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Liste des Intervenants de la Formation / Qualifications & Expérience 

Domaine 

d’intervention 
 

Prénom 

NOM Qualifications 

 

Expérience Professionnelle 

 

CAER 

PHILOSOPHIE 

 

 

Stéphanie 

NASSE 

LABADIE 

- CAFEP de philosophie 

 Formatrice en philosophie 

 Enseignante 2nd degré en lycée 

 A contribué à la mise en place et à 

l’évolution de ce dispositif de formation 

depuis sa création en 2017-18 

 A également assuré la préparation de l'oral 

du CAER philosophie,  

 Intervient également dans la formation des 

M1 1er degré et 2nd degré MEEF 
 

 

 

 

 

CAER 

ANGLAIS 

 

Claire  

MICHAUD 

- CAFEP d’anglais 

- bi-admissible à l’agrégation 

 Professeur en collège 

 Formatrice 

 Tutrice des professeurs stagiaires du 2nd 

degré 

 Intervenante en anglais en primaire 

 5 ans d’expérience sur le CAER 

(admissibilité ou admission) 

 

Odette 

TONEATTI 

- AGREGATION d’Anglais  Professeur en collège et lycée 

 Formatrice 

 Tutrice des professeurs stagiaires du 2nd 

degré 

 Préparation au  CAER (admissibilité ou 

admission) 

 

Anna  

CUMBIE 

- AGREGATION d’Anglais  Professeur 2nd degré 

 Formatrice 

 1 année sur l’oral CAER (admission) 

 

 

 

 

 

CAER 

ESPAGNOL 

 

Monica 

CASCALES 

- CAFEP d’espagnol  

- BAC + 5 sciences de 

l’information / journalisme 

 Enseignante 2nd degré en collège et 

responsable du projet numérique du collège  

 Formatrice et Tutrice des professeurs 

stagiaires du 2nd degré à l’ISFEC 

Marie 

DEBONO 

- AGREGATION et CAFEP 

d’espagnol  

- Master 1 LLCER 

 

 Enseignante 2nd degré en lycée ; 

coordinatrice de la matière dans 

l’établissement  

 Interventions en classes préparatoires 

Manuel  

FRAU 

- AGREGATION d’espagnol 

- DEA d’études romanes, option 

espagnol  

 

 Formateur à l’ISFEC 

 

 

 

CAER 

SES 

 

Alexandre 

MAKSENE 

 

- CAFEP SES  Formateur SES 

 Enseignant 2nd degré en lycée 

Emmanuel 

MERMET 

 

- CAFEP SES 

 

 Formateur SES 

 Enseignant 2nd degré en lycée 

 Deuxième année de participation à la session 

d’admissibilité 

 A également participé à la préparation de 

l'oral du CAER SES (admission) 

 Intervient également dans la formation des 

M2 2nd degré MEEF 

 


