
Claude MICHELLET 

Né le 19 avril 1951 

A Figeac (Lot) 

Marié, deux enfants de 25 et 23 ans 

     

 

     Curriculum vitae  
 

 

Formation universitaire  

 
Entré à l’Ecole Normale d’instituteurs en fin de 3

ème
 en 1965, titulaire d’un baccalauréat série 

C, mention B en 1969 ; 

Accède aux IPES en 1970, licence et CAPES de mathématiques à la faculté des sciences de 

Bordeaux (1970 – 1974) 

 

Parcours professionnel  

 
Professeur de mathématique et formation des adultes : 

- 1975-1979 : au lycée RAZI de Téhéran  (Iran) au lycée technique de Bouaké (Côte 

d’Ivoire) ; classes de terminales scientifiques notamment ;  

- 1979-1981 : à l’Ecole Normale Supérieure d’Abidjan ; formation disciplinaire et 

didactique des futurs professeurs d’école normale ; 

- 1981-1982 : au collège de Montlhéry (Essonne) 

 

Inspecteur de l’éducation nationale : une première orientation vers les fonctions 

d’encadrement pédagogique : 

- Concours d’IEN et formation de 1982 à 1984 à Paris 

- 1984- 1988 IEN à Champigny (Val de Marne) – ZEP du « Bois-l’abbé » 

- 1988-1991 : chargé de mission auprès du Directeur des écoles (Louis Baladier puis 

Jean Ferrier) : participation à conception et la mise en œuvre des textes sur le 

projet d’école, sur les cycles à l’école, sur les évaluations CE2 et 6
ème

  … 

 

Inspecteur d’Académie-Directeur des Services Départementaux de l’Education Nationale (IA-

DSDEN) 

- 1991-1994 : adjoint au DSDEN de la Gironde à Bordeaux 

- 1995-1996 : DSDEN du Gers 

- 1997-2000 : directeur des enseignements secondaires de Polynésie Française : 

gestion globale de tout l’enseignement secondaire du Territoire auprès du 

Ministre local, aussi bien en ce qui concerne les moyens et les personnels que  les 

infrastructures et les dotations financières ; 

- 2000-2005 : DSDEN de l’Hérault ; 

- 2005-2009 : DSDEN des Hauts-de-Seine 

 

Directeur de l’académie de Paris depuis le 2 septembre 2009 

 Adjoint du Recteur de l’académie pour l’enseignement scolaire 

 

 

 

 



 

Autres fonctions 
  

Membres des jurys des concours d’IEN (2001-2004), de personnels de direction (2005-2008) 

et d’IA-IPR (2006-2007). 

Représentant de l’administration à la  CAPN des instituteurs et professeurs des écoles ainsi 

qu’à celle des personnels de direction jusqu’en septembre 2009. 

 

Décorations 
 

- Chevalier de la Légion d’Honneur 

- Chevalier dans l’Ordre National du Mérite 

- Officier dans l’Ordre des Palmes académiques 


