
 

LISTE DES ENSEIGNANTS 

 

Liste des enseignants, qualification en fonction des formations dispensées disponible au 
bureau sur simple demande  
 
Nom : Joseph CORDONE 
Catégorie(s) d’autorisation : PERMIS B-BE-PL-A 
Qualification : enseignante de la conduite et de la sécurité routière 
Numéro d’autorisation d’enseigner : A0205400430 
 
Nom : Virginie M. (REFERENTE PEDAGOGIQUE) 
Catégorie(s) d’autorisation : PERMIS B 
Qualification : enseignante de la conduite et de la sécurité routière  
Numéro d’autorisation d’enseigner : A0305400590 
 
Nom :  Gaëtan B. 
Catégorie(s) d’autorisation : PERMIS B-BE-PL 
Qualification : enseignant de la conduite et de la sécurité routière  
Numéro d’autorisation d’enseigner : A1805400140 
 
Nom :  Solène LG. 
Catégorie(s) d’autorisation : PERMIS B 
Qualification : enseignante de la conduite et de la sécurité routière 
Numéro d’autorisation d’enseigner : A2105400120 
 
 
Nom : Stéphane B. 
Catégorie(s) d’autorisation : PERMIS B-BE-A 
Qualification : enseignant de la conduite et de la sécurité routière 
Numéro d’autorisation d’enseigner : A 0305400690 
 
Nom : Arnaud D. 
Catégorie(s) d’autorisation : PERMIS B-BE-PL 
Qualification : enseignante de la conduite et de la sécurité routière 
Numéro d’autorisation d’enseigner : A 1705400210 
 
Nom : Cédric 
Catégorie(s) d’autorisation : PERMIS B-BE-PL 
Qualification : enseignante de la conduite et de la sécurité routière 
Numéro d’autorisation d’enseigner : A 0405400190 
 
 
 
 
 



 

Nom : Rémy G. 
Catégorie(s) d’autorisation : PERMIS B-BE-PL 
Qualification : enseignante de la conduite et de la sécurité routière 
Numéro d’autorisation d’enseigner : A 1805400130 
 
Nom :  Robert (intervenant) F. 
Catégorie(s) d’autorisation : PERMIS B-BE-PL 
Qualification : enseignante de la conduite et de la sécurité routière 
Numéro d’autorisation d’enseigner : A0405400080 
 
Nom : Dominique (intervenant)  G. 
Catégorie(s) d’autorisation : PERMIS B-BE-A-PL 
Qualification : enseignante de la conduite et de la sécurité routière 
Numéro d’autorisation d’enseigner : A0205401300 
 
Nom : Jean (intervenant) M. 
Catégorie(s) d’autorisation : PERMIS B-BE-A-PL 
Qualification : enseignante de la conduite et de la sécurité routière 
Numéro d’autorisation d’enseigner : A0205700490 
 
Nom : Marie-Laure (intervenante) H. 
Catégorie(s) d’autorisation : PERMIS B-BE-A 
Qualification : enseignante de la conduite et de la sécurité routière 
Numéro d’autorisation d’enseigner : A0705400110 
 
 
 
Nom du ou des responsables pédagogiques : Virginie (permis B) et Arnaud (permis Pl) 
 
Personne(s) chargée(s) des relations avec les élèves :  Isabelle G V. & Joséphine B.  
 
Référente Handicap : Lise CORDONE  
 

 

 

 

 

 

 


