
MARTIN Élisabeth 
Née le : 15/11/1954  
 
31 rue Smith 
69002 LYON 
Nationalité : Française 
 
 
tél : 06 62 56 83 93 
adresse électronique : elisabeth.martin00@gmail.com 
 

 

 
 
 

Fonction actuelle : 

 
*Depuis 2013- Proviseure, directrice de l’enseignement en milieu pénitentiaire, UPR de 
Lyon, DISP de Lyon,  Région Auvergne- Rhône-Alpes. 
*2010-2013 Chef d’établissement, Directrice du service de l'enseignement de 
l'Etablissement Pénitentiaire pour Mineurs (EPM) du Rhône. 
 

 
Titres universitaires et diplômes : 
 
*Professeur agrégée de Sciences de la Vie et de la Terre (SVT). Université Jussieu, Paris. 
*DEA en Sciences de l'Education avec Bernard Charlot (Paris 8). 
Titre du DEA « Que font les enseignants avec la notion de projet? ». 
 
 

Parcours professionnel : 
 
*2013 : Proviseure, Directrice de l’enseignement  en milieu pénitentiaire, région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
Responsable de l'organisation des enseignements, du pilotage et de l'accompagnement 
des équipes d'enseignants sur 20 sites pénitentiaires afin de proposer des  parcours de 
formation adaptés aux personnes détenues. 
 
*2010-2013 : Chef d’établissement de l’Education Nationale, Directrice du service de 
l'enseignement de l'Etablissement Pénitentiaire pour Mineurs(EPM) du Rhône. Les EPM 
sont des établissements récents qui ont la particularité d’articuler dans leur 
fonctionnement quatre partenariats : l’Education Nationale, la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse, l’Administration Pénitentiaire et la santé. Il s’agit de travailler aux confins de 
quatre logiques d’action et de quatre cultures professionnelles différentes dans la visée de 
réinsérer des jeunes aux parcours très chaotiques. 
 
 Mise en œuvre de la priorité qui est donnée aux missions d'enseignement lors de la 
période d'incarcération des mineurs. Connaissance du milieu carcéral et des pratiques 
partenariales avec les 3 autres partenaires (AP, PJJ, services de Santé).  
 
 



*Depuis 2004, Animatrice du Diplôme d'Université « Adolescents difficiles » de Paris 
dirigé par le professeur Philippe Jeammet, Université Paris 6. Ce DU s'adresse à des 
professionnels de diverses institutions, travaillant en partenariat autour des adolescents 
difficiles (EN, Justice, Services sociaux, Santé, Police, Gendarmerie). 
 Membre du comité de pilotage, conception des programmes et animatrice des 
conférences. 
 
 
*Mars 2010 : Membre de la commission Bauer sur les violences scolaires. 
Responsable dans ce rapport de la rédaction du volet formation. 
 
*2004-2010  : Membre du Centre Académique d'Aide aux écoles et aux 
Etablissements (CAAEE) de l'Académie de Versailles. Centre académique sur la 
prévention de la violence. 
 
Missions : 
 Pilotage académique des 43 dispositifs relais de l'académie. Animation du 
réseau des chefs d'établissements responsables de ces structures et des équipes 
pédagogiques. Conseillère sur ce dossier auprès des quatre IA-DSDEN de l'académie. 
Missions d'audit et d'élaboration d'outils d'évaluation des dispositifs. Conception du plan 
de formation des enseignants et éducateurs. 
 
 Interventions dans les établissements confrontés à des phénomènes de 
violence. 
Gestion des situations de crise. Elaboration de diagnostics de sécurité et de diagnostics 
éducatifs. Soutien et conseil aux chefs d'établissements. Remobilisation des équipes, mise  
en place de programmes d'actions pour la prévention de la violence. 
 
 Ingénierie de formation. 
Conception et animation  d'actions de formation sur la prévention de la violence et la 
gestion de conflits pour les enseignants et les personnels de direction. Interventions à 
l'ESEN sur cette thématique. 
 
 Mission rectorale sur le décrochage scolaire en relation avec le chef du service  
académique d'information et d'orientation (CSAIO). Analyse comparative des dispositifs et 
procédures mis en place dans les quatre départements pour le repérage et la  
rescolarisation des élèves exclus et/ou décrocheurs. 
 
 Relation avec la recherche universitaire  
Construction d'un réseau permettant des rencontres sous forme de conférences ou de 
séances de travail avec des chercheurs qui dans le champ de la sociologie, de la 
pédagogie, de la psychologie et des sciences de l'éducation peuvent apporter des 
analyses qui aident les professionnels de terrain. 
 
*2001-2004 : Professeur dans un dispositif relais pour mener une recherche sur ces 
structures de raccrochage scolaire. 
 
 Livre paru en 2002 « les classes relais  : un dispositif pour les élèves en 
rupture  avec l'école » Paris , ESF. 
 
 
*2000-2001 : Membre permanent du Comité national de lutte contre la violence à 



l'école au ministère de l'Education nationale. 
Visites et suivis dans trois académies des projets de prévention et de gestion de la 
violence. Animation d'un groupe national sur la formation des enseignants face aux 
problématiques de la violence à l'école. Participation à l'élaboration avec la DEPP 
du logiciel SIGNA sur le relevé des incidents. 
 
*1995-2000 : Membre puis Responsable du centre Alain Savary à l'Institut National de 
recherche Pédagogique (INRP)  . Centre national de recherche et de ressources sur les 
Zones d'Education Prioritaires. 
Travail  d'interface entre  les chercheurs, praticiens et décideurs institutionnels. Mise en 
place de colloques et de journées d'études. Conception avec la DESCO et la PJJ du plan 
national de formation pour les acteurs des dispositifs relais. Construction d'une banque de 
données DIFACT sur les pratiques jugées pertinentes en ZEP. Participation avec le 
ministère aux opérations de relance des ZEP en  1998. Participation à la DGESCO de la 
mise en place et de la rédaction de la circulaire de 1998 sur les dispositifs relais. 
 
 
*1990-1995 : Coordinatrice à plein temps de la ZEP du Val Fourré à Mantes la Jolie. 
Acquisition d'une vision globale du système éducatif, connaissance du fonctionnement de 
l'école élémentaire. Mise en place de la dynamique de mobilisation dans les collèges, 
écoles et lycées autour du projet de zone. Apprentissage des pratiques partenariales avec 
les collectivités territoriales; projets avec le Développement Social Urbain et les 
associations de quartier. Conception et animations d'actions de formation pour les acteurs 
de services publics. Coordination entre écoles et collèges avec les associations d'aide aux 
devoirs. Mise en place d'un projet « adultes relais » avec des mères de famille. 
 
*1984-1990 : Professeur de SVT dans la ZEP du Val fourré au collège Paul cézanne à 
mantes la Jolie (78). 
Acquisition d'une professionnalité liée à l'enseignement à de publics en grande difficulté 
scolaire. Formatrice dans plusieurs courants pédagogiques à la MAFPEN de Versailles 
autour de l'évaluation et des pratiques de remédiation face aux difficultés d'apprentissage. 
 
*1982-1984 : Professeur au lycée Paul Eluard à Saint Denis (93). 
 
*1979-1982 : Professeur en Côte d'Ivoire au lycée de Daloa 
Connaissance d'une autre culture : analyse des problèmes d'acculturation qui en 
découlent. 
 
 
 
 


