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Après avoir oeuvré durant cinq ans à la bonne réputation du lycée polyvalent Pauline
Roland, Jean-Noël Bernard passe le relais à Sébastien Ranucci, honoré de lui succéder en cette
rentrée 2016 au poste de proviseur de l’établissement. Aux commandes d’un beau vaisseau
de 700 élèves, notre nouveau capitaine et son équipage poursuivent leur mission d’offrir aux élèves
les meilleures conditions de réussite, notamment avec l’ouverture d’un internat dès la rentrée 2017
et la construction d’un nouveau bâtiment à l’horizon 2020. Leur volonté : développer la prospérité
du lycée sur le territoire, et ce en lien étroit avec les communes et les collectivités territoriales.

SÉB A S T IEN R A N UCCI

Nouveau proviseur du lycée
polyvalent Pauline Roland

L’

histoire de Sébastien Ranucci
avec la ville commence il y a
dix-sept ans. Déjà détenteur
d’une maîtrise en Droit
public, il obtient le concours
externe de recrutement de
conseillers principaux d’éducation
(CPE) et, ainsi diplômé, intègre à la
rentrée 1999 le collège Liberté. Après
avoir été pendant cinq belles années le
conseiller principal d’éducation de nos
enfants, il rejoint à la même fonction
le lycée Adolphe Chérioux de Vitrysur-Seine et passe trois ans plus tard le
concours des personnels de direction
de l’Éducation nationale. Diplôme en
poche, il devient en 2007 principal
adjoint au collège Pierre Brossolette de
Villeneuve-Saint-Georges avant d’être
nommé en 2011 principal du collège
Danielle Casanova de Vitry-sur-Seine,
et ce jusqu’en juin 2016. « Après avoir
dirigé cet établissement, j’ai souhaité voir
comment les collégiens évoluaient au
lycée. Dès lors, c’est tout naturellement
que j’ai exprimé en priorité mon désir
d’être muté en tant que proviseur au
lycée polyvalent Pauline Roland ». Ce 12
juillet, le vœu de Sébastien Ranucci est
exaucé. Dix-sept ans après ses débuts à
Chevilly-Larue, l’histoire continue. « Je
suis très content de retrouver la ville et
très honoré de diriger un établissement

Sébastien
Ranucci, au lycée
polyvalent Pauline
Roland.
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comme celui-ci. C’est une structure qui
correspond pleinement à mes attentes.
Il y a tant à développer, c’est excitant et
très intéressant » déclare notre nouveau
proviseur enthousiaste. « Grâce à
M. Bernard, mon prédécesseur, les
piliers du lycée sont solides. Notre
effectif de 240 élèves en 2011 est à
700 en cette rentrée ». À noter que
dans un environnement de travail très
agréable, le lycée polyvalent Pauline
Roland propose aux jeunes des cursus
menant vers des bacs généraux et
technologiques ainsi que des CAP et
des bacs professionnels. Quelle que soit
la filière de formation abordée, entouré
de Stéphanie Hivert, proviseure adjoint,
Nathalie Haddad, directrice des filières
professionnelles et technologiques,
Armelle Rascle et Sara Kherbiche,
conseillères d’orientation-psychologue
(COP), Clotilde Simon et Nour Pessiot,
conseillères principales d’éducation,
Marie-Annick Marmiesse, agent
comptable, et Stéphane Franchetti son
adjoint, Sébastien Ranucci et son équipe
se mobilisent avec détermination pour
accompagner chaque élève dans son
projet. « Notre ambition est de donner à
chacun une véritable chance de réussite
en cultivant les valeurs de travail tant
dans le cadre du lycée que durant les
périodes en entreprise ». Avec un regard

bienveillant sur leurs élèves, ils veillent
également sur les plus fragiles en leur
apportant aides et lignes directrices.
« Booster le potentiel de chacun et
favoriser l’ insertion de tous dans le
monde du travail et dans la société, là
est tout l’ADN, l’identité du lycée ! »
Ce dernier ayant atteint un premier
palier de maturité, Sébastien Ranucci
aura également pour mission de le
faire prospérer. « Dès la rentrée 2017,
nous ouvrirons l’internat de la réussite.
Avec 70 lits, il sera dédié aux étudiants
détenteurs d’un bac professionnel. Ils
auront ainsi les meilleures conditions
de vie et de travail pour poursuivre
leurs études supérieures au lycée et
accéder à des emplois de qualité grâce
au réseau que nous avons tissé avec
les professionnels du bassin d’emplois
d’Orly et du MIN de Rungis ». À plus
long terme, d’ici 2020-2021, un bâtiment
supplémentaire sera construit. Ce qui
permettra à l’établissement d’accueillir
jusqu’à 1150 élèves, toutes sections
confondues. Véritable pilote de
l’établissement en tant que proviseur
,Sébastien Ranucci assure un lien
essentiel avec le Ministère. Avec son
expérience et ses compétences, il a tous
les atouts pour faire du lycée polyvalent
Pauline Roland un établissement
d’excellence. ✹ Florence Bédouet
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