DRAIO site de Besançon : Délégation régionale académique à l’information et à l’orientation
Année scolaire 2020- 2021
Adresse postale : DRAIO – Rectorat 10, rue de la Convention 25030 Besançon cedex.
Bureaux : 45, avenue Carnot – 25000 Besançon.
tél : 03 81 65 74 96
ce.draio@region-academique-bourgogne-franche-comte.fr
Maurice DVORSAK
Délégué régional académique à l’information et à l’orientation (DRAIO)
Conseiller du Recteur
Sylvie VERNEREY
(absente mercredi apm)
Assistante du DRAIO
Secrétariat de la DRAIO
 Accompagnement administratif des procédures d’orientation et d’affectation en
collège, lycée, LP et post bac.
 Gestion opérationnelle des activités du DRAIO
 Suivi administratif de la Délégation régionale
 Mise en œuvre et gestion des procédures passerelles
Aude BETTINELLI
(absente mercredi)
Coordination administrative et technique
Collège/ Lycée (2de GT + 1re)
Affelnet lycée et Procédures – TSA (télé-service affectation)
 Relations avec les CIO : personnels, budget, bilans et programmes d’activité
 Mise en œuvre et suivi des procédures d’orientation et d’affectation en collège,
lycée et LP.
 Analyse de l’orientation et de l’affectation.
 Suivi RH : DRAIO et CIO
 RGPD

7496
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314
7496
bureau
311
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sylvie.vernerey1@acbesancon.fr

7461
(interne
7518)

03 81 65 74 61
aude.bettinelli@acbesancon.fr

bureau
312

Parcoursup
Geoffrey GUINARD
Enseignement supérieur
Accès à l’enseignement supérieur
 Analyse, procédures et réalisation de documents pour l’aide à l’orientation et
mise en œuvre d’actions d’information.
 Mise en œuvre et accompagnement des candidats et des établissements et
messageries des candidats et des établissements sur le portail unique d’accès
à l’enseignement supérieur (Parcoursup).
 Aide technique aux établissements et aux CIO pour les actions d’information
et d’orientation au lycée pour les accès au supérieur.
 Veille réglementaire.
 Commission CRAAES (commission régionale académique d’accès à
l’enseignement supérieur) : organisation et participation.
 Commission CRAFPB (commission régionale académique aux formations
Post Bac)
Habiba BOUSSOUF
(absente mercredi)
Enseignement supérieur
Accès à l’enseignement supérieur
 Analyse, procédures et réalisation de documents pour l’aide à l’orientation et
mise en œuvre d’actions d’information.
 Mise en œuvre et accompagnement des candidats et des établissements et
messageries des candidats et des établissements sur le portail unique d’accès
à l’enseignement supérieur (Parcoursup).
 Aide technique aux établissements et aux CIO pour les actions d’information
et d’orientation au lycée pour les accès au supérieur.
 Commission CRAAES (commission régionales académique d’accès à
l’enseignement supérieur) : organisation et participation.
 Commission CRAFPB (commission régionale académique aux formations
Post Bac)
DRAIO - Rectorat
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geoffrey.guinard@acbesancon.fr
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habiba.boussouf@acbesancon.fr
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Orientation / Affectation
Adeline QUINNEZ
(absente le vendredi)
de
re
Collège/ Lycée (2 GT + 1 )
Orientation - Affelnet lycée et Procédures
TSO (télé-service orientation) / TSA - PAF Psy EN EDO
 Mise en œuvre et suivi des procédures d’orientation et d’affectation en collège,
lycée et LP.
 Analyse de l’orientation, TSO et TSA.
 Formation des Psy EN EDO et acteurs de l’orientation, mise en place du PAF
 Formation à l(INSPE
Marion VADANT
(absente le vendredi apm)
de
re
Collège/ Lycée (2 GT + 1 )
Affelnet lycée et Procédures - TSA - REE
 Mise en œuvre et suivi des procédures d’orientation et d’affectation en collège,
lycée et LP.
 Analyse de l’orientation et de l’affectation.
 TSA
 Appui aux formations à l’INSPE

7461
(interne
7515)

03 81 65 74 61
adeline.quinnez@acbesancon.fr

bureau
312

7497
bureau
310

03 81 65 74 97
marion.vadant@acbesancon.fr

Décrochage Scolaire
Laurent GUILLEMIN
 Chargé de mission académique - Persévérance scolaire
 Coordonnateur académique de la Mission de lutte contre le décrochage
scolaire (MLDS)
 Correspondant académique décrochage scolaire
 Référent départemental harcèlement scolaire

4977
Bureau
307

03 81 65 49 77
laurent.guillemin@acbesancon.fr

Réseau AIO
Nolwenn CREISMEAS
Chargée de mission
• Coordination du réseau « accompagnement à l’information et à l’orientation »
(AIO)
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nolwenn.creismeas@onisep.fr
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