
Mission départementale arts et culture 

MDAC - DSDEN 17 

 

 Laurent Delaume - 05 16 52 68 06 - ien.lra.ia17@ac-poitiers.fr 

     A-DASEN - chargé du 1er degré 

 

 Philippe Bonvarlet - 05 16 52 68 98 - ien.ana.17@ac-poitiers.fr  

      IEN - chargé de mission action culturelle 

   

 Martine BÉZAGU - 05 16 52 68 69 - mdac1.ia17@ac-poitiers.fr 

Coordonnatrice départementale en éducation artistique et culturelle - 1er et 2d degré  

             MDAC-DSDEN 17, Cité administrative Duperré, Place des Cordeliers, 17021 La Rochelle Cedex 1 

 

 4 conseillères pédagogiques spécialisées  
 

  

Secteur nord : ASA, ANA, La Rochelle Ouest, La Rochelle Sud, Rochefort, Saint-Jean d’Angely 
 

. Arts plastiques : Eléna MAHÉ - 05 16 52 68 70 ou 06 75 78 03 14 elena.mahe@ac-poitiers.fr 
  

. Éducation musicale : Anne ROUAUD - 05 16 52 68 71 ou 06 36 06 89 76 anne.rouaud@ac-poitiers.fr 
 

 MDAC-DSDEN17, Cité administrative Duperré, Place des Cordeliers, 17021 La Rochelle Cedex 1 

  
  

Secteur sud : Saintes, Royan, Jonzac, Le Chapus 
  

. Arts plastiques : Sabrina LACOSTE-MASSON - 06 26 76 99 61 sabrina.lacoste@ac-poitiers.fr  
  

. Éducation musicale : Maud GADIOU HARTZ - 06 26 76 67 00 maud.hartz@ac-poitiers.fr 
  

 Inspection de Saintes, 14 bis, rue Saint Pallais, 17100 Saintes 
 

  
 
 

Dans le cadre de leurs missions, ces personnes référentes peuvent vous accompagner :  
 

 

dans vos classes et/ou écoles, établissements, pour : 

- expliciter les enjeux et objectifs visés par les programmes en vigueur 

- vous aider à la mise en œuvre pratique de l’éducation artistique et culturelle 

- trouver et/ou élaborer des ressources pédagogiques 

- prendre contact avec des collègues (échanges, rencontres interclasses, inter-degrés…)  
 

dans le cadre de sorties scolaires, pour : 

- identifier des lieux culturels 

- vous aider à organiser une visite  

- préciser les procédures administratives nécessaires 
 

dans le cadre d’activités partenariales, d’interventions extérieures, pour : 

- vous informer des projets territoriaux et des propositions de structures et artistes 

- identifier les ressources locales (structures et lieux culturels, services éducatifs, 

médiateurs et médiatrices culturels, artistes…) 

- prendre contact et élaborer un projet pédagogique commun 

- compléter les documents administratifs nécessaires 
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