
 

  

 

BULLETIN D’ADHESION 2019-2020 
à retourner à notre trésorier 

Guillaume DEMEILLERS (guillaume.demeillers@ac-rouen.fr ) 
Institution Saint Joseph 

207, rue Félix Faure 
76620 LE HAVRE 

 

 

 

L’Association des Personnels de Direction d’Établissements à Sections Internationales (APDESI) a été enregistrée le 5 mars 
2010. 

Les objectifs de l’association sont les suivants : 

¨ Conduire en commun une réflexion sur l'évolution des sections internationales,  

¨ Favoriser un développement harmonieux de ces sections au sein de l'Éducation Nationale,  

¨ Mieux se faire entendre de nos différentes tutelles et leur permettre d’avoir de vrais interlocuteurs pour un partenariat 
de travail concret : programmes, recrutements, examens, etc… 

¨ Sortir de l’isolement en échangeant entre collègues experts de ces dispositifs spécifiques 

¨ Accueillir les nouveaux dans l’international 

¨ Venir en aide aux collègues chefs d’établissements qui seraient en difficulté, 

¨ Créer un groupe de réflexion sur nos pratiques en mutualisant les méthodes de fonctionnement 

Ces objectifs sont indépendants de toute appartenance syndicale. 

 

Pourquoi adhérer ? 

Pour rejoindre et rencontrer régulièrement un réseau de chefs d’établissements impliqués dans le 
fonctionnement des sections internationales en France et à l’étranger 

Pour vous aider à démarrer une nouvelle section internationale et trouver la réponse aux questions que vous vous 
posez. 

Pour avoir accès aux documents officiels régissant les sections internationales. 

Pour avoir accès à des ressources pédagogiques (annales d’examen, programmes, etc…) 

 

Comment adhérer ?  

En remplissant la fiche ci-dessous et en la renvoyant à l’adresse indiquée. 

 



Comment nous contacter ? En nous adressant un courrier électronique (Joël Bianco, président : joel.bianco@ac-paris.fr - 
Guillaume Demeillers, trésorier : guillaume.demeillers@ac-rouen.fr) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je souhaite adhérer à l’APDESI en tant que personnel de direction d’un : 

qEPLE avec S.I.  .......................... cotisation annuelle de 30 €  

qAutre établissement* .............. cotisation annuelle de 30 € 

* : l’adhésion des personnels d’autres établissements est soumise à l’approbation du Bureau de 
l’APDESI 

Je règle ma cotisation annuelle de 30 € : 

qpar chèque joint à l’ordre de APDESI 

qpar virement (demander le RIB de l’association à notre trésorier) 

 

 

Fait à :  ......................................... Date :  ..........................................  Signature :  

 

 
 

Nom :  ______________________________  Prénom :  _______________________________  

Situation professionnelle :  ______________________________________________________  

Etablissement :  _______________________________________________________________  

Statut de l’établissement:   France : EPLE / Privé sous contrat / Privé hors contrat 

                                         Hors de France : gestion directe / conventionné/ homologuéAEFE  

Adresse :  ____________________________________________________________________  

Code postal :  _________________________  Ville (pays) :  ____________________________  

Téléphone : 

Portable : ____________________________  

Professionnel :  _______________________  Fax :  ___________________________________  

E-mail (bien lisible) :  ___________________________________________________________  

Site internet de l’établissement :  _________________________________________________  


