
 

 

L’INSPECTION SCOLAIRE DU 

DÉPARTEMENT DE BACĂU 



La mission de l’Inspection Scolaire du 
département de Bacău 

• L’Inspection Scolaire du département de Bacau 
est une institution publique qui déroule des 
activités  

1.  de conseils,  

2. de coordination et de contrôle aux plus hautes 
normes professionnelles 

      pour les institutions d’éducation et de formation 
professionnelle, ayant comme but la contribution 
à l’augmentation de la qualité des services 
éducationnelles, l’amélioration et l’efficacité 
continuelles du système d’éducation  national/ de 
Bacău et sa compatibilité avec les systèmes 
européens. 



Les données de localisation et de 

contact 

- L’Inspection Scolaire du département de 

Bacău est située au No.24, rue Oituz, 

l’adresse  e-mail officielle 

isjbacau@isj.bc.edu.ro, site: 

http://isj.bc.edu.ro,  tél. 0234/511899, fax 

0234/571038; 



Des informations liées à l’activité de 

l’institution 

La Structure managériale de l’Inspection Scolaire, 

conformément aux dispositions de la Loi de 

l’Education Nationale, contient:  

• Inspecteur Scolaire Général -prof. THEODORA CRAUS 

• Inspecteur Scolaire Général Adjoint pour le Curriculum et le 

Contrôle de l’Assurance de la Qualité  

• -prof. CAMELIA STAMATE 

• Inspecteur Scolaire Général Adjoint pour le Management- 

• prof. ION BALCAN 

 

  



 Les départements principaux d’ISJ 

Bacău 

• Le département Curriculum contient 18 disciplines 

éducationnelles qui reflètent, chacune séparément, 

l’activité d’un inspecteur de spécialité c’est-à-dire: 

des plans opérationnels, l’organisation des concours 

scolaires, les inspections faites, les conseillers 

pédagogiques, les perfectionnements, des annonces 

importantes et aussi d’autres documents.  

• Les inspecteurs de spécialité : 

 

 



1.LES ARTS- Prof. Marinela 

Potârniche 

10.LES MATHÉMATIQUES 

-Prof. Carmen Popa 

-Prof. Daniela Tarase 

2.LA BIOLOGIE- Prof. dr.Daniela 

Epuran 

11.LES MINORITÉS- Prof. Anghel 

Năstase 

3.L’ÉDUCATION PHYSIQUE ET 

SPORTIVE- Prof. Gheorghe Raţă 

12. L’ENSEIGNEMENT 

PRÉSCOLAIRE 

-Prof. Aurelia Piţu 

4.LA CHIMIE- Prof. Răducu Galeru 13.LA RELIGION- Prof. Irina Leonte 

5.LA GÉOGRAPHIE 

- Prof. dr. Lucian Şerban 

14.LES SCIENCES HUMAINES ET 

SOCIALES 

-Prof. dr. Oana Cucu 

6.L’INFORMATIQUE 

- Prof. Daniela Tarase 

15. L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 

-Prof. Mioara Pruteanu 

7. L’ENSEIGNEMENT SPECIAL 

- Prof. dr. Oana Cucu 

16.L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

-Prof. Rodica Leonte 

8.LES LANGUES MODERNES 

-Prof. Anca Rafiroiu 

-Prof. Irena Florescu 

17.LA LANGUE ROUMAINE 

-Prof. dr. Doina Marinov 

-Prof. Claudia Merticaru 

9.L’HISTOIRE- Prof. dr. Jeny Ghioc 



• Le département de Management contient des items de sous 
domaines qui se référent à l’éducation permanente et au mentorat, à 
l’intégration européenne, à l’enseignement  privé, aux inspecteurs 
scolaires chargés de la gestion des ressources humaines, le 
perfectionnement, le plan des salaires, les inspecteurs scolaires de 
management.  

• 1. Enseignement spécial et mentorat : Prof Camelia Râncu 

• 2. Des programmes européens -Prof.dr. Dorel Nistor 

• 3. Enseignement privé - Prof. dr. Dorel Nistor 

• 4. Les inspecteurs scolaires pour la gestion des ressources humaines 

• -Prof. Ida Vlad 

• -Prof. Sorin Bostan 

• 5. Le Perfectionnement -Prof. Maria Dobroi 

• 6. Le plan des salaires 

• 7. Les inspecteurs territoriaux  

• -Prof. Teodora Craus 

• -Prof. Ghiorghi Iorga 

• -Prof. Florin Cozma 

• -Prof. Emil Ganea 



D’autres départements d’ISJ Bacău 

 

• - Le Service Administration et Gestion, Ressources 

Financières et Matérielles; 

• - Le service Comptabilité – Budget;  

• - Le Service Contentieux ; 

•  - le service Contrôle Financier et Audit; 

•  - le service Secrétariat. 

• Le Centre Départemental d’Assistance 

Psychopédagogique,  



Le Réseau Scolaire du département 

de Bacău 
•  Les unités d’enseignement subordonnées: 

• 8 Collèges Nationaux 

• 8 Collèges Techniques 

• 1 Lycée théorique 

• 1 Lycée sportif 

• 1 Collège Sportif 

• 7 Groupes Scolaires 

• 253 Écoles Gymnasiales 

• Centre de Rééducation Târgu Ocna 

• Centre départemental de Ressources et d’assistance éducationnelle 

• Centre Scolaire d’éducation inclusive  Nr.2 

• 2 Clubs Scolaires Sportifs 

 



La Maison du corps enseignant  

,,Grigore Tabacaru” Bacău 

• Se propose promouvoir l’innovation et la reforme dans l’éducation; 

• Assure le cadre pour le développement personnel et professionnel des professeurs de 

l’enseignement pré universitaire;  

• Offre des programmes de formation continue dans de divers domaines : 

1. Les Techniques informatiques ; 

2. Le Management de l’organisation scolaire; 

3. La globalisation et l’intégration européenne par les services;  

4. Le Management des projets éducationnels;   

5. La Formation et le développement professionnel dans le milieu défavorisé;  

6. Apprendre la tolérance par l’anglais;  

 



• Les ressources humaines: 
• -directeur 
• -7 professeurs conseillers pédagogiques 

• -informaticien  

• -documentariste 

• -administrateur /financier 

• L’éditure – fondée en 2004 a édité jusqu’à présent plus de 207 livres des 
professeurs du département.  

• Centre de Documentation Informatisée – offre la possibilité aux professeurs 
de s’informer et se documenter en mettant à leur disposition un nombre de 26 
ordinateurs performants ayant connexion Internet, des équipements nécessaires 
pour les activités de rédaction et de multiplication.  

• Centre d’éducation civique – Le Centre se trouve dans la Maison des 
professeurs de Bacău où les élèves et les professeurs volontaires réalisent des 
activités à caractère éducatif dans le domaine de la citoyenneté active.  

• La Bibliothèque “Violeta Băjenaru”   
• American Corner- Fonctionne comme centre d’information et documentation 

sur la culture et la civilisation américaine, mais aussi en tant que plateforme 
pour l’organisation et le déroulement des actions et des débats sur un thème 
culturel, éducationnel et social. 



Le Palais des Enfants de Bacău 

• On y déroule de diverses activités destinées aux élèves, 

telles: théâtre, peinture/ dessin, peinture sur le 

chevalet, musique traditionnelle, musique folk, 

journalisme, judo, graphique, électronique, 

design vestimentaire, informatique mais aussi 

des cours de santé, menuiserie.  

•  Ses succursales se trouvent dans les villes d’ Oneşti, 

Comăneşti, Moineşti, Târgu Ocna, Buhuşi. 


