Nouvelle présidence de la CLACESO

M. Fabrice Sourget

Suite au départ de M. Christian Berdoz, appelé à de hautes fonctions à l’Etat de Vaud, le comité de la
CLACESO a le plaisir de vous annoncer le nom de son successeur, M. Fabrice Sourget*, précédemment
vice-président de l’association.
Nommé lors de l’Assemblée générale du 15 mars dernier à Neuchâtel, M. Fabrice Sourget est directeur
du Cercle scolaire de Val-de-Ruz (csvr.ch). Il reprend la présidence en poursuivant les objectifs de
l’association :
•

l’organisation de séminaires de formation continue pour ses membres,

•

la participation à certaines commissions et consultations de la CIIP et de la CDIP,

•

le partenariat constructif avec les principaux acteurs du paysage éducatif latin et suisse
(SER, LCH, FAPERT, Fondation CH, RADIX, Education21, …),

•

la collaboration étroite avec l’association suisse alémanique des chefs d’établissement
(VSLCH),

•

l’implication dans des projets nationaux tel que le prix suisse des écoles.

Pour tout complément d’information : fabrice.sourget@ne.ch / 079 299 27 71
* Fabrice Sourget est né le 17 mai 1971 à Neuchâtel, où il fait également ses études. Après avoir vécu une année à Paris, il se
lance simultanément dans l’enseignement et le théâtre. En 2001 et 2002, il est chef de projet à Expo.02 et reprend ensuite
l’enseignement en secondaire, avant de devenir sous-directeur en 2008 au Centre des Terreaux à Neuchâtel. En 2011, il est
nommé directeur du Centre secondaire du Val-de-Ruz. Durant cette année-là, il crée et coordonne la mise en place du Cercle
scolaire de Val-de-Ruz (CSVR), selon la régionalisation de l’école neuchâteloise. Depuis lors, il occupe le poste de directeur du
CSVR. De 2013 à 2015, il assure également la présidence de l’ANERES (Association neuchâteloise des responsables
d’établissement scolaire). Il entre au comité de la CLACESO (Conférence latine des chefs d’établissement de la scolarité
obligatoire) en 2012 et en devient vice-président une année plus tard, pour finalement être élu président en 2017.

Euseigne, le 23 mars 2017

