté 

par le LG 
Camille 
Vernet) 

LCA Latin 
(porté par 

le LPO 
Algoud-

Laffemas) 
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin 

LCA Grec 
(porté par le 
LG Camille 

Vernet) 

      

Théâtre 
(porteur du 

LPO  
Algoud-

Laffemas) 

 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin 

LCA Grec 
(porté par le 
LG Camille 

Vernet) 

    
  

Théâtre 
(porteur du 

LPO  
Algoud-

Laffemas) 

 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

       
 

  

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 

 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A57 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0382920T LGT MARIE CURIE ECHIROLLES 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

 NSI    

Cinéma 
audiovisuel 

(porte le 
LGT Marie 
Reynoard) 
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin  
LVC 

Italien 
 

Cinéma 
audiovisuel 

(porte le 
LGT Marie 
Reynoard) 

     

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin  
LVC 

Italien 
 

Cinéma 
audiovisuel 

(porte le 
LGT Marie 
Reynoard) 

     

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

  
Sciences et 
laboratoire 

   
 

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 

 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A74 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite aux comités techniques académiques (CTA) du 17 janvier 2019 et du 11 

mars 2019 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0383263R LGT MARIE REYNOARD VILLARD-BONNOT 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE anglais 
LLCE espagnol 

Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

     

Cinéma-
audiovisuel 
(porté par 

le LGT 
Marie 
Curie) 
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin  LVC Allemand   

Cinéma-
audiovisuel 
(porté par le 
LGT Marie 

Curie) 

    

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin  LVC Allemand   

Cinéma-
audiovisuel 
(porté par le 
LGT Marie 

Curie) 

    

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

       

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A102 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0740037N LGT MME DE STAEL SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE Anglais 
LLCE Allemand 

Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin          

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin          

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

Santé et 
social 

      

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A61 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0380032D LGT EMMANUEL MOUNIER GRENOBLE 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

    
Arts 

plastiques 
 

Danse 
(porté par 

le LG 
Stendhal) 
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

  

LVC Arabe 
LVC Italien 

LVC 
Portugais 

Arts 
plastiques 

   Musique 

Théâtre 
(porté par 

le LG 
Stendhal) 

 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

  

LVC Arabe 
LVC Italien 

LVC 
Portugais 

Arts 
plastiques 

   Musique 

Théâtre 
(porté par 

le LG 
Stendhal) 

 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

       

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A36 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0380008C LGT L’OISELET BOURGOIN-JALLIEU 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE anglais 
LLCE espagnol 

Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

Sciences de 
l’ingénieur 
(porteur du 

LPO 
Philibert 
Delorme) 

NSI  

LCA Latin 
(porté par le 

LPO 
Philibert 
Delorme) 

 

Cinéma-
audiovisuel 
(porté par le 

LPO 
Léonard de 

Vinci) 
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin  
LVC 

Chinois 
  

Cinéma-
audiovisuel 
(porté par le 

LPO Léonard 
de Vinci) 

  

Théâtre 
(porteur du 

LPO Philibert 
Delorme et du 
LPO Léonard 

de Vinci) 

EPS 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin  
LVC 

Chinois 
  

Cinéma-
audiovisuel 
(porté par le 

LPO Léonard 
de Vinci) 

  

Théâtre 
(porteur du 

LPO Philibert 
Delorme et du 
LPO Léonard 

de Vinci) 

EPS 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

   
Sciences de 
l'ingénieur 

 
 

  

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A72 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0382203N LPO LYC METIER PABLO NERUDA SAINT-MARTIN-D'HERES 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

Sciences de 
l’ingénieur 

NSI (porteur 
du LPO du 

Grésivaudan) 
 

LCA Latin 
(porteur du 

LPO du 
Grésivaudan) 
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin  LVC Italien        

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin  LVC Italien        

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

    
Sciences de 
l'ingénieur 

   

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A52 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0383119J LGT PIERRE BEHIN MOIRANS 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

    
Arts 

plastiques 
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin  
LVC 

Italien 
Arts 

plastiques 
      

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin  
LVC 

Italien 
Arts 

plastiques 
      

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

        

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 

 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A2 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu la décision prise suite aux comités techniques académiques (CTA) du 17 janvier 2019 et du 11 mars 

2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0382270L LGT PIERRE DU TERRAIL PONTCHARRA 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

 NSI 
 

  
Arts 

plastiques  
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA latin  
LVC 

Espagnol 
Arts 

plastiques    
 Théâtre 

 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA latin 
 

LVC 
Espagnol 

Arts 
plastiques     

Théâtre 
 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management et 
gestion 

             

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A70 - Carte des formations PR 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite à la commission académique de concertation en matière d'enseignement 

privé (CACEP) du 25 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0383208F LGT PR ITEC BOISFLEURY EUROPE LA TRONCHE 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE Anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

   
LCA 
Latin 
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin  LVC espagnol 
Arts 

plastiques 
    Théâtre EPS 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin  LVC espagnol 
Arts 

plastiques 
    Théâtre EPS 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

Santé et social Biotechnologies      

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 

 
Grenoble, le 15 mars 2019 

 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A78 - Carte des formations PR 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite à la commission académique de concertation en matière d'enseignement 

privé (CACEP) du 25 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0730760E LGT PR JEANNE D'ARC ALBERTVILLE 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE Anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin  
LVC Espagnol 

LVC Italien 
Arts 

plastiques 
      

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin  
LVC Espagnol 

LVC Italien 
Arts 

plastiques 
      

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

       

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A5 - Carte des formations PR 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite à la commission académique de concertation en matière d'enseignement 

privé (CACEP) du 25 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0070064G LGT PR METIER JULES FROMENT AUBENAS 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

           

 

 



 

Diffusion : Établissement – IA-DASEN - DAFPIC – C/SAIO  - SESPAG – DOS1 

 

2/2 
 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin LCA Grec 
LVC 

Italien 
Arts 

plastiques 
    

  

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin LCA Grec 
LVC 

Italien 
Arts 

plastiques 
  

    

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

Santé et 
social 

Biotechnologies      
 

  

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A95 - Carte des formations PR 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite à la commission académique de concertation en matière d'enseignement 

privé (CACEP) du 25 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0741101V LGT PR LES BRESSIS ANNECY 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 
  Maths Phys-chimie SVT 

Sc. économiques 
et sociales 

 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

          

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

          

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

Santé et social Biotechnologies      

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 

 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A6 - Carte des formations PR 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite à la commission académique de concertation en matière d'enseignement 

privé (CACEP) du 25 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0070066J LGT PR Marie Rivier BOURG-SAINT-ANDEOL 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo (porté 

par une 
plateforme 
numérique) 

LLCE anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

Sciences 
de 

l’ingénieur 
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin        
  

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin      
    

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

  
Sciences de 
l’ingénieur 

   
 

  

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 

 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A56 - Carte des formations PR 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite à la commission académique de concertation en matière d'enseignement 

privé (CACEP) du 25 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0381683Y LGT PR NOTRE DAME DES VICTOIRES VOIRON 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE Anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

 NSI          
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin   
Arts 

plastiques 
      

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin   
Arts 

plastiques 
      

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

Santé et social  
Sciences et 
laboratoire 

    

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A68 - Carte des formations PR 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite à la commission académique de concertation en matière d'enseignement 

privé (CACEP) du 25 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0381666E LGT PR PIERRE TERMIER GRENOBLE 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE Anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

Sciences 
de 

l’ingénieur 
(porteur 

du LG PR 
Externat 
Notre-
Dame) 

NSI 
(porteur 

du LG PR 
Externat 
Notre-
Dame) 

  

Arts 
plastiques 

(porté par le 
LG PR 

Externat 
Notre-
Dame) 

    

Théâtre 
(porté par le 

LG PR 
Externat 

Notre-Dame) 
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin  
LVC chinois 

LVC espagnol 
   

Histoire 
des arts 

   

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin  
LVC chinois 

LVC espagnol 
   

Histoire 
des arts 

   

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

    
Sciences de 
l’ingénieur 

   

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A50 - Carte des formations PR 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite à la commission académique de concertation en matière d'enseignement 

privé (CACEP) du 25 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0381678T LGT PR ROBIN VIENNE 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE Anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin  
LVC Chinois 
LVC Italien 

       

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin  
LVC 

Chinois 
LVC Italien 

       

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

  
Sciences et 
laboratoire 

    

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 

 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A20 - Carte des formations PR 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite à la commission académique de concertation en matière d'enseignement 

privé (CACEP) du 25 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0070069M LGT PR METIER SACRE COEUR NOTRE 
DAME 

PRIVAS 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE Anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

    
Arts 

plastiques 
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin   
Arts 

plastiques 
    

  

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin   
Arts 

plastiques 
  

    

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

 Santé et social      
 

  

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 



 

Diffusion : Établissement – IA-DASEN - DAFPIC – C/SAIO  - SESPAG – DOS3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrêté DOS n°2019-A9 - Carte des formations PR 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite à la commission académique de concertation en matière d’enseignement 

privé (CACEP) du 25 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0071126L LGT PR SAINT DENIS ANNONAY 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

Sciences 
de 

l’ingénieur 
NSI  

LCA 
Latin 

Arts 
plastiques 
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin  
LVC Chinois 
LVC Italien 

Arts 
plastiques 

    
 

EPS 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin  
LVC Chinois 
LVC Italien 

Arts 
plastiques 

  
   

EPS 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

Santé et social Biotechnologies  
Sciences de 
l’ingénieur 

  
 

  

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A88 - Carte des formations PR 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite à la commission académique de concertation en matière d'enseignement 

privé (CACEP) du 25 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0730763H LGT PR METIER SAINT AMBROISE CHAMBERY 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE Anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

Sciences 
de 

l’ingénieur 
NSI          
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin 
LCA 
Grec 

LVC Espagnol 
LVC Italien 

Arts 
plastiques 

      

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin 
LCA 
Grec 

LVC Espagnol 
LVC Italien 

Arts 
plastiques 

      

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

Santé et social Biotechnologies  
Sciences de 
l'ingénieur 

   

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
               
 
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A51 - Carte des formations PR 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite à la commission académique de concertation en matière d'enseignement 

privé (CACEP) du 25 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0382854W LGT PR SAINT-CHARLES VIENNE 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE Anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin  
LVC 

Japonais 
    Musique   

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin  
LVC 

Japonais 
Arts 

plastiques 
   Musique   

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

 Santé et social       

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A111 - Carte des formations PR 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite à la commission académique de concertation en matière d'enseignement 

privé (CACEP) du 25 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0740098E LGT PR SAINT JOSEPH SALLANCHES 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE Anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin   
Arts 

plastiques 
     EPS 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin   
Arts 

plastiques 
     EPS 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

       

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A115 - Carte des formations PR 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite à la commission académique de concertation en matière d'enseignement 

privé (CACEP) du 25 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0740100G LGT PR SAINT JOSEPH THONON-LES-BAINS 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE Anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin LCA Grec 
LVC Espagnol 

LVC Italien 
Arts 

plastiques 
   Musique Théâtre  

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin LCA Grec 
LVC Espagnol 

LVC Italien 
Arts 

plastiques 
   Musique Théâtre  

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

  Biotechnologies 
Sciences et 
laboratoire 

    

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 



 

Diffusion : Établissement – IA-DASEN - DAFPIC – C/SAIO  - SESPAG – DOS3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrêté DOS n°2019-A34 - Carte des formations PR 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite à la commission académique de concertation en matière d’enseignement 

privé (CACEP) du 25 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0260072M LGT PR SAINT LOUIS CREST 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

   Maths Phys-chimie SVT 
 

 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

Sciences 
de 

l’ingénieur 
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

          

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

          

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

    
Sciences de 
l’ingénieur 

   

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A94 - Carte des formations PR 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite à la commission académique de concertation en matière d'enseignement 

privé (CACEP) du 25 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0740082M LGT PR SAINT MICHEL ANNECY 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE Anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

Sciences 
de 

l’ingénieur 
NSI          
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin LCA Grec 
LVC Chinois 

LVC Espagnol 
LVC Italien 

Arts 
plastiques 

      

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin 
LCA 
Grec 

LVC Chinois 
LVC Espagnol 

LVC Italien 

Arts 
plastiques 

      

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

    
Sciences de 
l'ingénieur 

   

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A109 - Carte des formations PR 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite à la commission académique de concertation en matière d'enseignement 

privé (CACEP) du 25 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0740092Y LGT PR METIER SAINTE FAMILLE LA ROCHE-SUR-FORON 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE Anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

    
Arts 

plastiques 
      

 



 

Diffusion : Établissement – IA-DASEN - DAFPIC – C/SAIO  - SESPAG – DOS1 

 

2/2 
 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin  LVC Italien 
Arts 

plastiques 
     EPS 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin  LVC Italien 
Arts 

plastiques 
     EPS 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

       

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A15 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0260017C LGT ROUMANILLE NYONS 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo  

LLCE Allemand 
LLCE Anglais 

Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

  LCA Grec         
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin LCA Grec 
LVC Italien 

LVC Occitan 
Arts 
plastiques 

    
  

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin LCA Grec 
LVC Italien 

LVC Occitan 
Arts 

plastiques 
  

    

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

  
Sciences et 
laboratoire 

   
 

  

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A7 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0071351F LPO XAVIER MALLET LE TEIL 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

   
LCA 
Latin 
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin  
LVC Espagnol 

LVC Italien 
     

  

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin  
LVC Espagnol 

LVC Italien 
   

    

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

      
 

  

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
               
 
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A117 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 11 mars 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0381630R LYCEE POLYVALENT UNITÉ SOINS ETUDES 
GRÉSIVAUDAN 

LA TRONCHE 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE Anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. 

économiques 
et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

    
Arts 

plastiques 
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

  
LVC Anglais 

LVC Espagnol  
Arts 

plastiques 
      

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

  
LVC Anglais 

LVC 
Espagnol  

Arts 
plastiques 

      

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

Santé et 
social 

      

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A29 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0260022H LG ALBERT TRIBOULET ROMANS-SUR-ISERE 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE anglais 
LLCE espagnol 

Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

 

NSI (porté 
par le 

LPO du 
Dauphiné) 

 LCA Latin        

 

 

 

 



 

Diffusion : Établissement – IA-DASEN - DAFPIC – C/SAIO  - SESPAG – DOS1 

 

2/2 
 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin  
LVC 

Espagnol 
LVC Italien 

Arts 
plastiques 
(porteur du 

LPO du 
Dauphiné) 

   Musique 
  

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin  
LVC 

Espagnol 
LVC Italien 

Arts 
plastiques 
(porteur du 

LPO du 
Dauphiné) 

  
 

Musique 
  

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

   
Sciences et 
laboratoire 

   
 

  

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A23 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0261505V LPO LYC METIER ALGOUD - LAFFEMAS VALENCE 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

Sciences 
de 

l’ingénieur 
NSI 

LCA Grec 
(porté par le 
LG Camille 

Vernet) 

LCA Latin 
(porteur du 
LG Camille 
Vernet, du 
LG Emile 
Loubet et 

du LGT les 
Trois 

Sources) 
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin 

LCA Grec 
(porté par le 
LG Camille 

Vernet) 

 

Arts 
plastiques 

(porté par le 
le LG 

Camille 
Vernet) 

    

Théâtre 
(porté par 
le LGT les 

Trois 
Sources) 

 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin 

LCA Grec 
(porté par le 
LG Camille 

Vernet) 

 

Arts 
plastiques 

(porté par le 
le LG 

Camille 
Vernet) 

  
  

Théâtre 
(porté par 
le LGT les 

Trois 
Sources) 

 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

    
Sciences de 
l’ingénieur 

  
 

  

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 

 
Grenoble, le 15 mars 2019 

 
Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A64 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0381603L LPO ANDRE  ARGOUGES GRENOBLE 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

Sciences 
de 

l’ingénieur 
NSI     

Danse 
(porté par 

le LG 
Stendhal) 
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

  LVC Chinois 
Arts 

plastiques 
   Musique 

Théâtre 
(porté par 

le LG 
Stendhal) 

 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

  LVC Chinois 
Arts 

plastiques 
   Musique 

Théâtre 
(porté par 

le LG 
Stendhal) 

 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

 Biotechnologies 
Sciences et 
laboratoire 

Sciences de 
l'ingénieur 

 
Création et 

culture 
design 

Atelier 
artistique 

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A113 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0740051D LPO ANNA DE NOAILLES EVIAN-LES-BAINS 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE Anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. 

économiques 
et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

Sciences 
de 

l'ingénieur 
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin  LVC Italien        

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin  LVC Italien        

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

  
Sciences et 
laboratoire 

Sciences de 
l'ingénieur 

   

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A33 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0260006R LPO FRANCOIS JEAN ARMORIN CREST 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin LCA Grec LVC Espagnol      
  

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin LCA Grec LVC Espagnol        

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

    
Sciences de 
l’ingénieur 

  
 

  

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
               
 
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A4 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite aux comités techniques académiques (CTA) du 17 janvier 2019 et du 11 

mars 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0070004S LPO ASTIER AUBENAS 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 
pol. (porté par 

le LPO 
Gimond) 

Humanités, litt. 
et philo (porté 

par le LPO 
Gimond) 

LLCE anglais  
(porté par le 

LPO Gimond) 
Maths Phys-chimie 

SVT  (porté 
par le LPO 
Gimond) 

Sc. économiques 
et sociales  (porté 

par le LPO 
Gimond) 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

Sciences 
de 

l’ingénieur 
(porteur 
du LPO 

Gimond et 
du lycée 
agricole 

Olivier de 
Serres) 

NSI  
(porteur 
du LPO 
Gimond 

et du 
lycée 

agricole 
Olivier 

de 
Serres) 

LCA grec 
(porté par 

le LPO 
Gimond) 

  
 

Cinéma 
audiovisuel  
(porté par le 

LPO 
Gimond) 

        

Biologie-
écologie 

(porté par le 
lycée 

agricole 
Olivier de 
Serres) 
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

      
 

Musique 
(porté par 

le LPO 
Gimond) 

  

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

      
 

Musique 
(porté par 

le LPO 
Gimond) 

  

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

 
      

Sciences de 
l’ingénieur 
(porteur du 

LPO Gimond) 

  
Création et 

culture 
design  

  

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
               
 
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A8 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0070001N LPO LYC METIER BOISSY D'ANGLAS ANNONAY 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

Sciences 
de 

l’ingénieur 
NSI   

Arts 
plastiques 
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin  
LVC Japonais 

LVC Italien 
Arts 
plastiques 

Cinéma-
audiovisuel 

   
  

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin  
LVC Japonais 

LVC Italien 
Arts 
plastiques 

Cinéma-
audiovisuel 

 
    

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

   
Sciences de 
l’ingénieur 

  
 

  

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A107 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0740017S LPO LYC METIER CHARLES PONCET CLUSES 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE Anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. 

économiques 
et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

Sciences 
de 

l'ingénieur 
NSI   

Arts 
plastiques 
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin  LVC Allemand 
Arts 

plastiques 
  

Histoire 
des arts 

 Théâtre  

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin  LVC Allemand 
Arts 

plastiques 
  

Histoire 
des arts 

 Théâtre  

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

  
Sciences et 
laboratoire 

Sciences de 
l'ingénieur 

   

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A100 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0740009H LPO DES GLIERES ANNEMASSE 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE Anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

   LCA Latin        
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin 
(porteur 
du LGT 

Jean 
Monnet) 

 
LVC Espagnol 
LVC Portugais 

Arts 
plastiques 
(porteur du 
LGT Jean 
Monnet) 

Cinéma 
audiovisuel 
(porteur du 
LGT Jean 
Monnet) 

Danse 
(porté par 

le LGT 
Jean 

Monnet) 

 

Musique 
(porteur du 
LGT Jean 
Monnet) 

Théâtre 
(porteur 
du LGT 

Jean 
Monnet) 

 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin 
(porteur 
du LGT 

Jean 
Monnet) 

 

LVC 
Espagnol 

LVC 
Portugais 

Arts 
plastiques 
(porteur 
du LGT 

Jean 
Monnet) 

Cinéma 
audiovisu
el (porteur 

du LGT 
Jean 

Monnet) 

Danse 
(porté par 

le LGT 
Jean 

Monnet) 

 

Musique 
(porteur 
du LGT 

Jean 
Monnet) 

Théâtre 
(porteur 
du LGT 

Jean 
Monnet) 

 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

  
Sciences et 
laboratoire 

Sciences de 
l'ingénieur 

(porté par le 
LGT Jean 
Monnet) 

   

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A30 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0260023J LPO DU DAUPHINE ROMANS-SUR-ISERE 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

Sciences 
de 

l’ingénieur 

NSI 
(porteur 
du LG 
Albert 

Triboulet) 
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

  
LVC 

Allemand 

Arts 
plastiques 

(porté par le 
LG Albert 
Triboulet) 

    
 

EPS 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

  
LVC 

Allemand 

Arts 
plastiques 

(porté par le 
LG Albert 
Triboulet) 

     EPS 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

   
Sciences de 
l’ingénieur 

  
 

  

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
               
 
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A71 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0382863F LPO DU GRESIVAUDAN MEYLAN 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE anglais 
LLCE allemand 

Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

Sciences de 
l’ingénieur 

NSI (porté 
par le 
LPO 

Pablo 
Neruda) 

 

LCA Latin 
(porté par 

le LPO 
Pablo 

Neruda) 
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin  LVC Italien  
Cinéma-
audio-
visuel 

  Musique   

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin  LVC Italien  
Cinéma-
audio-
visuel 

  Musique   

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

  
Sciences et 
laboratoire 

Sciences de 
l'ingénieur 

   

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
               
 
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A54 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0380091T LPO EDOUARD HERRIOT VOIRON 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE anglais Maths Phys-chimie 

SVT (porteur 
du LPO 

Ferdinand 
Buisson) 

Sc. économiques 
et sociales (porteur 
du LPO Ferdinand 

Buisson) 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

Sciences de 
l'ingénieur 

(porté par le 
LPO 

Ferdinand 
Buisson) 

NSI (porté 
par le 
LPO 

Ferdinand 
Buisson) 

LCA 
Grec 

    
Histoire 
des arts 

 Théâtre  
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin LCA Grec 
LVC 

Italien 
   

Histoire 
des arts 

 Théâtre  

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin LCA Grec 
LVC 

Italien 
   

Histoire 
des arts 

 Théâtre  

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

  
Sciences et 
laboratoire 

     

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A37 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0380073Y LPO ELIE CARTAN La-TOUR-DU-PIN 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

    
Arts 

plastiques 
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin   
Arts 

plastiques 
     EPS 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin   
Arts 

plastiques 
     EPS 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

      
 

  

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A48 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0380081G LPO ELLA FITZGERALD VIENNE 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE anglais 
LLCE espagnol 

Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales (porteur 
du LPO Galilée) 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

   
LCA 
Latin 

Arts 
plastiques 
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin  
LVC 

Italien 
Arts 

plastiques 
    

Théâtre 
(porteur 
du LPO 
Galilée) 

 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin  
LVC 

Italien 
Arts 

plastiques 
 Danse   

Théâtre 
(porteur 
du LPO 
Galilée) 

 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

        

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A55 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0380092U LPO FERDINAND BUISSON VOIRON 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

   Maths Phys-chimie 

SVT (porté 
par le LPO 
Edouard 
Herriot) 

Sc. économiques 
et sociales (porté 

par le LPO 
Edouard Herriot) 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

Sciences de 
l'ingénieur 
(porte le 

LPO 
Edouard 
Herriot) 

NSI (porte 
le LPO 

Edouard 
Herriot) 
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

         EPS 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

         EPS 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

   
Sciences et 
laboratoire 

Sciences de 
l'ingénieur 

  
Atelier 

artistique  

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A49 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0380083J LPO GALILEE VIENNE 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

   Maths Phys-chimie SVT 

Sc. économiques 
et sociales (porté 
par le LPO Ella 

Fitzgerald) 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

Sciences 
de 

l’ingénieur 
NSI          
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

        

Théâtre 
(porté par le 

LPO Ella 
Fitzgerald) 

 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

        

Théâtre 
(porté par le 

LPO Ella 
Fitzgerald) 

 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

  Biotechnologies 
Sciences et 
laboratoire 

Sciences de 
l'ingénieur 

    

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 

 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A3 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0070003R LPO MARCEL GIMOND AUBENAS 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. (porteur du 
LPO Astier et 

du lycée 
agricole Olivier 

de Serres) 

Humanités, litt. 
et philo 

(porteur du 
LPO Astier et 

du lycée 
agricole Olivier 

de Serres) 

LLCE anglais 
(porteur du 

LPO Astier et 
du lycée 

agricole Olivier 
de Serres) 

Maths Phys-chimie 

SVT (porteur 
du LPO 

Astier et du 
lycée 

agricole 
Olivier de 
Serres) 

Sc. économiques 
et sociales (porteur 

du LPO Astier et 
du lycée agricole 
Olivier de Serres) 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

Sciences 
de 

l’ingénieur 
(porté par 

le LPO 
Astier) 

NSI 
(porté 
par le 
LPO 

Astier) 

LCA grec 
(porteur 
du LPO 
Astier et 
du lycée 
agricole 

Olivier de 
Serres) 

  
 

Cinéma 
audiovisuel  
(porteur du 
LPO Astier 
et du lycée 

agricole 
Olivier de 
Serres) 

        

Biologie-
écologie 

(porté par le 
lycée 

agricole 
Olivier de 
Serres) 
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA latin LCA grec 
LVC Chinois 
LVC Italien  

Cinéma 
audiovisuel    

Musique 
(porteur 
du LPO 
Astier) 

Théâtre 
 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA latin LCA grec 
LVC Chinois 
LVC Italien  

Cinéma 
audiovisuel   

Musique 
(porteur 
du LPO 
Astier) 

Théâtre 
 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management et 
gestion 

      

Sciences de 
l’ingénieur 

(porté par le 
LPO Astier) 

      

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
               
 
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A105 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0740013M LPO LYC METIER GUILLAUME FICHET BONNEVILLE 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE Anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. 

économiques 
et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

 NSI          
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin  LVC Italien 
Arts 

plastiques 
      

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin  LVC Italien 
Arts 

plastiques 
      

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

       

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A16 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0260019E LPO DR. GUSTAVE JAUME PIERRELATTE 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo  

LLCE Anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

   LCA Latin        
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin LCA Grec LVC Italien      
 

EPS 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin LCA Grec LVC Italien    
   

EPS 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

  
Sciences et 
laboratoire 

   
 

  

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 

 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A44 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0380014J LPO HECTOR BERLIOZ LA COTE-SAINT-ANDRE 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

Sciences 
de 

l’ingénieur 
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin  
LVC 

Italien 
Arts 

plastiques 
   Musique   

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin  
LVC 

Italien 
Arts 

plastiques 
   Musique   

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

   
Sciences de 
l’ingénieur 

 
 

  

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A32 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite aux comités techniques académiques (CTA) du 17 janvier 2019 et du 11 

mars 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0261397C LPO HENRI LAURENS SAINT-VALLIER 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

   LCA Latin        
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin  LVC Italien      
  

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin  LVC Italien      Théâtre  

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

   
Sciences et 
laboratoire 

Sciences de 
l’ingénieur 

  
 

  

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A69 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0380049X LPO DE LA MATHEYSINE LA MURE 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

Sciences de 
l’ingénieur 

(porté par le 
LPO Les 
Portes de 
l’Oisans) 
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin  LVC Italien        

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin  LVC Italien        

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

   

Sciences de 
l'ingénieur 

(porté par le 
LPO Les 
Portes de 
l’Oisans) 

  
Atelier 

artistique 

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A53 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0380063M LPO LA SAULAIE SAINT-MARCELLIN 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin  
LVC 

Allemand 
   

Histoire 
des arts 

   

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin  
LVC 

Allemand 
   

Histoire 
des arts 

   

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

 Biotechnologies 
Sciences et 
laboratoire 

     

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A18 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0071397F LPO LE CHEYLARD LE CHEYLARD 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin  LVC Italien     Musique 
  

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin  LVC Italien    
 

Musique 
  

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

       
 

  

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A43 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0382440W LPO LEONARD DE VINCI VILLEFONTAINE 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

Sciences 
de 

l’ingénieur 

NSI (porté 
par le 
LPO 

Philibert 
Delorme) 

 

LCA Latin 
(porté par 

le LPO 
Philibert 
Delorme) 

 

Cinéma-
audiovisuel 
(porteur du 

LPO 
Philibert 

Delorme et 
du LGT 

l’Oiselet) 
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

  
LVC 

Italien 
 

Cinéma-
audiovisuel 
(porteur du 

LPO 
Philibert 

Delorme et 
du LGT 

l’Oiselet) 

   

Théâtre 
(porté par 

le LGT 
l’Oiselet) 

 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

  
LVC 

Italien 
 

Cinéma-
audiovisuel 
(porteur du 

LPO 
Philibert 

Delorme et 
du LGT 

l’Oiselet) 

   

Théâtre 
(porté par 

le LGT 
l’Oiselet) 

 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

   
Sciences de 
l’ingénieur 

 
Création et 

culture 
design 

  

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 

 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A13 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0260113G LPO LYC METIER LES CATALINS MONTELIMAR 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

   Maths Phys-chimie SVT 

Sc. économiques 
et sociales (porté 
par le LGT Alain 

Borne) 

 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

Sciences 
de 

l’ingénieur 
NSI          
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

   

Arts 
plastiques 

(porté par le 
LGT Alain 

Borne) 

    
  

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

   

Arts 
plastiques 

(porté par le 
LGT Alain 

Borne) 

  
    

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

 
Santé et 

social 
Biotechnologies 

Sciences et 
laboratoire 

Sciences de 
l’ingénieur 

  
 

  

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A76 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0380089R LPO LYC METIER PORTES DE L'OISANS VIZILLE 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

Sciences de 
l’ingénieur 
(porteur du 

LPO la 
Matheysine) 

NSI   
Arts 

plastiques 
      

 

 



 

Diffusion : Établissement – IA-DASEN - DAFPIC – C/SAIO  - SESPAG – DOS1 

 

2/2 
 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin   
Arts 

plastiques 
      

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin   
Arts 

plastiques 
      

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

 Biotechnologies 
Sciences et 
laboratoire 

Sciences de 
l'ingénieur 
(porteur du 

LPO la 
Matheysine) 

   

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A87 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0731248K LPO LOUIS ARMAND CHAMBERY 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

Sciences 
de 

l’ingénieur 
    

Cinéma 
audiovisuel 

     

 

 



 

Diffusion : Établissement – IA-DASEN - DAFPIC – C/SAIO  - SESPAG – DOS1 

 

2/2 
 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

  LVC Chinois  
Cinéma 

audiovisuel 
     

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

  LVC Chinois  
Cinéma 

audiovisuel 
     

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

  Biotechnologies 
Sciences et 
laboratoire 

Sciences de 
l'ingénieur 

   

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A96 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0740006E LPO LYC METIER LOUIS LACHENAL ARGONAY 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

 Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

Sciences 
de 

l’ingénieur 
NSI          
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

   
Arts 

plastiques 
     EPS 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

   
Arts 

plastiques 
     EPS 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

   
Sciences et 
laboratoire 

Sciences de 
l'ingénieur 

   

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A63 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite aux comités techniques académiques (CTA) du 17 janvier 2019 et du 11 

mars 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0380034F LPO LOUISE MICHEL GRENOBLE 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo (porté 
par le LGT Les 
Eaux Claires) 

 Maths   
Sc. économiques 

et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

          

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

          

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

Santé et 
social 

Biotechnologies      

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 

 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A82 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0730003G LPO MARLIOZ AIX-LES-BAINS 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

 NSI          
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin  
LVC Espagnol 

LVC Italien 
Arts 

plastiques 
      

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin  
LVC Espagnol 

LVC Italien 
Arts 

plastiques 
      

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

       

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 



 

Diffusion : Établissement – IA-DASEN - DAFPIC – C/SAIO  - SESPAG – DOS1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrêté DOS n°2019-A86 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0730016W LPO MONGE CHAMBERY 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE anglais 
(porteur du LG 

Vaugelas) 
Maths Phys-chimie SVT 

Sc. économiques 
et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

Sciences 
de 

l’ingénieur 
       

Musique 
(porté par 

le LG 
Vaugelas) 
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

         EPS 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

         EPS 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

   
Sciences de 
l'ingénieur 

   

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A110 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0740027C LPO LYC METIER MONT BLANC RENE 
DAYVE 

PASSY 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE Anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. 

économiques 
et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

Sciences 
de 

l'ingénieur 
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin  
LVC Allemand 

LVC Italien 
LVC Russe 

    Musique  EPS 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin  
LVC Allemand 

LVC Italien 
LVC Russe 

    Musique  EPS 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

   
Sciences de 
l'ingénieur 

   

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A90 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite aux comités techniques académiques (CTA) du 17 janvier 2019 et du 11 

mars 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0730037U LPO PAUL HEROULT SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

Sciences 
de 

l'ingénieur 
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin  LVC Espagnol 
Arts 

plastiques 
      

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin  LVC Espagnol 
Arts 

plastiques 
      

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

   
Sciences de 
l'ingénieur 

   

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 

 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A39 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0382895R LPO PHILIBERT DELORME L'ISLE-D'ABEAU 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE anglais 
LLCE espagnol 

Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

Sciences de 
l’ingénieur 

(porté par le 
LGT 

l’Oiselet) 

NSI 
(porteur 
du LPO 
Léonard 
de Vinci) 

 

LCA Latin 
(porteur 
du LGT 

l’Oiselet et 
du LPO 
Léonard 
de Vinci) 

 

Cinéma-
audiovisuel 
(porté par le 

LPO 
Léonard de 

Vinci) 
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin     

Cinéma-
audiovisuel 
(porté par 

le LPO 
Léonard de 

Vinci) 

  

Théâtre 
(porté par 

le LGT 
l’Oiselet) 

 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin  
LVC 

Italien 
  

Cinéma-
audiovisuel 
(porté par 

le LPO 
Léonard de 

Vinci) 

  

Théâtre 
(porté par 

le LGT 
l’Oiselet) 

 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

Santé et 
social 

Biotechnologies  
Sciences de 
l'ingénieur 

 
 

  

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A11 - Carte des formations PR 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite à la commission académique de concertation en matière d'enseignement 

privé (CACEP) du 25 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0070071P LPO PR DU SACRE COEUR TOURNON-SUR-RHONE 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo  

Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

Sciences 
de 

l’ingénieur 
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin  
LVC Allemand 

LVC Italien 
     

  

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin  
LVC Allemand 

LVC Italien 
   

    

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

   
Sciences de 
l’ingénieur 

  
 

  

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A108 - Carte des formations PR 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite à la commission académique de concertation en matière d'enseignement 

privé (CACEP) du 25 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0740143D LPO PR ST JEAN BOSCO LES CORDELIERS CLUSES 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE Anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin LCA Grec        EPS 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin LCA Grec        EPS 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

        

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 

 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A41 - Carte des formations PR 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite à la commission académique de concertation en matière d'enseignement 

privé (CACEP) du 25 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0383072H LPO PR SAINT MARC NIVOLAS-VERMELLE 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE Anglais Maths Phys-chimie SVT 

Sc. économiques 
et sociales (porteur 
du lycée agricole 

Paul Claudel) 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

Sciences 
de 

l’ingénieur 
NSI         

Biologie-
écologie 

(porté 
par le 
lycée 

agricole 
Paul 

Claudel) 
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

  
LVC Chinois 
LVC Italien 

Arts 
plastiques 

     EPS 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

  
LVC Chinois 
LVC Italien 

Arts 
plastiques 

     EPS 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

 Santé et social Biotechnologies  
Sciences de 
l’ingénieur 

   

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
   
             
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A38 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0380053B LPO CHARLES GABRIEL PRAVAZ LE PONT-DE-BEAUVOISIN 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

Sciences 
de 

l’ingénieur 
NSI          
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin   
LVC 

Italien 
      

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin   
LVC 

Italien 
      

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

   
Sciences de 
l'ingénieur 

 
 

  

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A81 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0730043A LPO LYC METIER RENE PERRIN UGINE 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

 Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

Sciences 
de 

l'ingénieur 
NSI          
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

          

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

          

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

    
Sciences de 
l'ingénieur 

   

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 

 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A106 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite au comité technique académique (CTA) du 17 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0741669M LPO ROGER FRISON ROCHE CHAMONIX-MONT-BLANC 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 
 LLCE Anglais Maths Phys-chimie SVT 

Sc. 
économiques 

et sociales 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin   
Arts 

plastiques 
     EPS 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin   
Arts 

plastiques 
     EPS 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

       

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
         
       
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A62 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite aux comités techniques académiques (CTA) du 17 janvier 2019 et du 11 

mars 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0380033E LPO VAUCANSON GRENOBLE 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

 

Humanités, litt. 
et philo (porté 
par le LGT Les 
Eaux Claires) 

 Maths Phys-chimie SVT 
 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

Sciences de 
l’ingénieur 
(porteur du 

LGT Les Eaux 
Claires et du 
LGT Aristide 

Bergès) 

NSI (porteur 
du LGT Les 
Eaux Claires 

et du LGT 
Aristide 
Bergès) 
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

          

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

          

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

    

Sciences de 
l'ingénieur 
(porteur du 

LGT Aristide 
Bergès) 

   

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 

 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A19 - Carte des formations PU 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite aux comités techniques académiques (CTA) du 17 janvier 2019 et du 11 

mars 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0070021K LPO VINCENT D'INDY PRIVAS 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE anglais 
LLCE Italien 

Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
 

    
Arts 

plastiques 
    Théâtre  
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

  LVC Chinois 
Arts 

plastiques 
    Théâtre 

 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

  LVC Chinois 
Arts 

plastiques 
  

  
Théâtre 

 

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

      
 

  

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 

 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A67 - Carte des formations PR 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite à la commission académique de concertation en matière d'enseignement 

privé (CACEP) du 25 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0380018N LT PR METIER ISER - BORDIER GRENOBLE 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

       

 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

          

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

          

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

 
Santé et 

social 
      

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
               
 
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A116 - Carte des formations PR 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite à la commission académique de concertation en matière d'enseignement 

privé (CACEP) du 25 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0741307U LT PR JEANNE D'ARC THONON-LES-BAINS 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

       

 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

          

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

          

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

Santé et 
social 

      

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A26 - Carte des formations PR 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite à la commission académique de concertation en matière d'enseignement 

privé (CACEP) du 25 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0260074P LT PR METIER MONTPLAISIR VALENCE 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

       

 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

          

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

   
Arts 

plastiques 
  

    

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

Management 
et gestion 

Santé et social Biotechnologies     
Création et 

culture 
design 

  

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 
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Arrêté DOS n°2019-A98 - Carte des formations PR 

(Application de la réforme du lycée – Rentrée 2019) 

Décision relative à la carte des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels 

 

La Rectrice de l’académie de Grenoble, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe de 

seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et 

technologique agricole ; 

Vu l’arrêté ministériel du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux volumes horaires des 

enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ; 

Vu ma décision prise suite à la commission académique de concertation en matière d'enseignement 

privé (CACEP) du 25 janvier 2019, 

 

Arrête 

 

Article 1 : La carte de formation de l’établissement sous-visé, 

 

0741469V LPO PR DEMOTZ DE LA SALLE RUMILLY 

 

concernant les enseignements de spécialité et optionnels, est définie comme suit à compter de la 

rentrée 2019 : 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE CLASSIQUES – CLASSE DE 1ère
 

Hist-géo, 
géopol. et sc. 

pol. 

Humanités, litt. 
et philo 

LLCE Anglais Maths Phys-chimie SVT 
Sc. économiques 

et sociales 

 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE RARES – CLASSE DE 1ère
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS – CLASSE DE 1ère
 

LCA Latin          

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS GENERAUX – CLASSE DE 2nde
 

LCA Latin       Théâtre   

 

 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS TECHNOLOGIQUES – CLASSE DE 2nde 

 Santé et social Biotechnologies      

 
 

Article 2 : La secrétaire générale de l’académie de Grenoble est chargée de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 

Grenoble, le 15 mars 2019 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
La secrétaire générale de l’académie. 

 
 
 
               
Valérie RAINAUD 



 

 
 

 
 

 

 
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé 

Auvergne-Rhône-Alpes 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 
 

Arrêté n°2019-14-0047 
 

 

Portant retrait d'autorisation au CCAS de Chambéry du forfait soins des résidences autonomies  "La Calamine "  

et " Ma Joie" à Chambéry 73000 

 
Gestionnaire CCAS CHAMBERY  
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, livre troisième, titre premier (établissements et services 
soumis à autorisation), sections première et troisième du chapitre II, et section première du chapitre III, 
notamment les articles L. 313-1-1 et D. 313-2 ; 
Vu la loi N° 2015-1776 du 28 décembre 2015, relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu la loi N° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; 
 
Vu les arrêtés n°2018-1921, 2018-1922, 2018-1923 et 2018-1924 du 28 mai 2018 publiés le 14 juin 2018, 
constituant le socle du Projet régional de santé (PRS) 2ème  génération de l'Agence régionale de santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 
 
Vu l'arrêté d'autorisation du 22 juin 2016 accordant un forfait soins aux logements foyer Ma Joie et la 
Calamine ;  
 
Considérant le Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM) 2017-2022 entre le Directeur 
général de l'agence régionale de santé, le Président du département de la Savoie et la Vice-Présidente du 
CCAS de Chambéry signé le 2 décembre 2016 (résidences autonomie Ma Joie et La Calamine) ; 
 
Considérant le Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM) 2019-2023 entre le Directeur 
général de l'agence régionale de santé, le Président du département de la Savoie et la Vice-Présidente du 
CCAS de Chambéry (EHPAD Les Clématis, les Charmilles, SSIAD de Chambéry et l'Accueil de Jour) ; 
 
 

 
ARRETE 

 
Article 1er : L’autorisation du forfait soins accordée au CCAS de Chambéry  145 rue Paul Bert 73000 
CHAMBERY, pour la résidence autonomie Ma joie, 33 rue Greyfié de Bellecombe 73000 CHAMBERY et la 
résidence autonomie la Calamine 177 rue de la Calamine 73000 CHAMBERY  est retirée à compter du 1er 
janvier 2019 ; 
 
 
 
 
 



 

Article 2 : Ce retrait de forfait soin des résidences autonomies Résidence La Calamine et Résidence 
personnes âgées Ma Joie " modifie le mode de tarif de l’établissement (uniquement Conseil 
Départemental) dans le  fichier national des établissements sanitaires et sociaux (voir annexe FINESS). Les 
autres informations du fichier sont inchangées. 
 
Article 3 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet 
soit d'un recours gracieux devant le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-
Alpes, soit d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble.  
En application du décret n°2018-251 du 6 avril 2018, les particuliers et les personnes morales de droit 
privé non représentées par un avocat peuvent communiquer avec un Tribunal administratif par la voie de 
l’application informatique « Télérecours citoyens »  sur le site www.telerecours.fr. 
 
Article 4 : Le Directeur de la délégation départementale de la Savoie de l’Agence régionale de santé 
Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au demandeur et 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
 
 

  Fait à Lyon, le 25/04/2019 
 

   Le Directeur général 
   Par délégation,  
   SIGNE 
   Le directeur de l'autonomie par intérim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

ANNEXE FINESS 
 

Entité juridique : CCAS CHAMBERY  
   145 rue Paul Bert 73000 CHAMBERY  
   N° FINESS : 73 078 403 0 
   Statut : 17 (CCAS) 
 
Entité établissement :  Résidence La Calamine  
   177 rue de la Calamine 73000 CHAMBERY   
   N° FINESS : 73 078 386 7   
Catégorie :  202  Résidence Autonomie 
Capacité globale : 75  
 
Hébergement résidence autonomie  
Personnes âgées F1bis :   927 
Hébergement complet internat :  11 
Personnes âgées dépendantes  :  711 
Capacité :     75 
 
Entité établissement :  Résidence personnes âgées Ma Joie 
   33 rue Greyfié de Bellecombe  73000 CHAMBERY   
   N° FINESS : 73 078 371 9    
Catégorie :  202  Résidence Autonomie 
Capacité globale : 130  
 
Hébergement résidence autonomie 
Personnes âgées seules F1    :  925  
Hébergement complet internat  : 11 
Clientèle personnes âgées dépendantes  711  
Capacité :    47 
Hébergement résidence autonomie  
Personnes âgées couple F2 :  926 
Hébergement complet internat :  11 
Personnes âgées autonomes :   711 
Capacité :    8 
Hébergement résidence autonomie  
Personnes âgées F1bis :   927 
Hébergement complet internat :  11 
Personnes âgées autonomes   :  701 
Capacité :     75 
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Arrêté n°2019-14-0080 
 

Portant modification de capacité et de territoire du SSIAD de Yenne (73170) 

 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

 

Vu le code de l’action sociale et des familles, livre troisième, titre premier (établissements et services 
soumis à autorisation), sections première et troisième du chapitre II, et section première du chapitre III, 
notamment les articles D.312-1 et suivants relatifs aux conditions techniques d'organisation et de 
fonctionnement des services de soins infirmiers à domicile et les articles L. 313-1-1 et D. 313-2 ; 
 
Vu la loi N° 2015-1776 du 28 décembre 2015, relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu la loi N° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; 
 
Vu les arrêtés n°2018-1922, 2018-1923 et 2018-1924 du 28 mai 2018 publiées le 14 juin 2018, constituant 
le socle du Projet Régional de Santé (PRS) 2e génération de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-
Alpes ; 
 
Vu l'arrêté n°2016-6263 portant renouvellement de l'autorisation délivrée au CIAS de YENNE pour le 
fonctionnement du service de soins infirmiers à domicile "SSIAD DE YENNE" situé à 73170 YENNE ; 
 
Vu l'arrêté n°2018-2567 portant changement de gestionnaire du SSIAD de Chindrieux au CIAS GRAND LAC 
par transfert de places des SSIAD de Grésy sur Aix, Aix les Bains, la Motte Servolex et permettant la 
création du SSIAD GRAND LAC (73100 AIX LES BAINS) ; 
 
Vu l'arrêté n°2019-14-0079 portant modification de capacité et de territoire du SSIAD GRAND LAC (73100 
AIX LES BAINS) 

 

ARRETE 

 

Article 1 : Le territoire d'intervention du SSIAD de YENNE est modifié au 1er juillet 2019 et couvrira les 13 
Communes de la Communauté de Commmunes de Yenne : La Balme  - Billième - La Chapelle-Saint-Martin 
– Jongieux - Loisieux - Lucey  - Meyrieux-Trouet  - Saint-Jean-de-Chevelu  - Saint-Paul  - Saint-Pierre-
d'Alvey  - Traize  -Verthemex  - Yenne ; la commune de Ontex est attribuée au SSIAD Grand Lac ; 
 
Article 2 : La capacité du SSIAD de Yenne est modifiée à compter du 1er juillet 2019 par réduction de 20 à 
19 places ; 
 
Article 3 : Le SSIAD de YENNE est recensé au fichier national des établissements sanitaires et sociaux 
(FINESS) comme indiqué en annexe ; 
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Article 4 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le 
fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son autorisation 
devra être porté à la connaissance de l'autorité compétente selon l'article L.313-1 du code de l'action 
sociale et des familles. L'autorisation ne peut être cédée sans son accord. 
 
 Article 5 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, la présente décision peut faire 
l'objet d'un recours gracieux auprès du directeur général de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-
Alpes ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent. En application du décret 
n°2018-251 du 6 avril 2018, les particuliers et les personnes morales de droit privé non représentées par 
un avocat peuvent communiquer avec un Tribunal administratif par la voie de l’application informatique 
« Télérecours citoyens »  sur le site www.telerecours.fr ; 
 
Article 6 : Le Directeur départemental de la délégation de Savoie de l'Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-alpes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié au demandeur et 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 

         Fait à Lyon, le 27 mai 2019 

 

        SIGNE 

        Le directeur Général de l'Agence Régionale 

        de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

        pour le directeur et par délégation 

        le directeur de l'autonomie par intérim 
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ANNEXE FINESS 

 

 

Etablissement ou service : 

  

N° Finess 73 0784550 

Raison sociale CIAS de YENNE 

Adresse 
HOTEL DE VILLE 
73170 YENNE 

Catégorie 08 

 

 

Entité établissement  : 

 

N° Finess 73 0010626 

Raison sociale SSIAD DE YENNE 

Adresse 
BP 2 
73170 YENNE 

Catégorie 354 services de soins infirmiers 

Capacité globale  19 

 

   

Discipline 
(n° et libellé) 

Type accueil 
(n° et libellé) 

Clientèle 
(n° et libellé) 

Capacité 
autorisée 
(avant arrêté) 

Capacité 
autorisée 
(après arrêté) 

358 – soins à domicile 16 – milieu ordinaire 700 personnes 
âgées 

20 19 

 

 



 

 
 

 
 

 

Arrêté n°2019-14-0061 
 

Portant autorisation d'extension de 7 places au service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) dont 3 places pour 

l'équipe spécialisée Alzheimer et maladies apparentées à domicile (ESAD) au SSIAD de Chambéry 

  

 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, livre troisième, titre premier (établissements et services 
soumis à autorisation), sections première et troisième du chapitre II, et section première du chapitre III, 
notamment les articles D.312-1 et suivants relatifs aux conditions techniques d'organisation et de 
fonctionnement des services de soins infirmiers à domicile et les articles L. 313-1-1 et D. 313-2 ; 
 
Vu la loi N° 2015-1776 du 28 décembre 2015, relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu la loi N° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; 
 
Vu les arrêtés n°2018-1922, 2018-1923 et 2018-1924 du 28 mai 2018 publiées le 14 juin 2018, constituant 
le socle du Projet Régional de Santé (PRS) 2e génération de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-
Alpes ; 
 
Vu l'arrêté du  1er décembre 2016 portant renouvellement de l'autorisation délivrée au CCAS de 
Chambéry pour le fonctionnement du service de soins infirmiers à domicile "SSIAD DE CHAMBERY" situé à 
73000 CHAMBERY ; 
 
Vu l'arrêté n°2019-14-0047 portant retrait au CCAS de Chambéry du forfait soins des résidences 
autonomies "La Calamine" et "Ma joie" ; 
 
Considérant le Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM) 2019-2023 entre le directeur général 
de l'agence régionale de santé, le président du département de la Savoie et la vice-présidente du CCAS de 
Chambéry (EHPAD Les Clématis, les Charmilles, SSIAD de Chambéry, l'Accueil de Jour, hébergement 
temporaire Corolle, Equipe Spécialisée Alzheimer à domicile, Résidences autonomie Ma joie et la 
Calamine) ; 
 
 
 

ARRETE 

 
 
Article 1 : Une extension de 7 places est accordée  au SSIAD de Chambéry, géré par le CCAS de Chambéry, 
dont 3 places pour délivrer la prestation de soins d'accompagnement et de réhabilitation pour la prise en 
charge de personnes âgées souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées, et portant la 
capacité globale du service d'aide à domicile (SSIAD) de Chambéry sis 33 rue Greyfié de Bellecombe 73000 
CHAMBERY à 94 places ; 
 



 

Article 2 : Le territoire d'intervention du SSIAD de Chambéry est inchangé et couvre les Communes de 
Chambéry et Sonnaz ; 
 
Article 3 :  Les caractéristiques de la présente décision sont enregistrées au Fichier National des 
Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) comme indiqué en annexe : 
 
Article 4 :  La présente autorisation est rattachée à la date de renouvellement de l'autorisation du SSIAD 
de Chambéry, autorisé pour une durée de 15 ans à compter du 3 janvier 2017. Le renouvellement sera 
subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L 312-8 du Code de l’action 
sociale et des familles. 
 
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son autorisation 
devra être porté à la connaissance de l'autorité compétente selon l’article L. 313-1 du code de l’action 
sociale et des familles. L'autorisation ne peut être cédée sans son accord. 
   
Article 6 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet 
d'un recours gracieux devant le directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble.  
En application du décret n°2018-251 du 6 avril 2018, les particuliers et les personnes morales de droit 
privé non représentées par un avocat peuvent communiquer avec un Tribunal administratif par la voie de 
l’application informatique « Télérecours citoyens »  sur le site www.telerecours.fr. 
 
Article 7 : le Directeur départemental de l’Agence régionale de santé de Savoie est chargé de l'exécution 
du présent arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département de la Savoie. 

 

Fait à Lyon, le 26/04/2019 

                                                                                                              Le Directeur général 

de l’Agence régionale de santé 

                                                                                                              Auvergne-Rhône-Alpes 

                                                                                                              par délégation, 

                                                                                                              SIGNE 

                                                                                                              le directeur de l'autonomie par intérim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE FINESS 

 

 

 
Entité juridique :   CCAS de Chambéry   

N° FINESS : 730 078 403  0 
   Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) 
   145 rue Paul Bert 73000 CHAMBERY 
   Statut : 22  
 
Entité établissement :  SSIAD de Chambéry  
   N° FINESS : 73 078 968 2 
   33 rue R. Greyfié de Bellecombe 73000 CHAMBERY 
Catégorie :  354 service de soins infirmiers à domicile 
 
Ancienne capacité :  87 
 
Nouvelle capacité : 94 
 

Discipline 
(n° et libellé) 

Type accueil 
(n° et libellé) 

Clientèle 
(n° et libellé) 

Capacité autorisée 
avant arrêté           après 
arrêté                     arrêté 

357- act.soins.accomp.Réh 16-milieu ordinaire 436-Perso. 
Alzheimer ou 
maladies 
apparentées 

12                                   15 

358 - soins à domicile 16-milieu ordinaire 010 – toutes 
déf. PH SAI 

7                                        7                    

358 - soins à domicile 11- milieu ordinaire 700 –pers. 
âgées 

68                                   72                                                
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Arrêté n°2019-14-0079 
 

          Portant modification de capacité et de territoire du SSIAD GRAND LAC (73100 AIX LES BAINS) 

 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, livre troisième, titre premier (établissements et services 
soumis à autorisation), sections première et troisième du chapitre II, et section première du chapitre III. 
 
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; 
 
Vu les arrêtés n°2018-1922, 2018-1923 et 2018-1924 du 28 mai 2018 publiées le 14 juin 2018, constituant 
le socle du Projet Régional de Santé (PRS) 2e génération d' l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-
Alpes ; 
 
Vu l'arrêté 2018-2567 portant changement de gestionnaire du SSIAD de Chindrieux au CIAS GRANS LAC 
par transfert de places des SSIAD de Grésy sur Aix, Aix les Bains, la Motte Servolex et permettant la 
création du SSIAD GRAND LAC (73100 AIX LES BAINS) ; 
 
Vu l'arrêté n°2019-14-0080 portant modification de capacité et de territoire du SSIAD de YENNE (73170) , 
 

 

ARRETE 

 
Article 1 : Le territoire d'intervention du SSIAD de GRAND LAC est modifié et couvrira les communes d'Aix-
les-Bains – Tresserve – Ruffieux – Chindrieux – Serrières en Chautagne – Motz – Vions – Chanaz –Conjux – 
St Pierre de Curtilles – Brison Saint Innocent – Grésy sur Aix – Trévignin – Montcel – Saint Offenge – Pugny 
Chatenod – Mouxy – Drumettaz – Méry – Viviers du Lac – Voglans – La Chapelle du Mont du Chat – 
Bourdeau – Le Bourget du Lac – Ontex ; 
 
Article 2 : Les communes d'intervention de l'Equipe Spécialisée Alzheimer et maladies apparentées à 
domicile (ESAD) sont : Aix-les-Bains – Brison St Innocent – Grésy sur Aix – Montcel – Pugny – St Offenge – 
Trévignin – Mouxy – Tresserve – Drumettaz – Entrelacs – La Motte Servolex – Le Chatelard – Ruffieux – 
Voglans ; 
 
Article 3 : La capacité du SSIAD GRAND LAC est modifiée à compter du 1er juillet 2019 par augmentation 
d’une place ; 

Article 4 : Les communes de la Biolle,  Entrelac et St Ours font partie du territoire d'intervention du SSIAD 
d'Albens géré par l'ADMR ; 
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Article 5 : Le SSIAD GRAND LAC est recensé au fichier national des établissements sanitaires et sociaux 
(FINESS) comme indiqué en annexe ; 
 
Article 6 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son autorisation 
devra être porté à la connaissance de l'autorité compétente selon l’article L. 313-1 du code de l’action 
sociale et des familles. L'autorisation ne peut être cédée sans son accord. 
   
Article 7 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet 
d'un recours gracieux devant le directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, 
ou contentieux devant le tribunal administratif compétent.  
En application du décret n°2018-251 du 6 avril 2018, les particuliers et les personnes morales de droit 
privé non représentées par un avocat peuvent communiquer avec un Tribunal administratif par la voie de 
l’application informatique « Télérecours citoyens »  sur le site www.telerecours.fr. 
 
Article 8 : le Directeur départemental de l’Agence régionale de santé de Savoie est chargé de l'exécution 
du présent arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

Fait à Lyon, le 27 mai 2019 

SIGNE 

Le directeur Général de l'Agence Régionale 

              de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

       pour le directeur et par délégation 

       le directeur de l'autonomie par intérim 
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ANNEXE FINESS 

 

 

Entité juridique : 

  

N° Finess 73 000 910 7 

Raison sociale CIAS GRAND LAC 

Adresse 
1500 boulevard Lepic 
73100 AIX LES BAINS 

Catégorie 08 

 

 

Entité établissement  : 

 

N° Finess 73 000 911 5 

Raison sociale SSIAD GRAND LAC 

Adresse 
210 route d'Aix les Bains  
73100 CHINDRIEUX 
 

Catégorie 354 services de soins infirmiers 

Capacité globale 116 

 

   

Discipline 
(n° et libellé) 

Type accueil 
(n° et libellé) 

Clientèle 
(n° et libellé) 

Capacité 
autorisée 
(avant arrêté) 

Capacité 
autorisée 
(après arrêté) 

358 – soins à domicile 16 – milieu ordinaire 700 -  personnes 
âgées 

101 102 

357 – activité soins 
d'accompagnement et de 
réhabilitation 

16 – milieu ordinaire 436 -  Alzheimer et 
maladies 
apparentées 

10   10 

358 - soins à domicile 16 – milieu ordinaire 010 -  toutes 
déficiences PH SAI 

4 4 
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Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 
(décret 2018-687 du 1

er
 août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d 'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit 

à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 

 
 

 
 

 

Arrêté n°2019-11-027 
 

Portant autorisation de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments 

 

 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

 

Vu le code de la santé publique (CSP) et notamment les articles L. 5121-5, L. 5125-33 à 36, L. 5125-39 et R. 

5125-70 à 74 ; 

 

Vu l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les 

pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacie de secours minières, mentionnées à 

l’article L. 5121-5 du CSP ; 

 

Vu l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce 

électronique de médicaments ; 

 

Considérant la demande, enregistrée le 16 avril 2019 par l’ARS, de Mesdames Laurence BESSIRE et Céline 

CLERC, titulaires de l’officine de pharmacie située 20 rue Centrale 73000 BASSENS, sollicitant une autorisation 

de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments ; 

 

 

ARRETE 

 

Article 1 : Mesdames Laurence BESSIRE et Céline CLERC, titulaires de l’officine de pharmacie "Pharmacie BBC  

PHARMA " sise 20 rue Centrale à BASSENS (73000) disposant de la licence 73#000079, inscrites au tableau de 

la section A de l’ordre des pharmaciens sous le numéro RPPS 100001778520 (BESSIRE Laurence) 10002076858 

(CLERC Céline), sont autorisées à créer le site internet de commerce électronique des médicaments non soumis 

à prescription obligatoire infra : 

 

Site utilisé : https://pharmaciedegalion.pharmavie.fr 

 

Article 2 : Le site utilisé doit être conforme au cadre juridique en vigueur.  

 

Article 3 : Dans les quinze jours suivant la date d’autorisation, le titulaire de l’officine informe le conseil de 

l’ordre régional des pharmaciens de la création de son site internet de commerce électronique de 

médicaments et lui transmet, à cet effet, une copie de la demande adressée à l’ARS et une copie de la présente 

autorisation.  
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Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 
(décret 2018-687 du 1

er
 août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d 'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit 

à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 

 

 

Article 4 : En cas de modification substantielle des éléments de l’autorisation mentionnés à l’article R. 5125-71 

du CSP, le pharmacien titulaire de l’officine en informe, sans délai, par tout moyen permettant d’en accuser 

réception, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional de l’ordre des 

pharmaciens.  

 

Article 5 : En cas de suspension ou de cessation d’exploitation du site internet, le pharmacien titulaire de 

l’officine informe, sans délai, le directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes et le conseil régional de 

l’ordre des pharmaciens. 

 
Article 6 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire 
l’objet : 

- d’un recours gracieux auprès de Monsieur le directeur général de l’Agence Régionale de 
Santé Auvergne-Rhône-Alpes, 

- d’un recours hiérarchique auprès de Madame la Ministre des solidarités et de la santé,  
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent. Le tribunal 

administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par 
le site Internet www.telerecours.fr. 

Ces recours administratifs (gracieux et hiérarchique) ne constituent pas un préalable obligatoire au 
recours contentieux. 

 

Article 7 : Le directeur de l’offre de soins et le directeur départemental de la Savoie de l'Agence Régionale de 

Santé Auvergne-Rhône Alpes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui 

sera notifié au demandeur et publié aux recueils des actes administratifs des préfectures de la région 

Auvergne-Rhône Alpes et du département de la Savoie.  

Fait à Lyon, le 15 mai 2019 

SIGNE 

La responsable du service gestion 

pharmacie 
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Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 
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er
 août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d 'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit 

à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 
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Arrêté n° 2019-14-0046 
 
Portant transformation de l'offre de deux structures pour enfants handicapés situées à Clermont-Ferrand : 

 Centre de rééducation pour déficients visuels (CRDV) : 
- réduction de 26 places (17 internat et 9 semi-internat) pour enfants atteints de troubles visuels ; 
- création de 3 places de semi-internat pour enfants porteurs de troubles du spectre autistique ; 

 Service d’accompagnement familial et d’éducation précoce (SAFEP) et 
Service d’aide à l’acquisition de l’autonomie et à l’intégration scolaire (SAAAIS) : 

- création de 9 places en milieu ordinaire pour enfants porteurs de troubles du spectre autistique ; 
- augmentation de 14 places en milieu ordinaire pour enfants atteints de troubles visuels ; 

 
Gestionnaire : Association « Comité Commun Activités Sanitaires ». 
 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 
 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, livre troisième, titre premier (établissements et services soumis à 
autorisation), sections première et troisième, du chapitre II, sections première et quatrième du chapitre III ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; 
 
Vu les décrets n° 2014-565 du 30 mai 2014 et n° 2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d'appel à projet et 
d'autorisation mentionnée à l'article L.313-1-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et médico-
sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ; 
 
Vu les arrêtés n° 2018-1921, n° 2018-1922, n° 2018-1923 et n° 2018-1924 du 28 mai 2018 publiés le 14 juin 2018, 
constituant le socle du Projet régional de santé (PRS) 2ème génération de l'Agence régionale de santé Auvergne-
Rhône-Alpes ; 
 
Vu le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC) en 
vigueur ; 
 
Vu l’arrêté de l’Agence régionale de santé n° 2016-3587 du 1er août 2016 portant autorisation de 5 places 
externalisées à l’Établissement d'accueil temporaire pour enfants handicapés de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), 
relatives à la mise en place d'une plateforme de prestations pour des personnes en situation de handicaps rares, 
avec redéploiement de deux places d'internat en provenance du Centre de Rééducation pour Déficients Visuels 
(CRDV) converties en places d'accueil temporaire au sein du nouvel établissement ; 
 
Vu l’arrêté de l’Agence régionale de santé n° 2016-7088 du 26 décembre 2016 portant renouvellement de 
l’autorisation délivrée à l’association « Comité Commun Activités Sanitaires » pour le fonctionnement de l'institut 
pour déficients visuels «Centre Rééducation Déficients Visuels» situé à Clermont-Ferrand ; 
 



2/4 

Vu l’arrêté de l’Agence régionale de santé n° 2016-7098 du 26 décembre 2016 portant renouvellement de 
l’autorisation délivrée à l’association « Comité Commun Activités Sanitaires » pour le fonctionnement du service 
d'éducation spéciale et de soins à domicile « SAFEP & SAAAIS (CRDV) - Site Clermont » situé à Clermont-Ferrand ; 
 
Considérant l’instruction DREES/DMSI/DGCS/2018/155 du 27 juin 2018 relative à la mise en œuvre dans le fichier 
national des établissements sanitaires et sociaux de la nouvelle nomenclature des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ; 
 
Considérant le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé le 30 avril 2018 qui prévoit notamment : 

- la diminution de 26 places dédiées à l'accueil de déficients visuels dont 17 en internat et 9 en semi internat ; 
- la mise en place d'une unité de 9 places pour enfants sans solution porteurs de troubles du spectre 

autistique et de déficiences intellectuelles importantes et/ou autres déficiences, et enfants présentant en 
commun des comportements-défi ; 

- l'augmentation de 14 places de services dédiés aux déficients visuels ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 : L’autorisation visée à l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles, accordée à l’association 
« Comité commun activités sanitaires » est modifiée comme suit : 

- Sur le « CRDV » de Clermont-Ferrand : 
o réduction de 17 places d’internat (de 38 à 21) ; 
o réduction de 9 places de semi-internat (de 26 à 17) ; 
o création de 3 places d’accueil temporaire ; 
La capacité totale évolue de 64 à 41 places. 

- Sur le « SAFEP et SAAAIS » de Clermont-Ferrand : 
o augmentation de 14 places de milieu ordinaire (de 70 à 84 sur code 841) ; 
o création de 9 places de milieu ordinaire (sur code 844) ; 
La capacité totale évolue de 70 à 93 places. 

 
Article 2 : Le présent arrêté est enregistré au Fichier national des établissements sanitaires et sociaux (Finess, voir 
annexe). 
 
Article 3 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement 
de la structure par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son autorisation, devra être porté à la 
connaissance de l’autorité compétente. L’autorisation ne peut être cédée sans son accord. 
 
Article 4 : Dans les deux mois suivant la date de notification ou, pour les tiers, suivant la date de publication, le 
présent arrêté peut faire l’objet d'un recours gracieux auprès du Directeur général de l'Agence régionale de santé 
Auvergne Rhône-Alpes, ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent. 
En application du décret n° 2018-251 du 6 avril 2018, les particuliers et les personnes morales de droit privé non 
représentées par un avocat peuvent communiquer avec un Tribunal administratif par la voie de l’application 
informatique « Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr. 
 
Article 5 : Le Directeur départemental du Puy-de-Dôme de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 

Fait à Lyon, le 23 mai 2019 

Le Directeur général 
de l’Agence régionale de santé 
Auvergne-Rhône-Alpes, 
Par délégation 
Le Directeur de l’autonomie par intérim 
Raphaël GLABI 
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Annexe Finess 
 

Mouvements Finess :- Transformation de l’offre / modification de la répartition des capacités. 

 

Entité juridique : COMITE COMMUN ACTIVITÉS SANITAIRES 

Adresse : 29 avenue Antoine de Saint Exupéry 69627 Villeurbanne Cedex 
N° FINESS : 69 079 319 5 

Statut : 60 Association Loi 1901 non RUP 

 

Établissement Principal : CENTRE RÉÉDUCATION DÉFICIENTS VISUELS 

Adresse : 30 rue Sainte Rose 63038 Clermont Ferrand Cedex 1 
E-mail : info@crdv.asso.fr 
N° FINESS : 63 078 054 2 

Catégorie : 194 - Institut Déficients Visuels 
 

Avant CPOM Après CPOM et présent arrêté  

Discipline Fonctionnement Clientèle Capacité Dernier arrêté Discipline Fonctionnement Clientèle Capacité  

901 11 327 38 03/01/2017 841 11 324 21 - 17 

901 13 327 26 03/01/2017 841 11* 324 17 - 9 

- - - - - 841 11* 437 3 + 3 

Évolution capacité : - 23  64     41  
 

* semi-internat âges : 0-20 ans 
 

 

Établissement Secondaire 1 : EATEH - établissement d’accueil temporaire enfant handicapés 

Adresse : 30 rue Sainte Rose 63038 Clermont Ferrand Cedex 1 
N° FINESS : 63 001 245 8 

Catégorie : Précédente : 390 - établissement d’accueil temporaire enfant handicapés 

 Nouvelle : 194 - Institut Déficients Visuels  
 

Avant CPOM Après CPOM et présent arrêté 

Discipline Fonctionnement Clientèle Capacité Dernier arrêté Discipline Fonctionnement Clientèle Capacité 

650 11 010 2 01/08/2016 844 45 011 2 

901 14 010 5 01/08/2016 844 44 011 5 
 

 âges : 0-20 ans 
 

 

Établissement Secondaire 2 : SAFEP & SAAAIS (CRDV) - SITE CLERMONT 

Adresse : 30 rue Sainte Rose 63038 Clermont Ferrand Cedex 1 
n° FINESS : 63 001 022 1 

Catégorie : 182 - Service d'éducation spéciale et de soins à domicile 
 

Avant CPOM Après CPOM et présent arrêté  

Discipline Fonctionnement Clientèle Capacité Dernier arrêté Discipline Fonctionnement Clientèle Capacité  

319 16 320 70 03/01/2017 841 16 324 84 + 14 

- - - - - 844 16 437 9 +9 

Évolution capacité : +23  70     93  
 

 âges : 0-20 ans 
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Établissement secondaire 3 : SAFEP-SAAAIS (CRDV) - SITE DE CHADRAC 

Adresse : Immeuble Dahlia 67 rue de l'Aubette - La Bouteyre - 43770 Chadrac 
n° FINESS : 43 000 849 0 

Catégorie : 182 - Service d'éducation spéciale et de soins à domicile 
 

Avant CPOM Après CPOM et présent arrêté 

Discipline Fonctionnement Clientèle Capacité Dernier arrêté Discipline Fonctionnement Clientèle Capacité 

839 16 327 7 30/01/2014 841 16 324 7 
 

 âges : 0-20 ans 
 

 

Établissement secondaire 4 : CTRE DE REED. PROF. DEFIC. VISUELS 

Adresse : 30 rue Sainte Rose 63038 Clermont Ferrand Cedex 1 
n° FINESS : 63 078 932 9 

Catégorie : 249 - Centre de rééducation professionnelle 
 

Avant CPOM Après CPOM et présent arrêté 

Discipline Fonctionnement Clientèle Capacité Dernier arrêté Discipline Fonctionnement Clientèle Capacité 

906 11 320 8 03/01/2017 906 11 324 8 

906 13 320 10 03/01/2017 906 11* 324 10 
 

* semi-internat 

 
Application de la nouvelle nomenclature Finess au codage des établissements et services pour personnes handicapées : 

- Discipline 841 = « Accompagnement dans l'acquisition de l'autonomie et la scolarisation » remplace 901 ; 

- Discipline 844 = « Tous projets éducatifs, pédagogiques et thérapeutiques » remplace 650 et 901 ; 

- Fonctionnement 11 = « Hébergement complet internat» regroupe et 13 « Semi internat » 

- Clientèle 011 « Handicap rare » 

- Clientèle 324 = « Déficience visuelle grave » 
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Arrêté N° 2019-21-0048  

Relatif au renouvellement d’autorisation du dépôt de sang de l’Hôpital Privé d’Ambérieu (01) 

 

   

 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

 

Vu  le Code de Santé Publique, titre II Livre II de la première partie et notamment ses articles L.1221.10, R.1221-

5, R.1221-19 à 21 et R.1222-23 et D.1223-27 ; 

Vu  l’arrêté du 30 octobre 2007 relatif aux conditions d'autorisations des dépôts de sang pris en application des 

articles R. 1221-20-1 et R. 1221-20-3 ; 

Vu  l’arrêté du 30 octobre 2007 fixant le modèle type de convention entre un établissement de santé et 

l’établissement de transfusion sanguine référent pour l’établissement d’un dépôt de sang ; 

Vu  l’arrêté du 30 octobre 2007 relatif à la liste des matériels des dépôts de sang prévus à l’article R.1221-20-4 ; 

Vu  l’arrêté du 15 juillet 2009 modifiant l’arrêté du 3 décembre 2007 relatif aux qualifications de certains 

personnels des dépôts de sang ; 

Vu  la circulaire DGS/DHOS/AFSSAPS n° 03/582 du 15 décembre 2003 relative à l’acte transfusionnel ; 

Vu  la décision du 10 juillet 2018 définissant les principes de bonne pratiques prévues à l’article L.1222-12 du 

Code de la Santé Publique ; 

Considérant la décision de l’Établissement Français du Sang n°2018-001R du 11 avril 2018 fixant le schéma régional 

d’organisation de la transfusion sanguine d’Auvergne-Rhône-Alpes ;  

Considérant  la décision de l’Établissement Français du Sang n°2019-002R du 19 février 2019 modifiant la décision 

n°2018-001R du 11 avril 2018 ;  

Considérant  la convention entre le Directeur de l'Établissement Français du Sang Auvergne-Rhône-Alpes et la Directrice 

de l’Hôpital Privé d’Ambérieu signée le 14 février 2019 ; 

Considérant  l’arrêté n° 09-RA-552 du 20 août 2009 portant autorisation d’un dépôt de sang à la Clinique Mutualiste 

d’Ambérieu (01) ; 

Considérant  la décision n° 2014-1773 du 26 juin 2014 relative au renouvellement d’autorisation du dépôt de produits 

sanguins labiles de la Clinique Mutualiste d’Ambérieu ; 

Considérant  l’arrêté n°2017-1791 du 12 juillet 2017 portant changement de bénéficiaire de l’autorisation d’un dépôt de 

sang délivré le 20 août 2009 à la Clinique Mutualiste d’Ambérieu et modifiant la localisation du dépôt de 

sang ;  

Considérant la demande de la Directrice de l’Hôpital Privé d’Ambérieu accompagnée d’un dossier de demande de 

renouvellement du dépôt de sang, reçus le 28 février 2019 ; 

Considérant l’avis favorable du Président de l’Établissement Français du Sang en date du 17 mai 2019, sous réserve des 

points techniques listés ;  

Considérant l’avis favorable du Coordonnateur Régional d’Hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes en date du 08 avril 2019, sous réserve des points techniques listés ;  

 

 

 

 

 

…/… 

  



 

ARRETE 

 

 

Article 1 :  

L’autorisation de gérer un dépôt de sang est renouvelée à l’Hôpital Privé d’Ambérieu : En Pragnat Nord- BP 611 – 

01506 AMBERIEU EN BUGEY cedex. 

Le dépôt de sang est localisé au sein de l’Hôpital Privé d’Ambérieu, dans un local dédié du Service de Surveillance 

Continue (3ième étage).  

 

Article 2 :  

Dans le cadre du renouvellement de cette autorisation, l’Hôpital Privé d’Ambérieu exerce, dans le strict respect de 

la convention le liant à l’Établissement Français du Sang Auvergne-Rhône-Alpes, une activité de : 

 

 dépôt d’urgence au sens de l’article D.1221-20 du Code de la santé publique, à savoir la conservation de 

concentrés de globules rouges de groupe O et de plasmas AB distribués par l’établissement de transfusion 

référent pour les délivrer en urgence vitale à des patients hospitalisés à l’Hôpital Privé d’Ambérieu  

 

Article 3 :  

La présente autorisation est accordée pour une durée de cinq ans. Elle peut être révisée en fonction de l’évolution 

des besoins, des évaluations régulières ou en cas de dysfonctionnement compromettant la sécurité transfusionnelle 

ou de nature à mettre en danger la sécurité des patients. 

Elle deviendra caduque en cas de dénonciation de la convention précitée. 

 

Article 4 :  

Toute modification relative à un changement de catégorie de dépôt ou à un changement de locaux est soumise à 

autorisation après demande écrite de l’établissement. 

Les modifications relatives au changement du responsable ou du matériel sont soumises à déclaration, au plus tard 

dans le mois suivant les modifications. 

 

Article 5 :  

Un recours hiérarchique contre cette décision peut, dans les deux mois de sa notification, être formé par tout 

intéressé auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un préalable 

obligatoire au recours contentieux, qui peut être formé devant le tribunal administratif compétent dans les deux 

mois suivant la notification de la présente décision aux intéressés ou de sa publication pour les tiers. Un recours 

gracieux peut également être formulé dans les deux mois suivant la notification de cette décision. 

 

Article 6 :  

Le Directeur de l’Offre de Soins est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

 

 

Fait à Lyon, le 27 mai 2019 

 

Par délégation,  

Le Directeur général Adjoint 

 

Signé  

 

Serge Morais  

 



 AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 

04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr 
 

 
 

 
 

 

Arrêté N° 2019-21-0050  

Relatif au renouvellement d’autorisation du dépôt de sang de la Clinique de la Sauvegarde (69)  

 

   

 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

 

Vu  le Code de Santé Publique, titre II Livre II de la première partie et notamment ses articles L.1221.10, R.1221-

5, R.1221-19 à 21 et R.1222-23 et D.1223-27 ; 

Vu  l’arrêté du 30 octobre 2007 relatif aux conditions d'autorisations des dépôts de sang pris en application des 

articles R. 1221-20-1 et R. 1221-20-3 ; 

Vu  l’arrêté du 30 octobre 2007 fixant le modèle type de convention entre un établissement de santé et 

l’établissement de transfusion sanguine référent pour l’établissement d’un dépôt de sang ; 

Vu  l’arrêté du 30 octobre 2007 relatif à la liste des matériels des dépôts de sang prévus à l’article R.1221-20-4 ; 

Vu  l’arrêté du 15 juillet 2009 modifiant l’arrêté du 3 décembre 2007 relatif aux qualifications de certains 

personnels des dépôts de sang ; 

Vu  la circulaire DGS/DHOS/AFSSAPS n° 03/582 du 15 décembre 2003 relative à l’acte transfusionnel ; 

Vu  la décision du 10 juillet 2018 définissant les principes de bonne pratiques prévues à l’article L.1222-12 du 

Code de la Santé Publique ; 

Considérant la décision de l’Établissement Français du Sang n°2018-001R du 11 avril 2018 fixant le schéma régional 

d’organisation de la transfusion sanguine d’Auvergne-Rhône-Alpes ;  

Considérant  la décision de l’Établissement Français du Sang n°2019-002R du 19 février 2019 modifiant la décision 

n°2018-001R du 11 avril 2018 ;  

Considérant  la convention entre le Directeur de l'Établissement Français du Sang Auvergne-Rhône-Alpes et le Directeur 

de la Clinique de la Sauvegarde signée le 11 février 2019 ; 

Considérant  l’arrêté n° 09-RA-578 du 02 septembre 2009 portant autorisation d’un dépôt de sang à la Clinique de la 

Sauvegarde (69) ; 

Considérant l’arrêté n°2012-3572 du 17 septembre 2012 relatif au dépôt de produits sanguins labiles de la Clinique de la 

Sauvegarde ; 

Considérant  la décision n°2014-2053 du 15 juillet 2014 relative au renouvellement d’autorisation du dépôt de produits 

sanguins labiles de la Clinique de la Sauvegarde (69) ; 

Considérant la demande du Directeur de la Clinique de la Sauvegarde accompagnée d’un dossier de demande de 

renouvellement du dépôt de sang, reçus le 15 mars 2019 ; 

Considérant l’avis favorable du Président de l’Établissement Français du Sang en date du 17 mai 2019 ; 

Considérant l’avis favorable du Coordonnateur Régional d’Hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes en date du 10 avril 2019 ; 

 

 

 

 

 

…/… 

  



 

ARRETE 

 

 

Article 1 :  

L’autorisation de gérer un dépôt de sang est renouvelée à la Clinique de la Sauvegarde, Avenue David Ben Gourion – 

69261 LYON cedex 09.  

Le dépôt de sang est localisé au sein de la Clinique de la Sauvegarde, dans le service de réanimation.  

 

Article 2 :  

Dans le cadre du renouvellement de cette autorisation, la Clinique de la Sauvegarde exerce, dans le strict respect de 

la convention la liant à l’Établissement Français du Sang Auvergne-Rhône-Alpes, une activité de : 

 

 dépôt de délivrance au sens de l’article D.1221-20 du Code de la santé publique, à savoir la conservation 

de produits sanguins labiles distribués par l’établissement de transfusion référent pour les délivrer à un 

patient hospitalisé à la Clinique de la Sauvegarde.  

 

Article 3 :  

La présente autorisation est accordée pour une durée de cinq ans. Elle peut être révisée en fonction de l’évolution 

des besoins, des évaluations régulières ou en cas de dysfonctionnement compromettant la sécurité transfusionnelle 

ou de nature à mettre en danger la sécurité des patients. 

Elle deviendra caduque en cas de dénonciation de la convention précitée. 

 

Article 4 :  

Toute modification relative à un changement de catégorie de dépôt ou à un changement de locaux est soumise à 

autorisation après demande écrite de l’établissement. 

Les modifications relatives au changement du responsable ou du matériel sont soumises à déclaration, au plus tard 

dans le mois suivant les modifications. 

 

Article 5 :  

Un recours hiérarchique contre cette décision peut, dans les deux mois de sa notification, être formé par tout 

intéressé auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un préalable 

obligatoire au recours contentieux, qui peut être formé devant le tribunal administratif compétent dans les deux 

mois suivant la notification de la présente décision aux intéressés ou de sa publication pour les tiers. Un recours 

gracieux peut également être formulé dans les deux mois suivant la notification de cette décision. 

 

Article 6 :  

Le Directeur de l’Offre de Soins est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

 

 

Fait à Lyon, le 27 mai 2019 

 

Par délégation, 

Le Directeur général adjoint  

 

Signé  

Serge Morais 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé                                Le Président du Conseil départemental de Savoie 

Auvergne-Rhône-Alpes                                                                                             

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 
Arrêté n°2018-11-0025 
 

- réduction de capacité de l’EHPAD les CLEMATIS 

- transformation de l’accueil de jour COROLLE en EHPAD Corolle dont la capacité est augmentée par redéploiement de 

places de l’EHPAD des CLEMATIS 

 

 

Gestionnaire : Centre Communal d'Action Sociale de Chambéry 

 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, livre troisième, titre premier (établissements et services soumis 
à autorisation), sections première et troisième du chapitre II, et section première du chapitre III, notamment 
les articles L.313-1-1 et D. 313-2              
 

VU le code général des collectivités territoriales 

 
VU la loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale ; 
 
VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
VU la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; 
 

VU les arrêtés n°2018-1921, 2018-1922, 2018-1923 et 2018-1924 du 28 mai 2018 publiés le 14 juin 2018, 

constituant le socle du Projet régional de santé (PRS) 2ème  génération de l'Agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu l'arrêté n°2011/3690 du 22 novembre 2011, autorisant la création et la médicalisation de 10 places 
d'hébergement temporaire pour personnes âgées Alzheimer à l'EHPAD "les Hauts de Chambéry", renommé 
"les Clématis" ; 
 
Vu l'arrêté en date du 25 juillet 2005 autorisant le CCAS de Chambéry pour la création d'une section d'accueil 
de jour en faveur des personnes âgées dépendantes et notamment atteintes de la maladie d'Alzheimer ou 
troubles apparentés ; 
 
Considérant que dans le cadre des négociations du CPOM il a été décidé de transformer le codage de l'AJ 
Corolle catégorie (207) en catégorie 500 et de transférer 10 places d'hébergement  temporaire de l'EHPAD les 
Clématis,  (Chambéry) à l'établissement Corolle ; 
 
VU le contrat pluriannuel d'objectif et de moyens (CPOM) 2019/2023 signé entre le CCAS de Chambéry, le 
conseil départemental de Savoie et l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes; 
 

 

 

 



 

ARRETENT 

Article 1 : L’autorisation visée à l'article L.313-1 du code de l'action sociale et des familles est accordée au  
C.C.A.S de Chambéry, pour une réduction de capacité de 10 places de l'établissement d'hébergement pour 
personnes âgées «EHPAD Les Clématis» situé à Chambéry (73000), 105 allée des Clématis et fixe la capacité à 
85 places dont 24 places en unité Alzheimer. 

Article 2 : L’autorisation visée à l'article L.313-1 du code de l'action sociale et des familles est accordée au 
C.C.A.S de Chambéry, pour la transformation de l’accueil de jour Corolle en établissement d'hébergement pour 
personnes âgées "EHPAD Corolle" (code catégorie 500) situé à Chambéry (73000), 110 avenue d'Annecy. La 
capacité est fixée à 20 places dont 10 places d'accueil de jour et 10 places d’hébergement temporaire 

redéployées de l’EHPAD Les Clématis, à compter du 1
er

 janvier 2019. 

Article 3 :  Les caractéristiques de la présente décision sont enregistrées comme suit au Fichier National  
des Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) : voir annexe FINESS 
 

Article 4 : Les modifications des présentes autorisations sont sans incidence sur leur durée.  
 

Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son 
autorisation devra être porté à la connaissance du Directeur général de l’Agence régionale de santé 
Auvergne-Rhône-Alpes et du Président du Conseil départemental de Savoie, selon les termes de l’article 
L313-1 du code de l’action sociale et des familles. L’autorisation ne peut être cédée sans leur accord.  
 
Article 6 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet soit 
d'un recours gracieux devant le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes et/ou 
du Président du Conseil départemental de Savoie, soit d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
compétent.  
En application du décret n°2018-251 du 6 avril 2018, les particuliers et les personnes morales de droit privé 
non représentées par un avocat peuvent communiquer avec un Tribunal administratif par la voie de 
l’application informatique « Télérecours citoyens »  sur le site www.telerecours.fr. 

Article 7 : le Directeur de la délégation départementale de Savoie de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-
Rhône-Alpes, le Directeur Général des services du Conseil Départemental de Savoie et la directrice générale 
adjointe de la vie sociale du département de Savoie sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution 
du présent arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département de la Savoie. 

 
             Fait à Chambéry, le 25 avril 2019 

En deux exemplaires originaux 

 

Le Directeur général Le Président du Conseil 

de l'Agence Régionale de Santé                                                                                  départemental de Savoie 

Auvergne-Rhône-Alpes SIGNE  

Par délégation,                                                                                                                la vice-présidente déléguée 

SIGNE                   

Le directeur de l'autonomie 

Par intérim 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANNEXE FINESS 

 

1°) Entité juridique : 

N° Finess 73 078 403 0 

73 078 403 0 CCAS CHAMBERY  

Adresse 
145 rue Paul Bert  
73000 CHAMBERY 

Statut juridique 17 

 

 2°) Etablissements ou services : 

N° Finess 73 000 607 9 

Raison sociale EHPAD Les Clématis 

Adresse 
105 alllée des Clématis 
73000 CHAMBERY 

Catégorie 500-EHPAD 

Capacité globale ESMS 
Ancienne capacité 95 

85   

   

Discipline 
(n° et libellé) 

Type accueil 
(n° et libellé) 

Clientèle 
(n° et libellé) 

Capacité autorisée 
avant arrêté           après arrêté 

924-Acc. Personnes Âgées 11-Héberg. Comp. Inter. 711-P.A. 
dépendantes 

58                                 58 

924-Acc. Personnes Âgées 11-Héberg. Comp. Inter. 436-Perso. 
Alzheimer ou 
maladies 
apparentées 

24                                 24                    

657 -Acc temporaire pour 
Personnes âgées 

11-Héberg. Comp. Inter 711 -P.A. 
dépendantes 

2                                       2                                           

657 -Acc temporaire pour 
Personnes âgées 

11-Héberg. Comp. Inter 436-Perso. 
Alzheimer ou 
maladies 
apparentées 

11                                     1 

 

 

N° Finess 73 000 504 8 

Raison sociale EHPAD Corolle (ancien AJ Corolle ) 

Adresse 
110 avenue d’Annecy 
73000 CHAMBERY 

Catégorie 500-EHPAD 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 avant arrêté après arrêté 

N° Finess 73 000 504 8 73 000 504 8 

Raison sociale Accueil de Jour Corolle 
EHPAD Corolle 

Adresse 
110 avenue d'Annecy 
73000 CHAMBERY 

110 avenue d'Annecy 
73000 CHAMBERY 

Catégorie 207-centre de jour PA 500-EHPAD 

Capacité globale ESMS 10 20 

   

Discipline 
(n° et libellé) 

Type accueil 
(n° et libellé) 

Clientèle 
(n° et libellé) 

Capacité 
autorisée 
(avant 
arrêté) 

Capacité 
autorisée 
(après 
arrêté) 

924-Acc. Personnes Âgées 21-accueil de jour 436-Perso. 
Alzheimer ou 
maladies 
apparentées 

10 10 

657 -Acc temporaire pour 
Personnes âgées 

11-Héberg. Comp. Inter 436-Perso. 
Alzheimer maladies 
apparentées 

0 10 

  

 



 

 
 

 
 

 

Arrêté n°2019-01-0026 
 

Relatif au tour de garde des entreprises de transports sanitaires du département de l'Ain pour le 2ème semestre 

2019  

 
 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6312-1 à L 6313-1 et R 6312-1 à R 6314-; 

 

Vu l’arrêté ministériel du 23 juillet 2003 fixant les périodes de la garde départementale assurant la 

permanence du transport sanitaire ; 

 

Vu la circulaire DHOS/01/2003/204 du 23 avril 2003 relative à l’organisation de la garde ambulancière ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2003 fixant la sectorisation relative à la garde départementale pour les 

transports sanitaires, modifié par l’arrêté 2015-2637 du 20 juillet 2015 fixant le cahier des charges relatif à la 

garde départementale des transports sanitaires privés du département de l'Ain, modifié par arrêté 2015-4134 

du 29 septembre 2015 ; 

 

Vu le décret 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d’organisation des délibérations à distance 

des instances administratives à caractère collégial ; 

 

Considérant que l’avis des membres du sous comité des transports sanitaires a été sollicité par voie 

électronique en date du 16 mai 2019 ; 

 

Considérant sur que les quatorze membres du sous comité des transports sanitaires, onze membres ont émis 

un avis favorable au tableau de garde du 2
ème

 semestre 2019, trois membres n’ayant pas répondu ; 

 

 

 

ARRETE 

 

Article 1 :  

La garde départementale assurant la permanence du transport sanitaire est organisée pour les 11 secteurs du 

département selon le planning ci-joint, pour le 2ème semestre 2019. 

 

Article 2 :  

La garde s'effectue les nuits de 20 heures à 8 heures du matin ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés 

de 8 heures à 20 heures. 

 



 

Article 3 :  

Les entreprises de transports sanitaires doivent se conformer au cahier des charges annexé à l'arrêté 2015-

2637 du 20 juillet 2015 fixant le cahier des charges relatif à la garde départementale des transports sanitaires 

privés du département de l'Ain, modifié par arrêté 2015-4134 du 29 septembre 2015. 

 

Elles ont notamment obligation : 

- de répondre aux appels du SAMU, 

- de mobiliser un équipage et un véhicule de type B (ASSU) ou de type A qui devra obligatoirement être 

équipé des dispositifs prévus pour les véhicules de type B, dont l'activité est réservée aux seuls transports 

demandés par le SAMU, 

- d'assurer les transports demandés par le SAMU dans les délais fixés par celui-ci, d'informer le centre de 

réception et de régulation des appels médicaux du SAMU de leur départ en mission et de l'achèvement de 

celle-ci. 

 

Article 4 :  

Cet arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à compter de la date de sa notification : 

- d'un recours gracieux devant l'autorité signataire de la décision, 

- d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon, pouvant être introduit par la voie de 

l’application « Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr 

 

Article 5 : 

La directrice départementale de l'Ain est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil 

des actes administratifs départemental. 

 

 

 

Fait à Bourg en Bresse, le 27 mai 2019 

 

 

Pour le directeur général et par délégation, 

Pour la directrice départementale de l’Ain 

Marion FAURE 

Responsable du service offre de soins de 

premier recours 

 

 

   



 

 
 

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 -04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr 

 
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 
2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification 
et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 
 
 
Arrêté n°2019-17-0318 
Portant autorisation à la SA Centre Médical Le Mont  Blanc de l'activité de soins de suite et de 
réadaptation non spécialisés et spécialisés « affec tions de l'appareil locomoteur » et 
« affections du système nerveux » selon la modalité  juvénile (plus de 6 ans et moins de 18 ans) 
en hospitalisation à temps partiel sur le site du C RF du Mont Veyrier situé à Argonay 
 
 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
Vu le code de la santé publique ; 

 

Vu l'arrêté n°2018-1922 du 28 mai 2018 du Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-

Rhône-Alpes portant sur l'adoption du schéma régional de santé 2018-2023 du projet régional de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes 2018-2028, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes le 14 juin 2018 ; 

 

Vu l'arrêté n°2018-1970 du 14 juin 2018 portant fixation, pour l’année 2018, du calendrier des périodes 

de dépôt des demandes d’autorisation et de renouvellement d’autorisation des activités de soins et 

équipements matériels lourds relevant du schéma régional de santé en vigueur pour la région Auvergne-

Rhône-Alpes ; 

 

Vu l'arrêté n°2018-5212 du 27 septembre 2018 portant fixation du bilan quantifié de l’offre de soins pour 

la période de dépôt des demandes d’autorisation des activités de soins et d'équipements matériels lourds 

ouverte du 15 octobre au 15 décembre 2018 pour la région Auvergne-Rhône-Alpes ; 

 

Vu la demande présentée par la SA Centre Médical Le Mont Blanc , Allée de Roncevaux, 31240 UNION, en 

vue d'obtenir l'autorisation d'activité de soins de suite et de réadaptation non spécialisés et spécialisés 

« affections de l'appareil locomoteur » et « affections du système nerveux » selon la modalité juvénile en 

hospitalisation à temps partiel sur le site du CRF du Mont Veyrier situé à Argonay ; 

 

Vu l'avis émis par la commission spécialisée de l'organisation des soins dans sa séance du 11 avril 2019 ; 

 

Considérant que la demande présentée répond aux besoins de santé de la population dans la mesure où 

cette dernière est actuellement prise en charge dans les départements voisins, ce qui est source de retard 

de sortie et d’éloignement prolongé du milieu social et éducatif de l’enfant ; 

 

Considérant que le projet est compatible avec les objectifs du schéma régional de santé qui prévoient 

d’assurer une répartition équilibrée de l’offre et de développer l’hospitalisation de jour ; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

______ 
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ARRETE 
 
 

Article 1 : La demande présentée par la SA Centre Médical Le Mont Blanc, Allée de Roncevaux, 31240 

UNION, en vue d'obtenir l'autorisation d'activité de soins de suite et de réadaptation non spécialisés et 

spécialisés « affections de l'appareil locomoteur » et « affections du système nerveux » selon la modalité 

juvénile (plus de 6 ans et moins de 18 ans) en hospitalisation à temps partiel sur le site du CRF du Mont 

Veyrier situé à Argonay est acceptée. 

 

Article 2 : Conformément à l'article L.6122-11 du code de la santé publique, sous peine de caducité, cette 

opération devra faire l'objet d'un début de mise en œuvre dans un délai de trois ans à compter de la 

réception du présent arrêté et être achevée dans un délai de quatre ans. 

 

Article 3 : Lorsque le titulaire de l'autorisation mettra en œuvre l'activité de soins, il en fera sans délai la 

déclaration au Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, par lettre 

recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout moyen assurant des garanties équivalentes 

de réception à date certaine. La déclaration devra également comporter les engagements à la conformité 

de l'activité de soins aux conditions de l'autorisation. 

 

Article 4 : Une visite de conformité pourra être réalisée par l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-

Alpes dans les six mois suivant la mise en œuvre de l’activité de soins, et programmée par accord entre 

l’agence et le titulaire. 

 

Article 5 : La durée de validité de la présente autorisation est de sept ans à compter de la date de 

réception à l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes de la déclaration de mise en 

fonctionnement de cette activité. 

 

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif 

dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 

Conformément aux articles L.6122-10-1 et R.6122-42 du code de la santé publique, le présent arrêté peut 

faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé dans un délai de deux mois à 

compter de sa notification au promoteur. Le recours hiérarchique ne constitue pas un préalable au 

recours contentieux. 

 

Article 7 : Le Tribunal administratif (ou la juridiction administrative compétente) peut être également saisi 

par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible parle site Internet www.telerecours.fr. 

 

Article 8 : Le Directeur de la direction de l'offre de soins et le Directeur de la délégation départementale 

de la Haute-Savoie de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

 

 Fait à Lyon, le 22 mai 2019 

 

  Par délégation, 

                                  Le Directeur général adjoint 

 

           Serge Morais 
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Arrêté n°2019-17-0343 

 

Portant approbation des modifications de la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire                
« Stérilisation de la Vallée de l’Arve » 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

 

Vu le Code de la santé publique, notamment les articles L.6133-1 et suivants et R.6133-1 et suivants ; 

 

Vu l’ordonnance n°2017-28 du 12 janvier 2017 relative à la constitution et au fonctionnement des groupements de 

coopération sanitaire ; 

 

Vu le décret n°2010-862 du 23 juillet 2010 relatif aux groupements de coopération sanitaire ; 

 

Vu le décret du Président de la République en Conseil des ministres du 6 octobre 2016 portant nomination de 

monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ; 

 

Vu le décret n°2017-631 du 25 avril 2017 relatif à la constitution et au fonctionnement des groupements de 

coopération sanitaire ; 

 

Vu l’arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux groupements de coopération sanitaire ; 

 

Vu l’arrêté n°2013-592 du 21 juin 2013 portant approbation de la convention constitutive du groupement de 

coopération sanitaire « Stérilisation de la Vallée de l’Arve » ; 

 

Vu la délibération n°2019 de l’assemblée générale du groupement de coopération sanitaire « Stérilisation de la 

Vallée de l’Arve » en date du 13 novembre 2019 portant sur l’adoption à l’unanimité de la convention constitutive 

consolidée ; 

 

Vu la demande d’approbation de la convention constitutive consolidée du groupement de coopération sanitaire « 

Stérilisation de la Vallée de l’Arve » réceptionnée le 8 avril 2019 ; 

 

Considérant que la convention constitutive consolidée du 21 mars 2019 du groupement de coopération sanitaire « 

Stérilisation de la Vallée de l’Arve » respecte les dispositions des articles L.6133-1 et suivants et R.6133-1 et suivants 

du Code de la santé publique ; 

 
ARRETE 

 
Article 1 : La convention constitutive consolidée du groupement de coopération sanitaire « Stérilisation de la Vallée 

de l’Arve » conclue le 21 mars 2019 est approuvée. 
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Article 2 : Le groupement de coopération sanitaire a pour objet d’assurer au nom et pour le compte de ses 

membres l'activité de stérilisation, activité optionnelle de la pharmacie à usage intérieur (PUI), répondant à la 

réglementation et aux normes en vigueur.  

A ce titre, le Groupement est titulaire de l'autorisation de pharmacie à usage intérieur et a pour mission de : 

- gérer pour le compte des établissements, les moyens techniques utiles à cette activité, 

- promouvoir et organiser la mutualisation des compétences et favoriser l'optimisation des pratiques 

professionnelles, 

- déterminer les principes organisationnels et des protocoles qui s'imposent à l'ensemble des intervenants. 

Les autres activités de PUI notamment l’approvisionnement, l’achat et la dispensation de dispositifs médicaux 

stériles à usage unique et de médicaments sont assurées par les PUI respectives de chaque établissement membre 

du GCS.  

 

Article 3 : Le groupement de coopération sanitaire est constitué pour une durée de 5 ans. Il devra rédiger un 

avenant prorogeant cette durée.  

 

Article 4 : Le groupement de coopération sanitaire prévoit la mise en place de deux instances représentatives du 

personnel : le comité technique de groupement et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.  

 

Article 5 : Les autres dispositions demeurent inchangées. 

 

Article 6 : Le groupement de coopération sanitaire devra transmettre chaque année, au plus tard le 30 juin de 

l’année N+1, à l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, un rapport approuvé par l’assemblée générale 

du groupement de coopération sanitaire, retraçant l’activité du groupement, au titre de l’année précédente. 

 

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif dans un 

délai de deux mois à compter de sa notification à l’intéressé et de la publication à l’égard des tiers. Le tribunal 

administratif (ou la juridiction administrative compétente) peut être également saisi(e) par l’application 

informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr. 

 

Article 8 : Le Directeur de l’offre de soins de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de 

l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région. 

Fait à Lyon, le 23 mai 219 

Par délégation,  

Le Directeur général adjoint 

 

Signé : Serge MORAIS   

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 | 04 72 34 74 00 | www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr 

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux 
données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données 
(DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 

 
 

 
 

 

Arrêté n°2019-17-0349 

 

Portant approbation des modifications de la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire « IRM 
des établissements du Genevois et du Faucigny » 
 
 
 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

 

Vu le Code de la santé publique, notamment les articles L.6133-1 et suivants et R.6133-1 et suivants ; 

 

Vu l’ordonnance n°2017-28 du 12 janvier 2017 relative à la constitution et au fonctionnement des groupements de 

coopération sanitaire ; 

 

Vu le décret n°2010-862 du 23 juillet 2010 relatif aux groupements de coopération sanitaire ; 

 

Vu le décret du Président de la République en Conseil des ministres du 6 octobre 2016 portant nomination de 

monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ; 

 

Vu le décret n°2017-631 du 25 avril 2017 relatif à la constitution et au fonctionnement des groupements de 

coopération sanitaire ; 

 

Vu l’arrêté n°2008-RA-126 du 25 février 2008 approuvant la convention constitutive du groupement de coopération 

sanitaire « IRM des établissements de santé d’Annemasse et de Bonneville » ; 

 

Vu l’arrêté n°2008-RA-780 du 4 novembre 2008 approuvant les modifications (avenant n°1) de la convention 

constitutive du groupement de coopération sanitaire « IRM des établissements de santé d’Annemasse et de 

Bonneville » ; 

 

Vu l’arrêté n°2018-17-0097 du 21 novembre 2018 approuvant les modifications de la convention constitutive du 

groupement de coopération sanitaire « IRM des établissements de santé d’Annemasse et de Bonneville » ; 

 

Vu l’arrêté du 5 avril 2019 relatif aux groupements de coopération sanitaire ; 

 

Vu la délibération de l’assemblée générale du groupement de coopération sanitaire « IRM des établissements du 

Genevois et du Faucigny » en date du 11 avril 2019 portant sur l’approbation des modifications de la convention 

constitutive ; 

 

Vu la demande d’approbation de la convention constitutive consolidée du 11 avril 2019 du groupement de 

coopération sanitaire « IRM des établissements du Genevois et du Faucigny » réceptionnée le 12 avril 2019 ; 
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Considérant que la convention constitutive consolidée du 11 avril 2019 du groupement de coopération sanitaire 

« IRM des établissements du Genevois et du Faucigny » respecte les dispositions des articles L.6133-1 et suivants et 

R.6133-1 et suivants du Code de la santé publique ; 

 

 

ARRETE 

 

Article 1 : La convention constitutive consolidée du groupement de coopération sanitaire « IRM des établissements 

du Genevois et du Faucigny » conclue le 11 avril 2019 est approuvée. 

 
Article 2 : Le groupement de coopération sanitaire a pour objet de faciliter ou développer l’activité d’imagerie par 

résonance magnétique de ses membres et peut notamment être chargé : 

- d’engager toute opération mobilière et immobilière et d’acquérir ou prendre en location et de gérer pour le 

compte de ses membres une ou plusieurs IRM,  

- de constituer et déposer à cet effet tous dossiers accessoires de demandes d’autorisation d’équipements lourds 

et d’activités de soins visés à l’article L. 6122-1 du Code de santé publique auprès des autorités compétentes, 

- de constituer le cadre d’interventions communes des professionnels médicaux et non médicaux pour mettre en 

œuvre la coopération et le partenariat dans l’utilisation des IRM, 

- de procéder à l’acquisition, dans le cadre du budget annuel, de toutes prestations de services et de toutes 

fournitures nécessaires à la maintenance des équipements et au fonctionnement courant du groupement et 

dont les membres ne seraient pas convenus entre eux de faire leur affaire personnelle, 

- et généralement d’effectuer toutes opérations se rattachant strictement à l’objet du groupement et 

nécessitées par l’installation et l’exploitation des équipements ci-dessus mentionnés, étant expressément 

exclus les équipements mis à disposition par l’un des membres au profit de l’autre par convention séparée dès 

lors qu’il en est personnellement propriétaire.  

Le groupement sera chargé de mettre en place une permanence des soins en imagerie avec la participation des 

radiologues libéraux sur la base d’un week-end par mois pour les examens d’IRM, de scanner et d’échographie.  

 

Article 3 : Les autres dispositions demeurent inchangées. 

 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif dans un 

délai de deux mois à compter de sa notification à l’intéressé et de la publication à l’égard des tiers. Le tribunal 

administratif (ou la juridiction administrative compétente) peut être également saisi(e) par l’application 

informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr. 

 

Article 5 : Le Directeur de l’offre de soins de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de 

l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région. 

Fait à Lyon, le 23 mai 2019 

Par délégation, 

Le Directeur général adjoint  

 

Signé : Serge MORAIS 
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Arrêté n°2019-17-0352 
Portant remplacement d'un IRM SIEMENS AREA 1.5 teslas de la SCM Clinique de radiologie sur le site de 
la Clinique des Cèdres à Echirolles 
 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu l'arrêté n°2018-1922 du 28 mai 2018 du Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-
Rhône-Alpes portant sur l'adoption du schéma régional de santé 2018-2023 du projet régional de santé 
Auvergne-Rhône-Alpes 2018-2028, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes le 14 juin 2018 ;  
 
Vu l’arrêté n°2018-1918 du 20 juin 2018 portant modification des échéances des autorisations d'activités 
de soins et d'équipements matériels lourds, suite à l’allongement de la durée des autorisations ;  
 
Vu la demande présentée par la SCM Clinique de radiologie, 50 avenue de Grugliasco, 38130 Echirolles, en 
vue d'obtenir le remplacement de l'IRM SIEMENS AREA 1.5 teslas, sur le site de la Clinique des Cèdres à 
Echirolles ;  
 
Considérant que la demande de remplacement de l'appareil ne modifie pas le bilan des objectifs 
quantifiés en termes d'implantations et en nombres d'appareils ; 
 
Considérant que la présente demande satisfait au principe de l'amélioration des soins notamment en 
termes de qualité, de sécurité et de prise en charge, en ce que le changement de l'appareil obsolète 
permettra de réduire le temps des examens et le délai des rendez-vous ; 
 
Considérant que la demande présentée de remplacement de l'appareil par un nouveau dispositif plus 
performant satisfait au principe de l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, en ce que le 
changement d'appareil permettra la mise à disposition des dernières améliorations technologiques, afin 
d'assurer aux patients un parcours de soins optimisé ; 
 
 
 

ARRETE 
 
 

Article 1 : La demande présentée par la SCM Clinique de radiologie, 50 avenue de Grugliasco, 38130 
Echirolles, en vue d'obtenir le remplacement de l'IRM SIEMENS AREA 1.5 teslas, sur le site de la Clinique 
des Cèdres à Echirolles est acceptée. 
 
Article 2 : Ce remplacement ne modifie pas la durée de validité de l'autorisation existante.  
 
Article 3 : Lorsque le titulaire de l’autorisation mettra en œuvre l’équipement matériel lourd, il en fera, 
sans délai, la déclaration au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par tout moyen assurant des garanties 



 
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 
04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr 

 
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 
2018 (décret 2018-687 du 1

er
 août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification 

et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

équivalentes de réception à date certaine. La déclaration devra également comporter les engagements à 
la conformité de l’équipement matériel lourd aux conditions de l’autorisation. 
 
Article 4 : Une visite de conformité pourra être réalisée par l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-
Alpes dans les six mois suivant la mise en œuvre de l'activité de soins, et programmée par accord entre 
l'agence et le titulaire. 
 
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif 
dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 
Conformément aux articles L.6122-10-1 et R.6122-42 du code de la santé publique, le présent arrêté peut 
faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification au promoteur. Le recours hiérarchique ne constitue pas un préalable au 
recours contentieux. 
 
Article 6 : Le tribunal administratif (ou la juridiction administrative compétente) peut être également 
saisi(e) par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet 
www.telerecours.fr.  
 
Article 7: Le Directeur de la direction de l'offre de soins et le Directeur de la délégation départementale de 
de l'Isère de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
 
 
 

Clermont-Ferrand, le 27 mai 2019 
 
Pour le directeur général et par délégation  
Le directeur délégué régulation de l'offre de soins 
hospitalière 
 
 
 
 
Hubert WACHOWIAK 

 



 

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 I 04 72 34 74 00 I www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr 

 
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 
2018-687 du 1

er
 août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d ’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la 

limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

 

 
 

 
 

 

Arrêté n°2019-17-0365 
 

portant composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier Pierre Galice de Langeac 

(Haute-Loire) 

 

 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.6143-5, L.6143-6, R.6143-1 à R.6143-4 et R.6143-12 ; 
 
Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements publics de 
santé ; 
 
Vu le décret n°2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les Agences Régionales de Santé à la nouvelle 
délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels de santé regroupant 
les infirmiers ;  
 
Vu l’arrêté ARS n° 2017-5085 du 17 août 2017 du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé fixant la 
composition du conseil de surveillance ; 
 
Considérant la désignation par les organisations syndicales de Madame Muriel FERRAND, comme 
représentante, et de Monsieur Alain MARTIN, au titre de représentant des usagers désigné par le Préfet, au 
conseil de surveillance du centre hospitalier Pierre Galice de Langeac, respectivement suite aux élections 
professionnelles du 6 décembre 2018 et en remplacement de Madame ISSARTEL ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1 : Les dispositions de l’arrêté ARS n° 2017-5085 du 17 août 2017 sont abrogées. 

 

Article 2 : Le Conseil de surveillance du centre hospitalier Pierre Galice - Rue du 19 mars 1962 - 43300 

LANGEAC, établissement public de santé de ressort communal est composé des membres ci-

après : 

 

 

I - Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative : 

 

 
1) en qualité de représentant des collectivités territoriales : 

 

 Madame Marie- Thérèse ROUBAUD, maire de la commune de Langeac ; 

 



 

 

 

 Madame Chantal LEGENDRE, représentante de l’établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre des Rives du Haut-Allier ; 

 

 Monsieur Michel BRUN, représentant du Président du Conseil départemental de Haute-Loire. 

 

2) en qualité de représentants du personnel : 
 

 Madame le Docteur Claire MAILHE, représentante de la commission médicale d’établissement ;  

 

 Madame Françoise WEISSBROD, représentante de la commission de soins infirmiers, de rééducation 

et médico-techniques ; 

 

 Madame Muriel FERRAND, représentante désignée par les organisations syndicales. 

 

3) en qualité de personnalités qualifiées : 
 

 Monsieur Pierre BESSON, personnalité qualifiée désignée par le Directeur général de l’Agence 

Régionale de Santé ; 

 

 Madame Marie Josée CHARBONNIER et Monsieur Alain MARTIN, représentants des usagers 

désignés par le Préfet de Haute-Loire. 

 
 
II - Sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative : 
 
 

- le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ou son représentant ; 

 

- le vice-président du directoire du centre hospitalier Pierre Galice de Langeac ; 

 

- le directeur de la Caisse d'assurance maladie désignée en application du premier alinéa de l'article 

L.174-2 du code de la sécurité sociale, ou son représentant ; 

 

- un représentant des familles de personnes accueillies pour les établissements délivrant des soins de 

longue durée ou gérant un EHPAD ; 

 

- un représentant de la structure chargée de la réflexion d’éthique au sein du centre hospitalier Pierre 

Galice de Langeac. 

 
 
Article 3 :  Conformément à l’article L6143-7 du code de santé publique, le directeur du centre hospitalier 

participe aux séances du conseil de surveillance de son établissement. 
 
Article 4 :  Conformément à l’article R6143-11 du code de santé publique, les séances du conseil de 

surveillance ne sont pas publiques. 
 
Article 5 :  La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans sous réserve 

des dispositions particulières prévues à l’article R. 6143-12 du code de la santé publique. 



 

 

 
Article 6 :  Seuls les membres ayant produit leur attestation de non incompatibilité peuvent siéger au sein du 

conseil de surveillance. 

 
Conformément à l’article R.6143-13 du Code de Santé Publique, « les membres des conseils de 
surveillance qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l’article 
L.6143-6 démissionnent de leur mandat. A défaut, ils sont déclarés démissionnaires d’office par le 
Directeur général de l’Agence Régionale de Santé ». 

 
Article 7 :  Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du tribunal administratif compétent 

dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté.  

A l’égard des tiers, ces délais courent à compter de la date de publication de la décision au recueil 
des actes administratifs de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Le tribunal administratif (ou la juridiction administrative compétente) peut être également 
saisi(e) par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet 
www.telerecours.fr. 

 
Article 8 :  Le Directeur de l’offre de soins de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes et le 

directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

 
 
 
 

Clermont-Ferrand, le 20 mai 2019 

Pour le Directeur général 

et par délégation, 

La responsable du pôle coopération 

et gouvernance des établissements 

 

 

Signé : Emilie BOYER 
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Arrêté n°2019-17-0372 

Portant renouvellement suite à injonction à la SCP « Centre de Radiothérapie » de 
l'autorisation de l'activité de traitement du cance r exercée selon la modalité de radiothérapie 
externe sur le site du centre de radiothérapie Jose ph Belot à Desertines 
 
 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
Vu le code de la santé publique ; 

 

Vu l'arrêté n°2018-1922 du 28 mai 2018 du Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-

Rhône-Alpes portant sur l'adoption du schéma régional de santé 2018-2023 du projet régional de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes 2018-2028, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes le 14 juin 2018 ; 

 

Vu l’arrêté n° 2018-17-0106 du 13 novembre 2018 portant injonction à la SCP « Centre de Radiothérapie » 

de déposer un dossier complet de renouvellement d'autorisation de l'activité de traitement du cancer 

exercée selon la modalité de radiothérapie sur le site du centre de radiothérapie Joseph Belot à 

Desertines ; 

 

Vu l'arrêté n°2018-17-0190 du 26 décembre 2018 du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé 

Auvergne-Rhône-Alpes portant fixation, pour l’année 2019, du calendrier des périodes de dépôt des 

demandes d’autorisation et de renouvellement d’autorisation des activités de soins et des équipements 

matériels lourds relevant du schéma régional de santé en vigueur pour la région Auvergne-Rhône-Alpes ; 

 

Vu l'arrêté n°2019-17-0040 du 23 janvier 2019 portant fixation du bilan quantifié de l'offre de soins pour 

la période de dépôt des demandes d'autorisation des activités de soins et d'équipements matériels lourds 

ouverte du 15 février au 15 avril 2019 pour la région Auvergne-Rhône-Alpes ;  

 

Vu la demande présentée par la SCP « Centre de Radiothérapie », 8 rue Ambroise Croizat 03630 

Desertines, en vue d'obtenir le renouvellement suite à injonction de l'autorisation de l'activité de 

traitement du cancer exercée selon la modalité de radiothérapie externe sur le site du centre de 

radiothérapie Joseph Belot à Desertines ; 

 

Vu l'avis émis par la commission spécialisée de l'organisation des soins dans sa séance du 15 mai 2019 ; 

 

Considérant que l'autorisation de détention et d’utilisation dans une installation de radiothérapie externe 

de deux accélérateurs de particules, d’un appareil électrique émettant des rayonnements ionisants, d’un 

scanographe et des sources radioactives d’étalonnage délivrée par l'Autorité de Sûreté Nucléaire dans le 

cadre des articles L.1333-4, R.1333-17, R.1333-38, R.1333-43, R.1333-59, L.1337-5 à 7 et L.1333-35 et 37 

relatifs au régime d'autorisation des activités comportant un risque d'exposition des personnes aux 

rayonnements ionisants a été renouvelée le 13 juin 2017 ; 

 

Considérant que la demande présentée permet de lever les motifs d'injonction liés à une activité fragile. 

Les chiffres d’activités communiqués par la SCP « Centre de Radiothérapie », pour les trois dernières 

années sont ainsi supérieurs au seuil d’activité minimale annuelle ; 

 

Considérant que le dossier d'évaluation apporte les garanties suffisantes quant au respect des conditions 

techniques de fonctionnement applicables à l'activité de traitement du cancer exercée selon la modalité 



 

 
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 
2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification 
et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 -04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr 

 

de radiothérapie externe à savoir, le respect des critères d’agrément de l’INCa, l’organisation de la 

continuité des soins, de la prise en charge ainsi que la coordination des soins ; 

 

ARRETE 
 

Article 1 : La demande présentée par la SCP « Centre de Radiothérapie », 8 rue Ambroise Croizat 03630 

Desertines, en vue d'obtenir le renouvellement suite à injonction de l'autorisation de l'activité de 

traitement du cancer exercée selon la modalité de radiothérapie externe sur le site du centre de 

radiothérapie Joseph BELOT à Desertines est acceptée. 

 

Article 2 : Une visite de conformité pourra être réalisée par l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-

Alpes dans les six mois suivant la mise en œuvre de l’activité de soins, et programmée par accord entre 

l’agence et le titulaire. 

 

Article 3 : L'autorisation est renouvelée pour une durée de 7 ans à partir du jour suivant l'échéance de la 

précédente autorisation. 

 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif 

dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 

Conformément aux articles L.6122-10-1 et R.6122-42 du code de la santé publique, le présent arrêté peut 

faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé dans un délai de deux mois à 

compter de sa notification au promoteur. Le recours hiérarchique ne constitue pas un préalable au 

recours contentieux. 

Article 5 : Le tribunal administratif (ou la juridiction administrative compétente) peut être également 

saisi(e) par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet 

www.telerecours.fr. 

Article 6 : Le Directeur de la direction de l'offre de soins et la Directrice de la délégation départementale 

de l’Allier de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés, chacun en ce qui les 

concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

 

 
Fait à Lyon, le 29 mai 2019 

 
Par délégation, 

Le Directeur général adjoint 
 
 

Serge MORAIS 
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Arrêté n°2019-20-0607 

 

Portant Nomination des membres de l’unité de coordination régionale du contrôle externe de la tarification à 

l’activité pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 
 
 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

 

Vu le code de la santé publique ;  

Vu le code de la sécurité sociale ;  

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et 

aux territoires ;  

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 

Vu le décret n°2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences au niveau réglementaire de 

l’intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, 

à la santé et aux territoires ; 

Vu l'arrêté 2018-20-0763 du 20 décembre 2018 ; 

 Vu le courrier de Madame la Directrice du Service médical Rhône-Alpes; 

 

ARRETE 

 

Article 1 :  

L’unité de coordination régionale de contrôle externe de la tarification à l’activité visée à l’article R.162-35-1 du 

code de sécurité sociale est composée de 26 membres, 18 de l’Assurance maladie et 8 de l’Agence régionale 

de santé Auvergne-Rhône-Alpes. 

Les membres de l’assurance maladie sont : 

  

Régime général : 

 

- Madame le docteur Myriam Baliteau 

- Monsieur le docteur Philippe De Mey  

- Madame le docteur Sonia Blazy 

- Monsieur le docteur Jean-François Laubignat 

- Madame le docteur Annie Grange 

- Madame le docteur Emmanuelle Guichard 

- Madame le docteur Sylvie Thorn 

- Madame le docteur Frédérique Girard 

- Madame le docteur Camille Jacquemoud 
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CPAM : 

- Monsieur Pierre Morin 

- Madame Evelyne Ferraton 

- Monsieur Nicolas Gérard   

 

SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS :  

- Monsieur Gilles Ronco 

- Monsieur le docteur François Grange 

 

MSA : 

- Monsieur le docteur Denis Martin 

- Monsieur le docteur Gérard Testa 

- Madame le docteur Skrzypczak Catherine 

- Madame le docteur Nathalie Quillon-Corcella 

 

Les membres de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes sont : 

 

- Monsieur le docteur Bruno Aublet-Cuvelier 

- Madame le docteur Yvonne Baudouin 

- Madame Cécile Behaghel 

- Monsieur Bernard Chautard 

- Monsieur Bruno Ferroud-Plattet 

-  Madame le Docteur Martine Gelas-Boniface 

- Monsieur Samir Koraani 

- Monsieur le docteur Eric Stamm 

 

 

Article 2 :  

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-

Rhône-Alpes. 

  

Fait à Lyon, le 23 mai 2019 

Pour le directeur général de l'Agence 

 

Le directeur général adjoint 

Serge Morais 
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ARS_DOS_2019_02_27_17_0115 

 

prenant acte de la déclaration portant ouverture d’un laboratoire de biologie médicale multi-sites LBMMS 

AURAGEN exploité par le Groupement de coopération sanitaire GCS AURAGEN à Lyon (69) 

 

 

 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

 

Vu le code de la santé publique et notamment le livre II de la sixième partie ;  

 

Vu la loi n°2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale et ratifiant l’ordonnance n°2010-

49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale et notamment son article 7 relatif aux dispositions 

transitoires et finales ; 

 

Vu le décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale, notamment son article D. 6222-6 ; 

 

Vu l’arrêté n°2017-8169 du 11 janvier 2018 portant définition des zones du schéma régional de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes relatives aux laboratoires de biologie médicale ; 

 

Vu l'arrêté n°2017-3539 du 18 janvier 2018 portant approbation de la convention constitutive du groupement 

de coopération sanitaire (GCS) dénommé « GCS AURAGEN », constitué entre les Hospices civils de Lyon, le 

Centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes, le Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, le Centre 

hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, le Centre Jean Perrin, le Centre Léon Bérard et l’Institut de 

Cancérologie de la Loire Lucien Neuwirth ;  

 

Vu l’arrêté n°2019-17-0115 du 27 février 2019 portant autorisation, aux Hospices civils de Lyon, d’activité 

d’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou identification d’une personne par empreintes 

génétiques à des fins médicales, selon les modalités « analyses de cytogénétique, y compris les analyses de 

cytogénétique moléculaire », et « analyses de génétique moléculaire », sur le site de l’Hôpital Edouard Herriot 

à Bron ;  

 

Considérant le dossier présenté le 25 janvier 2019 par Madame Nadiège BAILLE, administratrice du GCS 

AURAGEN, en vue de l’ouverture ex nihilo d’un laboratoire de biologie médicale multi-sites dénommé 

« LBMMS AURAGEN » ou « Plateforme AURAGEN », exploité par le GCS AURAGEN, implanté sur les zones de 

Lyon et Grenoble au sens de l’article L. 6222-5 du code de la santé publique, et hautement spécialisé dans le 

séquençage à très haut débit à visée diagnostique ; 

 

 

 



 

Considérant que la plateforme AURAGEN est l’une des deux plateformes nationales de séquençage à très haut 

débit du plan France Génomique 2025 visant, dans un premier temps, à intégrer la médecine génomique dans 

le parcours de soins des patients atteints de cancers et de maladies rares ; 

 

Considérant que la plateforme AURAGEN ainsi créée s’appuiera sur les compétences hautement spécialisées et 

les moyens mis à disposition par l’ensemble des sept établissements membres du GCS AURAGEN et disposera 

d’équipements de haute technicité dans des locaux aménagés à cet effet ; 

 

Considérant que la plateforme AURAGEN prendra en charge non seulement les prélèvements provenant des 

établissements membres du GCS AURAGEN, mais aussi les prélèvements issus des autres établissements de la 

région Auvergne Rhône Alpes, ainsi que des régions Bourgogne Franche Comté, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, 

Provence Alpes Côte d’Azur, Grand Est, Corse, Outre-Mer ; 

 

Considérant que les examens de génétique réalisés par la plateforme AURAGEN sont des examens de biologie 

médicale innovants hors nomenclature et sont, aux termes de l’article 7 modifié de l’ordonnance n°2010-49 du 

13 janvier 2010, exclus de la procédure d’accréditation définie par l’article L. 6221-1 du code de la santé 

publique et qu’en conséquence le laboratoire de biologie médicale multi-sites dénommé Plateforme AURAGEN 

peut ouvrir dans disposer de l’attestation provisoire d’accréditation délivrée par le Cofrac ; 

 

Considérant qu’ainsi l’organisation et le fonctionnement pilotes de la plateforme AURAGEN satisfont aux 

dispositions du code de la santé publique ; 

 

 

PREND ACTE DE LA DECLARATION : 

 

 

Article 1 : Le laboratoire de biologie médicale dénommé « LBMMS AURAGEN » ou « Plateforme AURAGEN » 

sis 5, place d’Arsonval à Lyon (69003), exploité par le groupement de coopération sanitaire GCS 

AURAGEN, sis à la même adresse, et enregistré dans le fichier FINESS sous le n° EJ 690043534 et 

le n° ET siège 690043542, fonctionne sur les 3 sites ci-dessous :  

 

Site HEH : FINESS ET 690045042 

Site pré-analytique, analytique (séquençage) et post analytique non ouvert au public 

Hospices civils de Lyon - Groupement hospitalier centre 

Hôpital Edouard Herriot - bâtiment B7 

5, place d’Arsonval – 69003 LYON 

 

Site CHUGA : FINESS ET 380021741 

Site analytique (bio-informatique) et post-analytique non ouvert au public 

Centre hospitalier Grenoble Alpes – site Nord 

Bâtiment N03 et Hôpital Couple-Enfant bâtiment N07 

Boulevard de la Chantourne - 38700 LA TRONCHE 

 

Site CLB : FINESS ET 690045059 

Site analytique (bio-informatique) et post-analytique non ouvert au public 

Centre Léon Bérard - Bâtiment Cheney B 

28, rue Laënnec - 69008 LYON 

 

Le responsable du laboratoire de biologie médicale « LBMMS AURAGEN » ou « Plateforme 

AURAGEN » est M. le Professeur Damien Sanlaville. 

  



 

 

Article 2 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent acte peut faire l’objet : 

- d’un recours gracieux auprès de Monsieur le directeur général de l’Agence Régionale de 

Santé Auvergne-Rhône-Alpes ; 

- d’un recours hiérarchique auprès de madame la ministre des solidarités et de la santé ; 

- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent, 

pouvant être introduit par la voie de l'application "Télérecours citoyens" sur le site 

www.telerecours.fr. 

 

Article 3 :  Le Directeur de l'Offre de soins de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes et le 

directeur de la délégation départementale du Rhône et de la Métropole de Lyon sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de la région et du département du Rhône. 

 

 

                                                                                         Fait à Lyon, le 27 février 2019 

Le directeur général 

de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-

Alpes 

      Jean-Yves GRALL 

 

 







Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 
modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur 
effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces 
droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 
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Décision N°2019-23-0023 
 

Portant délégation de signature aux directeurs des délégations départementales 

 

Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 
 

Vu le code de la santé publique, et notamment le chapitre 2 du titre III du livre IV ;  

Vu le code de l’action sociale et des familles ;  

Vu le code de la sécurité sociale ;  

Vu le décret n°2012-1245 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

Vu l'arrêté du 25 juillet 2013 fixant les modalités d'accréditation des ordonnateurs auprès des comptables 

publics assignataires ; 

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 

Vu le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de directeur 

général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu la décision n°2018-1529 du 2 mai 2018 du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-

Rhône-Alpes portant organisation au sein de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes ; 

Vu la décision n°2019-16-0056 du 29 mai 2019 du directeur général de l'Agence Régionale de Santé 

Auvergne-Rhône-Alpes portant nomination au sein de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes ; 

DECIDE 

Article 1 
 

A l’exclusion des actes visés à l’article 2, délégation de signature est donnée aux agents de l’ARS suivants, 

à l’effet de signer, dans la limite de leurs compétences, les actes relevant des missions des délégations 

départementales de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, à savoir : 

 

- les décisions, conventions et correspondances relatives à la mise en œuvre et au suivi des 

mesures relatives à la prévention, à la gestion des risques, aux alertes sanitaires et celles 

relatives à l’offre de santé dans leur département respectif ; 

- les correspondances relatives à la recevabilité des demandes d’autorisation ; 

- les arrêtés de tarification des établissements et services médico-sociaux, les décisions 

d'approbation expresse ou de rejet des états prévisionnels de recettes et de dépenses (EPRD)  

des établissements et services médico-sociaux (ESMS) et leurs  décisions modificatives  , la 

fixation des EPRD des établissements et services mentionnés aux articles R314-80 et R314-101 

du code de l'action sociale et familles, les décisions de rejet de dépense figurant au compte de 

résultat d'un ESMS et manifestement étrangères, par leur nature ou leur importance à celles 

qui avaient été envisagées lors de la fixation du tarif et la tarification d'office du montant et de 

l'affectation des résultats dans le cas prévu à l'article R314-237 du code de l'action sociale et 

des familles 

- l'octroi et le refus de licences relatives à la création, au transfert ou au regroupement d'une 

officine de pharmacie ; 
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- les modifications relatives aux noms des biologistes responsables portés dans les arrêtés 

d'autorisation des laboratoires de biologie médicale ; 

- les agréments des entreprises de transport sanitaire terrestre et aérien, lettres d’observation 

et avertissements, tableaux de garde semestriels des ambulanciers ; 

- la transmission des rapports provisoires des missions d’inspection et de contrôle ; 

- les décisions d’engagement de dépenses inférieures à 1500 € hors taxes permettant le 

fonctionnement courant de la délégation ; 

- la validation du service fait relative au fonctionnement courant de la délégation ; 

- Les états de frais de déplacement présentés par les membres des conseils territoriaux de 

santé dès lors qu’ils ont assisté à une assemblée plénière ou à une réunion du bureau, ou de la 

commission « santé mentale » ou de la formation usager dans les conditions prévues par le 

règlement intérieur du CTS ; 

- l’ordonnancement et la certification du service fait des dépenses liées aux astreintes ; 

- les décisions et correspondances relatives à l’exécution des marchés de contrôle sanitaire des 

eaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes et la passation des commandes aux laboratoires 

concernant les contrôles et re-contrôles nécessités par les non-conformités et les urgences 

(type pollution) des départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes et afin de signer toutes 

correspondances entrant dans le champ de compétences de leur service respectif, sous 

réserve des dispositions de l’article 2 de la présente décision ; 

- Les agréments des entreprises de transport  sanitaire terrestre et aérien, les autorisations  de 

mise en service  de véhicules de transports sanitaires, lettres d’observation et avertissements, 

tableaux de garde semestriels des ambulanciers ; 
 

 

Au titre de la délégation de l’Ain : 
 

● Madame Catherine MALBOS, directrice de la délégation départementale  

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Catherine MALBOS, délégation de signature est 

donnée, dans le cadre de leurs attributions et compétences et de l'ordonnancement des dépenses de 

fonctionnement, aux agents de l’ARS suivants : 

• Martine BLANCHIN, 

• Jean-Michel CARRET, 

• Muriel DEHER, 

• Amandine DI NATALE, 

• Marion FAURE, 

• Alain FRANCOIS, 

• Sylvie EYMARD, 

• Agnès GAUDILLAT, 

• Jeannine GIL-VAILLER, 

• Nathalie GRANGERET, 

• Michèle LEFEVRE, 

• Cécile MARIE, 

• Catherine MENTIGNY, 

• Nathalie RAGOZIN, 

• Anne-Sophie RONNAUX-BARON, 

• Dimitri ROUSSON, 

• Karim TARARBIT, 

• Christelle VIVIER. 
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Au titre de la délégation de l'Allier : 
 

● Madame Christine DEBEAUD, directrice de la délégation départementale et, en cas 

d'absence ou d'empêchement, à Monsieur Alain BUCH, responsable de l’offre 

autonomie 

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine DEBEAUD, et de Monsieur Alain BUCH, 

délégation de signature est donnée, dans le cadre de leurs attributions et compétences et de 

l'ordonnancement des dépenses de fonctionnement, aux agents de l’ARS suivants : 

• Martine BLANCHIN, 

• Muriel DEHER, 

• Katia DUFOUR, 

• Nathalie GRANGERET, 

• Michèle LEFEVRE,  

• Cécile MARIE, 

• Julien NEASTA, 

• Isabelle PIONNIER-LELEU, 

• Nathalie RAGOZIN, 

• Anne-Sophie RONNAUX-BARON, 

• Karim TARARBIT, 

• Isabelle VALMORT, 

• Camille VENUAT, 

• Elisabeth WALRAWENS. 
 

 

Au titre de la délégation de l’Ardèche : 

● Madame Zhour NICOLLET, directrice de la délégation départementale 

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Zhour NICOLLET, délégation de signature est donnée, 

dans le cadre de leurs attributions et compétences et de l'ordonnancement des dépenses de 

fonctionnement, aux agents de l’ARS suivants : 

• Valérie AUVITU, 

• Alexis BARATHON, 

• Didier BELIN, 

• Martine BLANCHIN, 

• Philippe BURLAT, 

• Brigitte CORNET, 

• Muriel DEHER, 

• Christophe DUCHEN, 

• Aurélie FOURCADE, 

• Fabrice GOUEDO, 

• Nathalie GRANGERET, 

• Nicolas HUGO, 

• Michèle LEFEVRE, 

• Cécile MARIE, 

• Françoise MARQUIS, 

• Marielle MILLET-GIRARD, 

• Chloé PALAYRET CARILLION, 

• Anne-Laure POREZ, 

• Nathalie RAGOZIN,  

• Anne-Sophie RONNAUX-BARON, 

• Karim TARARBIT, 

• Anne THEVENET. 



4 / 11 

  

Au titre de la délégation du Cantal : 
 

● Madame Dominique ATHANASE, directrice de la délégation départementale et, en cas 

d’absence ou d’empêchement, à Madame Christelle LABELLIE-BRINGUIER, responsable 

de l’Unité de l’Offre Médico-Sociale 

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Dominique ATHANASE, et de Madame Christelle 

LABELLIE-BRINGUIER, délégation de signature est donnée, dans le cadre de leurs attributions et 

compétences et de l'ordonnancement des dépenses de fonctionnement, aux agents de l’ARS suivants : 

• Martine BLANCHIN, 

• Christelle CONORT, 

• Muriel DEHER, 

• Corinne GEBELIN, 

• Nathalie GRANGERET, 

• Marie LACASSAGNE, 

• Michèle LEFEVRE, 

• Sébastien MAGNE, 

• Cécile MARIE, 

• Isabelle MONTUSSAC, 

• Nathalie RAGOZIN, 

• Anne-Sophie RONNAUX-BARON, 

• Karim TARARBIT. 
 

 

Au titre de la délégation de la Drôme : 
 

● Madame Zhour NICOLLET, directrice de la délégation départementale 

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Zhour NICOLLET, délégation de signature est donnée, 

dans le cadre de leurs attributions et compétences et de l'ordonnancement des dépenses de 

fonctionnement, aux agents de l’ARS suivants : 

• Valérie AUVITU, 

• Martine BLANCHIN, 

• Christian BRUN, 

• Philippe BURLAT, 

• Corinne CHANTEPERDRIX, 

• Solène CHOPLIN, 

• Brigitte CORNET, 

• Muriel DEHER, 

• Stéphanie DE LA CONCEPTION, 

• Aurélie FOURCADE, 

• Nathalie GRANGERET, 

• Michèle LEFEVRE, 

• Cécile MARIE, 

• Françoise MARQUIS, 

• Armelle MERCUROL, 

• Marielle MILLET-GIRARD, 

• Laëtitia MOREL, 

• Nathalie RAGOZIN, 

• Anne-Sophie RONNAUX-BARON, 

• Roxane SCHOREELS, 

• Karim TARARBIT, 

• Magali TOURNIER, 

• Brigitte VITRY. 
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Au titre de la délégation de l’Isère : 

● Monsieur Aymeric BOGEY, directeur de la délégation départementale  

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Aymeric BOGEY délégation de signature est donnée, 

dans le cadre de leurs attributions et compétences et de l'ordonnancement des dépenses de 

fonctionnement, aux agents de l’ARS suivants : 

• Nathalie ANGOT, 

• Tristan BERGLEZ, 

• Martine BLANCHIN, 

• Isabelle BONHOMME, 

• Nathalie BOREL, 

• Sandrine BOURRIN, 

• Anne-Maëlle CANTINAT, 

• Corinne CASTEL, 

• Cécile CLEMENT, 

• Isabelle COUDIERE, 

• Christine CUN, 

• Marie-Caroline DAUBEUF, 

• Gilles DE ANGELIS, 

• Muriel DEHER, 

• Nathalie GRANGERET, 

• Sonia GRAVIER, 

• Michèle LEFEVRE, 

• Maryse LEONI, 

• Dominique LINGK, 

• Cécile MARIE, 

• Daniel MARTINS, 

• Bernard PIOT, 

• Nathalie RAGOZIN, 

• Stéphanie RAT-LANSAQUE, 

• Anne-Sophie RONNAUX-BARON, 

• Alice SARRADET, 

• Karim TARARBIT, 

• Chantal TRENOY, 

• Corinne VASSORT. 
 

 

 

Au titre de la délégation de la Loire : 
 

● Monsieur Laurent LEGENDART, directeur de la délégation départementale  

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Laurent LEGENDART délégation de signature est 

donnée, dans le cadre de leurs attributions et compétences et de l'ordonnancement des dépenses de 

fonctionnement, aux agents de l’ARS suivants : 
 

• Cécile ALLARD, 

• Maxime AUDIN, 

• Naima BENABDALLAH, 

• Martine BLANCHIN, 

• Pascale BOTTIN-MELLA, 

• Alain COLMANT, 

• Magaly CROS, 

• Christine DAUBIE, 
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• Muriel DEHER, 

• Denis DOUSSON, 

• Denis ENGELVIN, 

• Florence FIDEL, 

• Saïda GAOUA, 

• Jocelyne GAULIN, 

• Nathalie GRANGERET, 

• Jérôme LACASSAGNE, 

• Fabienne LEDIN, 

• Michèle LEFEVRE, 

• Marielle LORENTE, 

• Damien LOUBIAT, 

• Cécile MARIE, 

• Margaut PETIGNIER, 

• Myriam PIONIN, 

• Nathalie RAGOZIN, 

• Séverine ROCHE, 

• Anne-Sophie RONNAUX-BARON, 

• Julie TAILLANDIER, 

• Karim TARARBIT. 
 

 

 

Au titre de la délégation de Haute-Loire : 

● Monsieur David RAVEL, directeur de la délégation départementale et, en cas d'absence 

ou d'empêchement, à Monsieur Jean-François RAVEL, responsable Autonomie 

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur David RAVEL et de Monsieur Jean-François RAVEL, 

délégation de signature est donnée, dans le cadre de leurs attributions et compétences et de 

l'ordonnancement des dépenses de fonctionnement, aux agents de l’ARS suivants : 
 

• Christophe AUBRY, 

• Martine BLANCHIN, 

• Muriel DEHER, 

• Nathalie GRANGERET, 

• Valérie GUIGON, 

• Michèle LEFEVRE, 

• Cécile MARIE, 

• Christiane MORLEVAT, 

• Laurence PLOTON, 

• Nathalie RAGOZIN, 

• Anne-Sophie RONNAUX-BARON, 

• Karim TARARBIT. 
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Au titre de la délégation de Puy-de-Dôme : 

● Monsieur Jean SCHWEYER, directeur de la délégation départementale  

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean SCHWEYER, délégation de signature est donnée, 

dans le cadre de leurs attributions et compétences et de l'ordonnancement des dépenses de 

fonctionnement, aux agents de l’ARS suivants : 

• Jean-Marie ANDRE, 

• Gilles BIDET, 

• Martine BLANCHIN, 

• Bertrand COUDERT, 

• Muriel DEHER, 

• Anne DESSERTENNE-POISSON, 

• Sylvie ESCARD, 

• Nathalie GRANGERET, 

• Alice KUMPF, 

• Karine LEFEBVRE-MILON, 

• Michèle LEFEVRE, 

• Cécile MARIE, 

• Marie-Laure PORTRAT, 

• Christiane MARCOMBE, 

• Béatrice PATUREAU MIRAND, 

• Nathalie RAGOZIN, 

• Anne-Sophie RONNAUX-BARON, 

• Laurence SURREL, 

• Karim TARARBIT. 
 

 

 

Au titre de la délégation du Rhône et de la métropole de Lyon : 
 

● Monsieur Philippe GUETAT, directeur de la délégation départementale  

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Philippe GUETAT, délégation de signature est donnée, 

dans le cadre de leurs attributions et compétences et de l'ordonnancement des dépenses de 

fonctionnement, aux agents de l’ARS suivants : 

• Martine BLANCHIN, 

• Jenny BOULLET, 

• Murielle BROSSE, 

• Frédérique CHAVAGNEUX, 

• Muriel DEHER, 

• Dominique DEJOUR-SALAMANCA, 

• Izia DUMORD, 

• Valérie FORMISYN, 

• Franck GOFFINONT, 

• Nathalie GRANGERET, 

• Pascale JEANPIERRE, 

• Michèle LEFEVRE, 

• Frédéric LE LOUEDEC, 

• Francis LUTGEN, 

• Cécile MARIE, 

• Anne PACAUT, 

• Amélie PLANEL, 

• Nathalie RAGOZIN, 

• Fabrice ROBELET, 
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• Anne-Sophie RONNAUX-BARON, 

• Catherine ROUSSEAU, 

• Sandrine ROUSSOT-CARVAL, 

• Marielle SCHMITT, 

• Karim TARARBIT. 
 

 

 

Au titre de la délégation de la Savoie : 
 

● Monsieur Loïc MOLLET, directeur de la délégation départementale et, en cas d'absence 

ou d'empêchement, à Madame Francine PERNIN, Responsable du pôle Fonctions 

supports territorialisés 

 

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Loïc MOLLET, et de Madame Francine PERNIN, 

délégation de signature est donnée, dans le cadre de leurs attributions et compétences, et de 

l'ordonnancement des dépenses de fonctionnement, aux agents de l’ARS suivants : 
 

• Martine BLANCHIN, 

• Cécile BADIN, 

• Albane BEAUPOIL, 

• Blandine BINACHON, 

• Anne-Laure BORIE, 

• Sylviane BOUCLIER, 

• Juliette CLIER, 

• Magali COGNET, 

• Laurence COLLIOUD-MARICHALLOT, 

• Marie-Caroline DAUBEUF,  

• Muriel DEHER, 

• Isabelle de TURENNE, 

• Nathalie GRANGERET, 

• Gérard JACQUIN, 

• Michèle LEFEVRE, 

• Cécile MARIE, 

• Didier MATHIS, 

• Lila MOLINER, 

• Sarah MONNET, 

• Nathalie RAGOZIN, 

• Anne-Sophie RONNAUX-BARON, 

• Karim TARARBIT, 

• Marie-Claire TRAMONI. 
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Au titre de la délégation de la Haute-Savoie : 
 

● Monsieur Luc ROLLET, directeur de la délégation départementale 

 

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Luc ROLLET, délégation de signature est donnée, dans 

le cadre de leurs attributions et compétences et de l'ordonnancement des dépenses de fonctionnement, 

aux agents de l’ARS suivants : 
 

• Geneviève BELLEVILLE,  

• Martine BLANCHIN, 

• Audrey BERNARDI, 

• Hervé BERTHELOT, 

• Blandine BINACHON, 

• Florence CHEMIN, 

• Magali COGNET, 

• Florence CULOMA, 

• Marie-Caroline DAUBEUF,  

• Muriel DEHER, 

• Grégory DOLE,  

• Nathalie GRANGERET, 

• Michèle LEFEVRE,  

• Nadège LEMOINE,  

• Cécile MARIE, 

• Didier MATHIS, 

• Romain MOTTE,  

• Nathalie RAGOZIN,  

• Anne-Sophie RONNAUX-BARON, 

• Grégory ROULIN, 

• Véronique SALFATI,  

• Karim TARARBIT, 

• Monika WOLSKA. 
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Article 2 
 

Sont exclues de la présente délégation les décisions suivantes : 

a) Correspondances et décisions d’ordre général : 
 

- les correspondances aux ministres, cabinets ministériels, aux directeurs de l’administration 

centrale, au conseil national de pilotage des ARS et à son secrétariat exécutif, aux caisses 

nationales d’assurance maladie ; 

- les correspondances aux préfets quand elles n'ont pas le caractère de correspondance relative 

à la gestion courante ; 

- les correspondances adressées aux administrations centrales ou aux établissements publics 

nationaux, lorsqu'elles n'ont pas le caractère de correspondance relatives à la gestion 

courante ou aux relations de service ; 

- les correspondances aux parlementaires, au président du conseil régional et aux présidents 

des conseils départementaux ; 

- les correspondances entrant dans un cadre contentieux engageant la responsabilité de 

l’agence ; 

- les actes de saisine du tribunal administratif et de la chambre régionale des comptes ; 

- les actes pris en application de l’article L.1432-2 du code de la santé publique relatif aux 

pouvoirs propres de la directeur général : l’arrêt du PRS et de ses différentes composantes ; 

- l’exécution du budget, l’ordonnancement des dépenses, les autorisations sanitaires, le 

recrutement au sein de l’agence, la désignation de la personne chargée de l’intérim des 

fonctions de directeurs et de secrétaire général dans les établissements de santé publics, le 

pouvoir d’ester en justice et de représentation, le pouvoir de délégation de signature ; 

- les correspondances et communiqués adressés aux médias de toute nature. 
 

b) Décisions en matière sanitaire : 

- autorisant la création, la conversion, le regroupement et la modification des activités de soins 

et l’installation des équipements matériels lourds ; 

- de suspension et de retrait des activités des établissements et services de santé prise en 

application des articles L. 6122-13 et L. 5126-10 du code de la santé publique ; 

- d’autorisation, de modification ou de retrait d’autorisation d’exploitation de laboratoires  

d’analyses ; 

- de suspension et retrait d’agrément des entreprises de transport sanitaire terrestre et aérien ; 

- de suspension des médecins, chirurgiens dentistes ou sages femmes ; 

- de décision de placement de l’établissement public de santé sous l’administration provisoire 

des conseillers généraux des établissements de santé et de saisine de la chambre régionale 

des comptes en application de l’article L. 6143-3-1 ; 

- de conclusion du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec chaque établissement de 

santé en application de l’article L.6114-1 du code de la santé publique ; 

- le déféré au tribunal administratif des délibérations et décisions du conseil de surveillance et 

des actes du directeur des établissements publics de santé en application de l’article L. 6143-4 

du code de la santé publique. 

-       la transmission des rapports définitifs des missions d’inspection et de contrôle et toute  

 injonction ou mise en demeure ; 
 

c) Décisions en matière médico-sociale : 

- autorisant la création, la transformation, l’extension des établissements et services médico-

sociaux ; 

- décidant la fermeture totale ou partielle des services et établissements sociaux ou médico-

sociaux dont le fonctionnement et la gestion mettent en danger la santé, la sécurité et le bien  
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être des personnes qui sont accueillies en application de l’article L313-16 du code de l’action 

sociale et des familles ; 

- de conclusion du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec les établissements et 

services définis à l’article L312-1 2°,3°,5°,7°,12° du code de l’action sociale et des familles ; 

- le déféré au tribunal administratif des délibérations du conseil d’administration des 

établissements publics sociaux ou médico-sociaux en application de l’article L.315-14 du code 

de l’action sociale et des familles ; 

- la transmission des rapports définitifs des missions d’inspection et de contrôle et toute 

injonction ou mise en demeure ; 

- l’approbation des conventions relatives aux coopérations entre établissements de santé et, ou 

établissements sociaux et médico-sociaux. 

 

d) Décisions en matière de gestion des ressources humaines et d’administration générale : 

- les marchés et contrats ; 

- les achats publics, les baux, la commande, l’ordonnancement des dépenses de 

fonctionnement supérieures à 1500 € hors taxes ; 

- les dépenses d’investissement ; 

- les décisions et correspondances relatives à la gestion des questions sociales ; 

- l’ordonnancement des dépenses relatives aux Ressources Humaines ; 

- la gestion administrative et les décisions individuelles pour les agents de l’Assurance Maladie ; 

- les décisions relatives au recrutement ; 

- les décisions relatives aux mesures disciplinaires ; 

 

Article 3 

 

La présente décision annule et remplace la décision N°2019-23-0021 du 02 mai 2019. 

 

Elle sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et 

au recueil des actes administratifs des préfectures de département de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

Le tribunal administratif (ou la juridiction administrative compétente) peut être également saisi(e) par 

l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .  

 

 

 

  

 

        Fait à Lyon, le    29 MAI  2019       

 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de 

Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

 

 

Docteur Jean-Yves GRALL 
 



Direction interrégionale 
des douanes

et droits indirects 
    Auvergne-Rhône-Alpes

DECISION DE SUBDELEGATION DE SIGNATURE

N° 2019-08

annule et remplace la décision n° 2019-06 du 19 avril 2019

La directrice interrégionale des douanes et droits indirects à Lyon,

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ; 

VU le  décret  n°  2012-1246  du  7  novembre  2012  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets à l’organisation
et à l’action des services de L’État dans les régions et départements ;

VU le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de
l’État ;

VU le décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 relatif à l’organisation des services déconcentrés
de la direction générale des douanes et droits indirects ;

VU  le  décret  du  24  octobre  2018  nommant  Monsieur  Pascal  MAILHOS,  préfet  de  la  région
Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône;

VU l'arrêté du ministre des finances et des comptes publics en date du 8 décembre 2014, portant
nomination de Madame Anne CORNET dans les fonctions de directrice interrégionale des douanes
à Lyon à compter du 2 janvier 2015 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2019-119 du 18 avril 2019 donnant délégation de signature à Madame
Anne CORNET en tant que responsable des budgets opérationnels de programme interrégionaux
des douanes Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU la convention de délégation en date du 27 avril 2012 conclue entre le secrétariat général des
ministères  économique  et  financier  et  la  direction  interrégionale  des  douanes  de  Lyon pour  la
gestion des opérations imputables sur le programme 218 ;

VU les conventions de délégations de gestion conclues entre 



- d’une part, la direction interrégionale des douanes Auvergne-Rhône-Alpes,

- et d’autre part,:

-- les directions interrégionales des douanes de Nouvelle-Aquitaine, Bourgogne - Franche Comte -
Centre - Val de Loire, Île-de-France, Hauts-de-France, Provence-Alpes-Cote d’azur - Corse, Grand
Est,  Occitanie,  Bretagne-Pays  de  la  Loire, Paris-Aéroports,  Normandie,  Antilles-Guyane,  ou
régionales de Guadeloupe, Guyane, Mayotte, La Réunion.

-- les services à compétence nationale : CID, DNRED, DNRFP, DNSCE, SNDJ 

-- les RUO d’administration centrale : FIN1 ; FIN2, FIN3, SI1, SI2, SI3

VU la convention de délégation de gestion du 15 janvier 2016 entre le BOP central et la direction
interrégionale de Lyon pour le traitement des indus sur rémunération et certains dossiers HPSOP en
relation avec le CSRH ;

VU la convention de délégation de gestion du 15 janvier 2016 entre le BOP central et la direction
interrégionale de Lyon concernant les dépenses HPSOP des personnels de la direction.

DECIDE

Article 1   :  Délégation de signature est donnée aux agents du centre de service partagé des douanes
de Lyon désignés ci-après :

M. BECAUD Philippe Attaché principal d’administration

Mme BRUNATO Jacqueline Inspectrice régionale de 2ème classe

M. PIOCT Stéphane Inspecteur régional de 3ème classe

Mme LEZZOCHE Jessica Inspectrice

M. PELLADEAU Jean Inspecteur

Mme NARAYANIN Sabrina Inspectrice

M. CERICCO Aldo Contrôleur principal

Mme DESMEDT Cyrielle Contrôleuse principale

Mme VIGOUROUX Sandrine Contrôleuse de 1ère classe

M. GENTILINI Kévin Contrôleur de 1ère classe

M. LALLIER Jérôme Contrôleur de 1ère classe

Mme TALLEUX Aurore Contrôleuse de 2ème classe

à l’effet  de signer,  pour ce qui concerne la direction interrégionale des douanes de Lyon et  les
directions ou services délégants précités, les actes se rapportant à l'ordonnancement des recettes, à
l'engagement des dépenses, à la liquidation, à la confection de l'ordre de payer et aux transactions
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afférentes ainsi qu'à leur validation et à la certification du service fait dans le progiciel CHORUS,
dès lors qu'ils relèvent des programmes suivants :

 302 : ‘facilitation et sécurisation des échanges’ ;

 723 : ‘opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État’ ;

 218 : ‘conduite et pilotage des politiques économiques et financières’ ;

 200  :  ‘remboursement  et  dégrèvement  d'impôts  d’État’  (dépenses  sans  ordonnancement
préalable [DSOP]) ;

Article 2   :  Délégation de signature est donnée aux agents du centre de service partagé des douanes
de  Lyon désignés ci-après :

Mme BAVIERE Vanessa Contrôleuse principale

Mme BRECHBUHL Anne-Marie Contrôleuse principale

Mme BLANC Jocelyne Contrôleuse de 1ère classe

Mme DJANEN Linda Contrôleuse de 1ère classe

Mme MANFREDINI Aude Contrôleuse de 1ère classe

Mme MUZARD Sandra Contrôleuse de 1ère classe

M. BLIDI Mohammed Contrôleur de 2ème classe

M. DELPECH Laurent Contrôleur de 2ème classe

M. HANOTEL-DAMIEN Thomas Contrôleur de 2ème classe

Mme PECH Monique Contrôleuse de 2ème classe

Mme TEISSEDRE Corinne Contrôleuse de 2ème classe

Mme CELLAMEN Marie-France Contrôleuse de 2ème classe

Mme BONNAUD Aurélie Contrôleuse de 2ème classe

M. BERAUD Etienne Contrôleur de 2ème classe

Mme ALLALA Sylvie Agente de constatation principale de 1ère classe

Mme AMBLARD Sophie Agente de constatation principale de 1ère classe

Mme BESSON Catherine Agente de constatation principale de 1ère classe

Mme BLANC Jocelyne Agente de constatation principale de 1ère classe

M. BOULEKROUME Ramdame Agent de constatation principal de 1ère classe

M. BOULIOU Jordane Agent de constatation principal de 1ère classe
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Mme CHEVALLIER Nathalie Agente de constatation principale de 1ère classe

Mme DURAND Catherine Agente de constatation principale de 1ère classe

Mme HERMITTE Pascale Agente de constatation principale de 1ère classe

Mme BERNARD Laura Agente de constatation 2ème classe

BARLIAN Fanny Agente de constatation principale 2ème classe

GARCIA Nathalie Agente de constatation principale 2ème classe

MONSARRAT Lisa Agente de constatation principale 2ème classe

CAQUANT Maxime Agent de constatation principal 2ème classe

PERE Véronique Agente de constatation principale 2ème classe

VIRONE Boris Agent de constatation principal 2ème classe

COMTE Christophe Agent de constatation principal 2ème classe

HARAMBURU Dominique Agent de constatation principal 2ème classe

à l’effet de certifier, pour ce qui concerne la direction interrégionale des douanes de Lyon et les
directions et services délégants précités, le « service fait » relatif aux opérations validées dans le
progiciel CHORUS et relevant des programmes visés à l'article 1.

Article  3 : Le responsable  du  centre  de  services  partagés  des  douanes  de  Lyon est  chargé  de
l’exécution de la présente décision, qui  sera notifiée à la Trésorerie Générale Douane, comptable
assignataire  en matière  de dépenses  et  de recettes  autres  que PSOP,  et  tenue à  disposition  des
DRFIP locales concernées, comptables assignataires en matière de PSOP et DSOP. 

Fait à Lyon, le 27 mai 2019

signé,
Anne CORNET
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MINISTERE DU TRAVAIL 

 
 

DIRECCTE AUVERGNE-RHONE-ALPES 
 
 

 
DECISION DIRECCTE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES N° DIRECCTE/ T/2019/26 

__________________________________________________________________________________ 
 

PORTANT AFFECTATION TEMPORAIRE D’AGENTS  
à l’occasion du salon de l’herbe et des fourrages à Villefranche d’Allier les 5 et 6 juin 2019 

 

Le Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 
l’Emploi Auvergne-Rhône-Alpes,  

Vu le code du travail, et notamment l’article R8122-9 dudit code, 

Vu l’arrêté préfectoral du 4 septembre 2018 portant organisation de la direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Auvergne-Rhône-
Alpes, 

Vu l’arrêté du 12 mars 2018 portant création et répartition des unités de contrôle de l'inspection du 
travail dans la région Auvergne- Rhône-Alpes, 

Vu l'arrêté interministériel du 27 avril 2017 portant nomination de Monsieur Jean-François 
BENEVISE en qualité de Directeur Régional des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l'arrêté interministériel du 16 août 2016 portant nomination de Monsieur Marc-Henri LAZAR en 
qualité de Directeur Régional Adjoint, responsable du pôle « politique du travail », de la direction 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu la décision SG/2019/10 du directeur de la Direccte portant délégation de signature à Monsieur 
Marc-Henri LAZAR à l’effet de signer dans le ressort de l’unité régionale les décisions en matière 
d’organisation de l’inspection du travail 

Vu l’arrêté cadre DIRECCTE/T/2019/18 du 7 mars 2019 portant répartition des unités de contrôle 
de la DIRECCTE Auvergne-Rhône Alpes au sein des douze unités départementales, 

Considérant la nécessité de mobiliser des expertises et  compétences spécifiques de contrôle pour la 
conduite d’une opération de vérification du bon respect de la législation eu travail relative à 
l’exposition et à la mise en vente de machines et équipements agricoles dans le cadre du salon de 
l’herbe et des fourrages, qui se tient à Villefranche d’Allier les 5 et 6 juin 2019, 
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 DECIDE  

Article 1 : Les agents des départements de la Loire, du Puy-de-Dôme et de Haute Savoie dont les 
noms suivent  sont missionnés pour participer en leur qualité et avec leurs prérogatives d’agent de 
contrôle de l’inspection du travail  à la conduite d’une action régionale de contrôle sur le site du 
salon de l’herbe et des fourrages (ainsi que dans la localité du site, en particulier aux abords de 
celui-ci, pour les nécessités opérationnelles de ce contrôle) pour la période du  05 et au 06 juin 2019 
à Villefranche d’Allier : 

- Maxime MONIER (UD 63) 
- Béatrice COUHERT BRIHAT (UD 63) 
- Anne MADELAINE (UD 63) 
- Emmanuelle SEGUIN (UD 63) 
- Chantal CHAVALARD (UD 42)  

 
Article 2 : Les agents sus-désignés sont habilités à conduire toutes les suites administratives et 
pénales audit contrôle, conformément à leur attributions et prérogatives d’agent de contrôle de 
l’inspection du travail sans limitation de temps.  

Article 3 : Le directeur régional adjoint, responsable du pôle politique du travail et les responsables  
des unités territoriales de la DIRECCTE sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 
l’application de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de Région d’Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
 
 

Fait à Lyon, le 28 mai 2019 
 
 
Le directeur régional, 
 
Par délégation,  
Le directeur régional adjoint,  
Responsable du pôle politique du Travail 
 
 
Signé : Marc-Henri LAZAR 



PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
       
Secrétariat Général
pour les Affaires Régionales

Arrêté n° 19-126

modifiant l'arrêté du n°18-69 du 15 mars 2018 portant labellisation d'un groupe DEPHY Ferme 

animé par la chambre d’agriculture de l’Ain, en qualité de groupe 30 000

LE PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,
PRÉFET DU RHÔNE,

Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite

Vu la directive européenne n° 2009/128/CE du 21/10/09 instaurant un cadre d'action communautaire pour
parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ;

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment son article L253-6 ; 

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles R131-34-2 et R131-34-3 ;

Vu  le  programme  de  développement  rural  (PDR)  Rhône-Alpes  2014-2020,  adopté  par  la  Commission
européenne (CE) le 17 septembre 2015 et sa version modifiée adoptée par la CE le 5 mai 2017, mesures 4.13
et 4.14 ;

Vu le plan écophyto II, publié le 26 octobre 2015 ;

Vu la circulaire interministérielle aux préfets de région n°AGRG1619643C du 1er juillet 2016 relative à la
déclinaison régionale du plan écophyto II ;

Vu la feuille de route régionale du plan écophyto II  adoptée en section spécialisée  agro-écologie  de la
commission régionale de l’économie agricole et du monde rural (COREAMR) le 16 décembre 2016 ;

Vu l’avis du comité des financeurs du plan écophyto II régional ;

Vu l'arrêté du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes n°18-69 du 15 mars 2018 portant labellisation d'un
réseau DEPHY FERME régional porté par la Chambre départementale d'agriculture de l'Ain, en qualité de
groupe 30 000

Vu la demande de modification de la composition du groupe DEPHY FERME présentée le 19 mars 2019 ;

Sur proposition du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ;
     

ARRÊTE

Article 1er  

La liste des agriculteurs membres du collectif labellisé est modifiée, elle est annexée au présent arrêté. 
Les autres dispositions de l’arrêté n°18-69 du 15 mars 2018 susvisé demeurent inchangées.

Article 2 

Le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’État en région et notifié à son bénéficiaire.

Lyon, le  15 mai 2019        

Pascal MAILHOS

 



Annexe  

Liste des membres du collectif DEPHY FERME porté par la chambre d’agriculture de l’Ain
labellisé groupe 30 000

RAPHANEL Gérard EARL Raphanel 316 chemin du Pré Molliet 01120 LA BOISSE
BARBET Claude 345 rue de l'église 01120 THIL
ZIMERLI Nicolas 465 chemin du Mas Durand 01120 THIL
BARGE Rémy EARL de Ricoty 348 A Ricoty 01150 SAINT VULBAS
BIEZ Daniel 222 chemin des Grandes Vignes 01150 SAINT-VULBAS
MONNERY Fabrice EARL MONNERY 185 rue du Grand Gaillot Marcilleux 01150 SAINT VULBAS
MARTHOUD Fabrice EARL Ceravi 450 Le Cortelier 01150 STE  JULIE
BOUVIER Pierre GAEC LA PLAINE Le Plateron 01360 BALAN
MARTIN Jérome SCEA la Mière Domaine de la Mière 01360 LOYETTES
THOMASSON Eric La Grange Blanchet 01390 MONTHIEUX
FOURNIER Mathieu EARL de Lormet 185 rue des Dimes Le Bellaton 01500 AMBRONAY
SUBLET Gérard Domaine de Cibeins 01600 MISERIEUX
PASSERAT DE LA CHAPELLE Frédéric La Rouge 01800 PEROUGES
JOLIVET Maxime SCEA ABL 185 rue des Dimes Le Bellaton 01500 AMBRONAY
BARBOLAT Nicolas EARL de la Saulsaie La Saulsaie 01120 MONTLUEL



PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Direction régionale
des affaires culturelles

Lyon, le 24 mai 2019

Arrêté n° 19-131

portant inscription au titre des monuments historiques
du monument aux morts d’AIX-LES-BAINS (Savoie)

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES,

Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite

Vu le code du patrimoine, livre VI, titres I et II,

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'État dans les départements et les régions,

Vu l’avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture du 11 décembre 2018

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier,

considérant  que  le  monument  aux  morts  situé  square  Alfred-Boucher  à  Aix-les-Bains  (Savoie)
présente au point de vue de l'art un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation, en
raison de ses qualités plastiques, de son iconographie et de sa technique.

Arrête :

Article 1er :  est inscrit au titre des monuments historiques le monument aux morts situé square
Alfred-Boucher à AIX-LES-BAINS (non cadastré) et appartenant à la COMMUNE D'AIX-LES-
BAINS (SIREN 217 300 086).
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Article 2 : le présent arrêté sera notifié au maire de la commune propriétaire concernée, et, le cas
échéant, à l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme.

Article 3 : le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au fichier immobilier de la situation de l'immeuble inscrit et au recueil des actes
administratifs de la préfecture de région.

Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Pascal MAILHOS

P.J. : 1 plan
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AIX-LES-BAINS (73)

monument aux morts

Vu pour être annexé à l'arrêté n° 

du 



PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Direction régionale
des affaires culturelles

Lyon, le 24 mai 2019

Arrêté n° 19-131

portant inscription au titre des monuments historiques
du monument à l’Alsace et à la Lorraine - AIX-LES-BAINS (Savoie)

LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES,

Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite

Vu le code du patrimoine, livre VI, titres I et II,
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'État dans les départements et les régions,

Vu l’avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture du 11 décembre 2018

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier,

considérant que le monument à l’Alsace et à la Lorraine situé 7 rue Claude de Seyssel à Aix-les-
Bains (Savoie) présente au point de vue de l'art un intérêt  suffisant pour en rendre désirable la
préservation, en raison de ses qualités plastiques, de son iconographie et de sa technique ;

arrête :

Article 1er : est inscrit au titre des monuments historiques le monument à l’Alsace et à la Lorraine
situé 7 rue Claude de Seyssel à AIX-LES-BAINS (non cadastré) et appartenant à la SARL EP 2000
(SIREN 412 376 238).

Article 2 : le présent arrêté sera notifié au propriétaire, au maire de la commune concernée, et, le
cas échéant, à l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme.

Article 3 : le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au fichier immobilier de la situation de l'immeuble inscrit et au recueil des actes
administratifs de la préfecture de région.

Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Pascal MAILHOS
P.J. : 1 plan
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AIX-LES-BAINS (73)

monument à l'Alsace et à la Lorraine

Vu pour être annexé à l'arrêté n° 

du 



PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ SUD-EST

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR
L’ADMINISTRATION DU MINISTERE DE L’INTERIEUR

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Bureau du recrutement 

LE PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITE SUD-EST
PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES 
PREFET DU RHÔNE
OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR 
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

 ARRÉTÉ PRÉFECTORAL n° SGAMISEDRH-BR-2019-24-05-01
fixant la composition du jury chargé de la notation des épreuves sportives  du recrutement

à l’emploi d’adjoint de sécurité de la police nationale – session numéro 2019/3, 
organisées dans le ressort du SGAMI Sud-Est.

VU les articles L. 411-5 à L. 411-6 et R. 411-4 à R. 411-9 du code de la sécurité intérieure ;

VU  le  décret  n°  2014-296  du 6  mars  2014  relatif  aux  secrétariats  généraux pour  l'administration  du
ministère de l'intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de la sécurité
intérieure ;

VU l’arrêté ministériel du 24 août 2000 modifié fixant les modalités de recrutement et de formation des
adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d’activités pour l’emploi des jeunes ;

VU l’arrêté  ministériel  du 24 août 2000 modifié  fixant les droits  et  obligations des adjoints  de sécurité
recrutés au titre du développement d’activités pour l’emploi des jeunes ;

VU l’arrêté préfectoral du 29 avril 2019 autorisant l’ouverture d’un recrutement pour l’emploi d’adjoint de
sécurité de la police nationale session numéro 2019/3, organisé dans le ressort du SGAMI Sud-Est ;

VU l’arrêté préfectoral du 21 mai 2019 fixant la liste des candidats autorisés à participer aux épreuves de
recrutement à l’emploi d’adjoint de sécurité de la police nationale session numéro 2019/3, organisées
dans le ressort du SGAMI Sud-Est ;

SUR la proposition de Madame la Préfète déléguée pour la défense et la sécurité ;

ARRÊTE :

ARTICLE 1 : La composition du jury chargé de la notation des épreuves sportives du recrutement à l'emploi
d'adjoint de sécurité de la police nationale – session numéro 2019/3, organisées dans le ressort du SGAMI
Sud-Est, est fixée comme suit :

Épreuves sportives : 

BLASZCYK David – Major – DDSP 69
DEFIT Roland – Brigadier-chef – DZCRS 
GAILLARD Ludovic  – Brigadier-chef – PAF 01
MULATIER Denis  – Major – DDSP 69 



A  RTICLE 2 : Madame la Préfète déléguée pour la défense et la sécurité est chargée de l’exécution du 
présent arrêté.

A LYON, le 24 mai 2019
Pour le Préfet et par délégation,
La directrice des ressources humaines,         

Pascale LINDER 



PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

ARRÊTÉ N° 2019-138 

Arrêté fixant la composition du jury du diplôme d’État de professeur de danse pour les épreuves
de l’unité d’enseignement « pédagogie », option « danse contemporaine »

Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
 préfet du Rhône

 Officier de la Légion d’honneur
                 Officier de l’ordre national du Mérite

Vu la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l’enseignement de la danse ;

Vu l’arrêté du 20 juillet 2015 relatif aux différentes voies d’accès à la profession de professeur de danse
en application de l’article L. 362-1 du code de l’éducation ;

Vu les propositions de la directrice du Centre de formation danse désoblique ;

Sur proposition du secrétaire général pour les affaires régionales ;

ARRÊTE :

Article 1er

Le jury du diplôme d’État de professeur de danse, pour l’unité  d’enseignement « pédagogie », option
danse contemporaine, dont les épreuves se dérouleront du 17 au 20 juin 2019, au centre de formation
habilité C.F.D.d. - Centre de formation désoblique, sis 4 rue Croix-Barret à Lyon (7e arrondissement) est
composé comme suit :

- Madame Christine Graz, présidente du jury,
représentant la directrice générale de création artistique ;

- Madame Blandine Martel Basile,
responsable de l'équipe pédagogique du centre de formation spécialiste dans l'option considérée ;

- Monsieur Bertrand Papillon,
spécialiste  titulaire  du  certificat  d'aptitude  aux  fonctions  de  professeur  de  danse  dans  l'option
considérée ;



- Madame Richild Springer,
artiste chorégraphique justifiant d’une activité professionnelle d’au moins trois ans au sein du ballet de 
l’Opéra national de Paris, des ballets de la Réunion des opéras de France ou des centres 
chorégraphiques nationaux ;

- Madame Valérie Martin Ducloux,
spécialiste de l’analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé.

Article 2

L’arrêté n°2019-100 du 8 avril 2019 est abrogé.

Article 3

Le secrétaire  général  pour  les  affaires  régionales  et  le  directeur  régional  des  affaires  culturelles  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 29 mai 2019

Pour le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes
et du département du Rhône,

par délégation

Le secrétaire général pour les affaires régionales

Guy LÉVI



PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES

Secrétariat général 
pour les affaires régionales 

Lyon, le 24 mai 2019

ARRETE N°2019-133
modifiant la composition de la Conférence Territoriale de l’Action Publique

de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Préfet du Rhône

Officier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite

Vu le  code général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  ses  articles  L.  1111-9-1 et
D.1111-2 et suivants ;

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles, notamment son article 4 ;

Vu  la  loi  n°2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la
République ;

Vu le  décret  n°2014-1076 du 22 septembre 2014 précisant  les  modalités  d’élection  et  de
désignation des membres à la composition de la conférence territoriale de l’action publique
autre que les membres de droit ;

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2017-467  du  15  novembre  2017  portant  modification  de  la
composition de la Conférence territoriale de l'Action publique de la région Auvergne-Rhône-
Alpes ;

Vu la création de la communauté de communes de la Châtaigneraie Cantalienne ;

Vu la création de la communauté d’agglomération Haut Bugey agglomération ;

Vu la création de la métropole Saint-Etienne-Métropole ;

Vu la création de la communauté de communes des Baronnies en Drôme provençale ; 

Vu la création de la communauté d’agglomération Thonon Agglomération ;

Vu la création de la communauté de communes du Pays d’Evian Vallée d’Abondance ; 

Vu la nouvelle dénomination de la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération
(précédemment Loire Forez) ;
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Vu  la  nouvelle  dénomination  de  la  communauté  de  communes  Rumilly  Terre  de
Savoie (précédemment canton de Rumilly) ;

Vu  la  dénonimation  de  la  communauté  d’agglomération  Annemasse-Les-Voirons-
Agglomération ;

Vu  l’élection  en  tant  que  président  du  conseil  départemental  du  Cantal  de  M.  Bruno
FAURE précédemment  élu  au  titre  des  représentants  des  communes  de  moins  de  3500
habitants ;

Vu le décès de Mme Gisèle BACONNIER, maire de Monthieu ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales ;

ARRETE

Article 1er : La composition de la conférence territoriale de l’action publique de la région
Auvergne-Rhône-Alpes est modifiée comme suit. 
Elle comprend les membres de droit suivants :

• le président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes ;

• les présidents des conseils départementaux des départements de la région Auvergne-
Rhône-Alpes ;

• le président du conseil de la Métropole de Lyon, autorité exécutive exerçant sur son
territoire les compétences du département du Rhône ;

• les présidents des établissements  publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre de plus de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de la région, listés
ci-dessous :

Département de l’Ain

Communauté d'agglomération du bassin de Bourg en Bresse
Communauté d’agglomération du pays de Gex
Communauté d’agglomération Haut Bugey agglomération
Communauté de communes Dombes-Saône-Vallée
Communauté de communes de la plaine de l'Ain
Communauté de communes de la Dombes 
Communauté de communes Bugey Sud

Département de l’Allier
 
Communauté d'agglomération Vichy Communauté
Communauté d'agglomération Montluçon Communauté 
Communauté d’agglomération de Moulins Communauté
Communauté de communes de Saint-Pourçain-Sioule Limagne
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Département de l’Ardèche

Communauté d'agglomération Privas-Centre-Ardèche
Communauté d'agglomération Annonay-Rhône-Agglo
Communauté d'agglomération Hermitage-Tournonais Herbasse Pays de Saint-Félicien
Communauté de communes Rhône-Crussol
Communauté de communes Bassin d'Aubenas

Département du Cantal

Communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac

Département de la Drôme

Communauté d'agglomération Valence-Romans Agglo
Communauté d’agglomération Montélimar-Agglomération
Communauté de communes Porte de DrômArdèche
Communauté de communes Drôme Sud Provence
Communauté de communes du Val de Drôme
Département de l’Isère 

Communauté d’agglomération Grenoble Alpes Métropole
Communauté d’agglomération Porte de l’Isère
Communauté de communes Pays du Grésivaudan
Communauté d’agglomération Pays Voironnais
Communauté d’agglomération ViennAgglo
Communauté de communes Pays Roussillonais
Communauté de communes Bièvre Isère
Communauté de communes Pays de couleurs
Communauté de communes Les Vals du Dauphiné
Communauté de communes des Balcons du Dauphiné
Communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté

Département de la Loire

Métropole Saint-Etienne-Métropole
Communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération
Communauté d’agglomération Roannais agglomération
Communauté de communes de Forez-Est

Département de la Haute-Loire

Communauté d'agglomération du Puy-en-Velay
Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron

Département du Puy-de-Dôme

Communauté urbaine Clermont Auvergne Métropole
Communauté d'agglomération Agglo Pays d'Issoire
Communauté de communes  Riom Limagne et Volcans
Communauté de communes Thiers Dore et Montagne
Communauté de communes Mond'Arverne communauté
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Département du Rhône

Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien
Communauté de communes du pays de l’Arbresle
Communauté de communes de l’Est Lyonnais
Communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées
Communauté de communes Saône-Beaujolais
Communauté d’Agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône

Département de la Savoie

Communauté d’agglomération Chambéry Métropole
Communauté d’agglomération du Lac du Bourget
Communauté d'agglomération Arlysère
Communauté de communes Coeur de Savoie

Département de la Haute Savoie

Communauté d’agglomération Grand Annecy
Communauté d’agglomération Annemasse-Les Voirons-Agglomération
Communauté de communes Pays du Mont-Blanc
Communauté de communes Cluses-Arve et Montagnes
Communauté de communes du Genevois
Communauté d’agglomération Thonon Agglomération
Communauté de communes du Pays d’Evian Vallée d’Abondance
Communauté de communes du canton de Rumilly Terre de Savoie

Article 2 : Elle comprend les membres élus suivants :

Représentants  des  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  à  fiscalité
propre  de  moins  de  30  000  habitants  ayant  leur  siège  sur  le  territoire  de  chaque
département :

Titulaires Remplaçants

Ain

Philippe GUILLOT-VIGNOT, 
président de la communauté de communes du

canton de Montluel

Guy BILLOUDET,
président de la communauté de communes du

Pays de Bâgé

Allier

vacant Monsieur Jacques de CHABANNES,
Président de la communauté de communes du

pays de LAPALISSE 

Ardèche

vacant Jean-Paul CROIZIER, 
président de la communauté de communes du

Rhône aux Gorges de l’Ardèche
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Cantal

Christian MONTIN, 
vice-président de la communauté de

communes de la Châtaigneraie Cantalienne

Antoine GIMENEZ, 
vice-président de la communauté de

communes de la Châtaigneraie Cantalienne

Drôme

Thierry DAYRE, 
président de la communauté de communes

des Baronnies en Drôme Provençale

sans objet

Isère

Christian NUCCI, 
président de la communauté de communes du

territoire de Beaurepaire

Christian PICHOUD, 
président de la communauté de communes de

l’Oisans

Loire

René VALORGE
président de la communauté de communes du

pays de Charlieu-Belmont

Hubert ROFFAT
président de la communauté de communes du

pays entre Loire et Rhône

Haute-Loire

Jean-Paul  PASTOUREL,
président d’Auzon communauté

Alain GARNIER,
président de la Communauté de communes

du Pays de Paulhaguet

Puy-de-Dôme

vacant Gérard GUILLAUME,
président de la communauté de communes

Billom Saint-Dier Vallée du Jauron

Rhône

Daniel MALOSSE,
président de la communauté de communes

des Vallons du Lyonnais

Thierry BADEL,
président de la communauté de communes du

Pays Mornantais

Savoie

Jean-Paul MARGUERON,
président de la Communauté de communes

Coeur de Maurienne

Christian ROCHETTE,
président de la Communauté de communes

du canton de La Chambre

Haute-Savoie

François DAVIET, 
président de la Communauté de communes

Fier et Usses

Louis FAVRE,
président de la Communauté de communes

Arve et Salève
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Représentant des communes de plus de 30 000 habitants

Titulaires Remplaçants

Ain

Jean-François DEBAT,
maire de Bourg-en-Bresse

Sans objet

Allier

Sans objet Sans objet

Ardèche

Sans objet Sans objet

Cantal

Sans objet Sans objet

Drôme

Marie-Hélène THORAVAL,
maire de Romans-sur-Isère

Sans objet

Isère

Renzo SULLI, 
maire d’Echirolles

David QUEIROS, 
maire de Saint-Martin-d’Hères

Loire

Hervé REYNAUD, 
maire de Saint-Chamond

Sans objet

Haute-Loire

Sans objet Sans objet

Puy-de-Dôme

Sans objet Sans objet

Rhône

Jean-Paul BRET, 
maire de Villeurbanne

Jean-Michel LONGUEVAL, 
maire de Bron

Savoie

Michel DANTIN, 
maire de Chambéry

Sans objet

Haute-Savoie

Jean DENAIS,
maire de Thonon-les-Bains

Sans objet
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Représentants des communes comprenant entre 3 500 et 30 000 habitants :

Titulaires Remplaçants

Ain

Etienne BLANC, 
maire de Divonne-les-Bains

Daniel FABRE, 
maire d’Ambérieu-en-Bugey

Allier

Alain DENIZOT, 
maire de la commune d’Avermes

vacant

Ardèche

Jacques DUBAY,
maire de Saint Péray

Bernard BROTTES, 
maire de la Voulte sur Rhône

Cantal

Pierre JARLIER, 
maire de Saint-Flour

Gérard LEYMONIE, 
maire de Mauriac

Drôme

Claude AURIAS,
maire de Loriol-sur-Drôme

Jean-Michel CATELINOIS, 
maire de Saint-Paul-trois-Châteaux

Isère

Christian COIGNE, 
maire de Sassenage

Chantal CARLIOZ, 
maire de Villard-de-Lans

Loire

Christophe BAZILE,
maire de Montbrison

Gérard TARDY, 
maire de Lorette

Haute-Loire

Jean-Jacques FAUCHER, 
maire de Brioude

Marie-Thérèse ROUBAUD,
maire de Langeac

Puy-de-Dôme

 Myriam FOUGERE, 
maire d’Ambert

René VINZIO,
maire du Pont-du-Château

Rhône

vacant Thérèse COROMPT, 
maire de Condrieu

Savoie

Corine MAIRONI-GONTHIER,
maire d’Aime

Fabrice PANNEKOUCKE, 
maire de Moûtiers

Haute-Savoie

vacant Sébastien MAURE
maire de La Roche sur Foron
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Représentants des communes de moins de 3 500 habitants :

Titulaires Remplaçants

Ain

vacant Julien QUINARD, 
maire de Massignieu-de-Rives

Allier

 Dominique BIDET,
maire de Bellenaves

Bruno ROJOUAN, 
maire  de Villefranche d’Allier

Ardèche

Maurice WEISS, 
maire de Saint Agrève

Denis DUCHAMP, 
maire de Félines

Cantal

vacant Jean-Pierre SOULIER,
maire du Vigean

Drôme

Aurélien FERLAY, 
maire de Moras-en-Valloire

Sébastien BERNARD, 
maire de Buis-les-Baronnies

Isère

Annick MERLE, 
maire de Frontonas

Olivier BONNARD, 
maire de Crey-Mépieu

Loire

Christophe BRETTON, 
maire de Savigneux

Daniel FRECHET, 
maire de Commelle-Vernay

Haute-Loire

Jean PRORIOL, 
maire de Beauzac

Madeleine GRANGE,
maire de Beaux

Puy-de-Dôme

Sébastien GOUTTEBEL,
maire de Murol

Claire LEMPEREUR, 
maire de Montaigut-en-Combraille

Rhône

Sylvain SOTTON, 
maire de Beaujeu

Max VINCENT, 
maire de Limonest

Savoie

Claude GIROUD, 
maire d’Albens

Stéphanie CARON, 
maire de Grignon

Haute-Savoie

Gabriel DOUBLET,
maire de Saint-Cergues

Kamel LAGGOUNE, 
maire de Bluffy
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Article  3 :  M.  Stéphane  VALLI,  maire  de  Bonneville  est  désigné  pour  représenter  les
collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires au sens de l’article 3 de
la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

Article 4 : L'arrêté préfectoral n’2017-467 du 15 novembre 2017 portant modification de la
composition de la Conférence territoriale de l'Action publique de la région Auvergne-Rhône-
Alpes est abrogé.

Article 5 :  Le secrétaire général  pour les affaires régionales  Auvergne-Rhône-Alpes et  les
préfets  de  département  sont  chargés,  chacun pour  ce  qui  les  concerne,  de  l’exécution  du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs régional.

Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,

Signé : Pascal MAILHOS

9



PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

ARRÊTÉ N° 2019-137

Arrêté fixant la composition du jury du diplôme d’État de professeur de danse pour les épreuves
de l’unité d’enseignement « pédagogie », option « danse jazz »

Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
 préfet du Rhône

 Officier de la Légion d’honneur
                 Officier de l’ordre national du Mérite

Vu la loi n°89-468 du 10 juillet 1989 relative à l’enseignement de la danse ;

Vu l’arrêté du 20 juillet 2015 relatif aux différentes voies d’accès à la profession de professeur de danse
en application de l’article L. 362-1 du code de l’éducation ;

Vu les propositions de la directrice du Centre Artys’Tik ;

Sur proposition du secrétaire général pour les affaires régionales ;

ARRÊTE :

Article 1er

Le jury du diplôme d’État de professeur de danse, pour l’unité  d’enseignement « pédagogie », option
« danse jazz », dont les épreuves se dérouleront le 16 juin 2019 au centre de formation habilité Artys’Tik,
sis 1 passage de Vignières à Annecy (Haute-Savoie), est composé comme suit :

- Monsieur Lhacen Hamed Ben Bella, président du jury,
représentant la directrice générale de création artistique ;

- Monsieur Alain Gruttadauria,
responsable de l'équipe pédagogique du centre de formation Cafédanse d’Aix-en-Provence, spécialiste
dans l'option considérée ;

- Monsieur Hubert Petitphar,
spécialiste  titulaire  du  certificat  d'aptitude  aux  fonctions  de  professeur  de  danse  dans  l'option
considérée ;



- Madame Crystel Dorier,
artiste chorégraphique justifiant d’une activité professionnelle d’au moins trois ans au sein du ballet de
l’Opéra  national  de  Paris,  des  ballets  de  la  Réunion  des  opéras  de  France  ou  des  centres
chorégraphiques nationaux ;

- Madame Valérie Martin Ducloux,
spécialiste de l’analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé.

Article 2

Le secrétaire  général  pour  les  affaires  régionales  et  le  directeur  régional  des  affaires  culturelles  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 29 mai 2019

Pour le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes
et du département du Rhône,

par délégation

Le secrétaire général pour les affaires régionales

Guy LÉVI



MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Direction régionale de l’environnement,

de l’aménagement et du logement

Service Prévention des risques industriels,

climat, air, énergie             Lyon , le 14 mai 2019

Affaire suivie par : Agnès CHERREY

Tél. : 04 26 28 66 47

Courriel : Agnès.CHERREY

@developpement-durable.gouv.fr

20190514-DECISION-Habilitation-91

DECISION n°DREAL-SPRICAE-19 -91

PORTANT HABILITATION AU TITRE DE L'ARTICLE R 8111-8 DU CODE DU TRAVAIL 

DES AGENTS CHARGÉS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL DANS LES MINES ET

CARRIÈRES

----

LA DIRECTRICE REGIONALE

VU l'article R 8111-8 du Code du Travail,

DECIDE :

Article 1 :

Monsieur Benoît GAZET-TALVANDE, agent de la Direction Régionale de l'Environnement, de

l'Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes, est habilitée à exercer les missions d'inspection

du travail dans les mines, carrières et leurs dépendances de la région Auvergne-Rhône-Alpes, à

l'exception des carrières situées sur le domaine de l'Etat mis à la disposition du ministère de la Défense.

Article 2 :

La Directrice Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes

est chargée de l'exécution de la présente décision qui sera publiée aux recueils des actes administratifs

de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

La Directrice Régionale

signé

     Françoise NOARS

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Auvergne-Rhône-Alpes – 69 453 Lyon cedex 06
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