
« Un bon proviseur ne travaille 

jamais !!! » 
C’est ce que Pierre Emmanuel Raffi, le nouveau 

proviseur du lycée Ernest Pérochon nous a dit en 

plaisantant. En cette rentrée 2011 il entame sa 

cinquième année en tant que chef d’établissement. 

 

e qui m’intéresse le plus c’est la 

pédagogie. » Voici l’une des raisons 

qui a motivé M.Raffi à passer le concours 

de chef d’établissement. 

 Un parcours particulier : 

M. Raffi, suite à un master 

d’histoire géographie est devenu 

professeur pendant six ans, mais 

s’intéressant de plus en plus à la vie de 

l’établissement scolaire, il décida de passer 

le concours pendant sa sixième année 

d’éducation, en juin. 

Il a ensuite travaillé trois ans dans 

un collège puis quatre dans un lycée à 

Saumur en tant que chef d’établissement 

adjoint. Puis avant d’être proviseur au 

lycée Ernest Pérochon, il a été principal 

dans un collège pendant quatre ans. 

 Des fonctions abondantes : 

M. Raffi, doit remplir toutes ses 

fonctions afin de faire régner l’ordre dans 

le lycée. Il s’occupe de la partie gestion qui 

consiste à gérer le budget d’entretien 

donné par la région qui est de deux cent 

soixante-dix mille euros. Il doit également 

dans cette fonction, travailler en relation 

avec la région. Mais il préfère la partie 

pédagogique, qui se compose des suivis 

des élèves à l’aide des professeurs, de la 

vie scolaire, ainsi que des réunions avec les 

conseillers principaux d’orientation. Mais 

s’il délègue certaines fonctions, il doit 

quand même vérifier le travail fourni par 

son équipe. 

 Il est également le directeur du 

GRETA (GRoupement d’ETAblissement). 

Cette association, avec un budget de deux 

millions d’euros, donne des formations 

professionnelles à tous les adultes des 

Deux-Sèvres. 

 Quels horaires !! Il travaille de 

7H30 à 20H00. 

 De nombreuses qualités : 

M. Raffi, a le sens du contact, il sait 

prendre des décisions importantes et de 

l’autorité et il sait travailler en équipe. 

Avec les élèves il est abordable, 

sympathique et plaisante. 

Un bon proviseur doit travailler pour le 

bien être de son lycée. 

Charline Rouillard , Damien Guérineau
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