
DEMOUGEOT  P A TR I CK  
 

 

  

ETUDES 

 Etudes secondaires : 1965 - 1972   Lycée Carnot, Dijon (Côte d’or), Baccalauréat scientifique. 
 
Etudes supérieures : 
 1977 :    Maîtrise de Sciences naturelles, mention AB, UER Sciences de la Vie à Dijon (21). 
 1989 : DEA Ecologie "Connaissance et gestion des écosystèmes coralliens", mention Bien, Université du        
Pacifique, Tahiti, Polynésie française. 

 
 
 

ENSEIGNEMENT - EMPLOI 
 CONCOURS : 

1979 : reçu au concours du CAPES externe de Sciences naturelles, rang 23è sur 55 
1981 : reçu au concours de l'Agrégation externe de Sciences naturelles, option Terre, rang 10è sur 33 
1992 : reçu au concours de recrutement des IA-IPR, spécialité Sciences de la Vie et de la Terre. 
 

 

POSTES OCCUPES : 
 
- Professeur agrégé en collège, lycée et supérieur : 
 
1979 - 1982 : professeur en collège et lycée, académie de Dijon, puis de Reims. 
1982 - 1984 : assistant en géologie à l'Ecole Normale Supérieure d'Abidjan (Côte d'Ivoire). 
1984 - 1985 : professeur en collège, puis en lycée, académie d’Amiens.  
1988 - 1992 : professeur au collège de Faa'a , puis Lycée Paul  Gauguin (Tahiti), Polynésie française. 
        1989 - 1992 : conseiller pédagogique en SVT auprès du Directeur des Enseignements Secondaires de la Polynésie 

française. 
 

- IA-IPR de Sciences de la Vie et de la Terre : 
 
1992 - 1997 :   IA-IPR de SVT dans l'académie de Dijon (21) 
 
1997 - 2003 : IA-IPR de SVT dans l'académie de Nice (06) 
     1999 - 2001 : Doyen du Corps d’Inspection Territoriale de l’académie de Nice  
      2000 – 2003 : Correspondant académique Sécurité et Risques majeurs,  
            Chargé de mission académique sur la Rénovation de l'enseignement des Sciences et de la Technologie à l'école primaire. 
            Chargé de mission sur les CPGE de l'académie 
      2001 – 2002 : Membre du groupe national de réflexion sur les Itinéraires de Découverte. 

 
2003 - 2007 : mis à disposition auprès du ministre de l’Education en Polynésie française 
      
      2003 – 2005 : Directeur du CRDP de la Polynésie française. 
      2005 - 2007 : Chef de la Mission pédagogique à la Direction des Enseignements Secondaires de la      
Polynésie française. 

 
 
 
 

 



- IA sur emploi fonctionnel : 
 
 
2007 – 2010 : inspecteur d’académie, adjoint au DSDEN des Bouches du Rhône 
    Secteur en responsabilité : Marseille-Aubagne-La Ciotat (17 circonscriptions  et 574 écoles maternelles et élémentaires, 69 

collèges) 

     Dossiers en responsabilité : éducation prioritaire (21 RAR, 9RRS), accompagnement éducatif, dispositifs-relais, politique de la 

ville, groupes de suivi à l’école primaire (évaluation, élèves en difficulté, sciences, arts et culture) 

      Responsable académique du CASNAV. 

 

Mai 2010 : inspecteur d’académie, DSDEN des Hautes-Pyrénées. 
 
 
DISTINCTIONS HONORIFIQUES :  
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques, le 21 février 2001 
 

 

TRAVAUX PEDAGOGIQUES ET OUVRAGES 

 1986 - 1988 :  

Auteur d'une publication au CRDP d'Amiens « Relations intraspécifiques et communication » collection 
Interactions et Environnement, tome 9, 60 pages recueil d'exercices pour la classe de Seconde répondant aux attentes 
de la pédagogie par objectifs. 
1990 - 1992 :  

Auteur et rédacteur du "Bulletin des professeurs naturalistes de Polynésie française ", organe de liaison des 
enseignants de SVT du second degré : n° 17 en juin 90 (106 pages), n° 18 en avril 91 (123 pages), n° 19 en mars 92 (90 
pages), n° 20 volumes 1 et 2 consacrés à la géologie de la Polynésie française et du Pacifique (42 pages et 92 pages) en 
juillet 92. 
1992 : 

 Co-rédacteur de trois brochures au CTRDP de Nouvelle Calédonie sur la prévention contre le SIDA en milieu 
scolaire (60 pages chacune) à la suite du séminaire inter-régional francophone sur ce thème en avril 91 à Tahiti que j'ai 
organisé. 
1993 :  

Mémoire professionnel " Biologie-Géologie et IUFM", Centre Condorcet Paris, 30 pages. 
1994 :  

Auteur de la "Charte pour une Education à l'Environnement" dans l'académie de Dijon, 21 pages, en tant que 
chargé de mission auprès du Recteur. 
1996 :  

Auteur d'un rapport "L'enseignement des SVT dans l'académie de Dijon, bilan et perspectives", 11 pages, remis 
à Mme le Recteur de l'académie de Dijon. 
1996 :  

Auteur d'un rapport " Former et se former en SVT dans l'académie de Dijon ", 30 pages, remis à Mme le Recteur 
et au chef MAFPEN de l'académie de Dijon. 
1997 :  

Auteur d'un rapport " La série scientifique en lycée dans l'académie de Dijon, quelques éléments de 
comparaison ", 40 pages, remis à Mme le Recteur de l'académie de Dijon. 
 

1999 - 2003 :  
Directeur de collection au CRDP de Nice d'une série de brochures destinées au collège et au lycée sur 
l'enseignement des compétences méthodologiques en SVT : animation des équipes de rédaction (14 professeurs 
formateurs de l'académie de Nice). 6 volumes. 
Trois en COLLEGE : « Savoir Réaliser au Collège », mars 2001 ; «  Savoir Raisonner au Collège « , janvier 2003 ; 
« Savoir Communiquer au Collège », juin 2003.  
Trois en LYCEE : « Compétences SVT en classe de Seconde », mai 2002 ; « Compétences SVT en classe de 
Première S », juin 2004 ; « Compétences SVT en classe de Terminale S », juin 2005. 
 

1999 – 2002 :  

Co-auteur chez Nathan des manuels scolaires de SVT en lycée (Première S et Terminale S). 



 

 

2007 :  

Auteur d’un ouvrage scientifique sur « la Géologie de la Polynésie française et du Pacifique », 190 pages, CRDP de 
la Polynésie française. 
 

 

 

TRAVAUX DE RECHERCHE 

 Mai 1989 :  
Rapport sur la dynamique d'un système carbonaté récifal (Temae, île de Moorea, Polynésie française), 30 pages. 
 

Novembre 1989 :  
Mémoire de DEA "Etude préliminaire sur les apports terrigènes dans les rivières et lagons de Tahiti 
(Polynésie française)", 81 pages. 
Communication écrite et orale aux journées de la recherche en Polynésie française, 10 pages, Papeete, novembre 1989. 
 

1990 - 1992 :  
Consultant en études d'impact sur l'environnement à la société SPEED (eau, électricité, déchets) à Tahiti. 
 

2003 – 2007 :  
Recherches sur la géologie des points chauds de la Polynésie française (enseignement vacataire à l’Université de la 
Polynésie française – cours de géologie en licence pluridisciplinaire). 
 
 


