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Biographie 

Après une carrière de professeur d’Histoire, Pascal Balmand

est devenu chef d’établissement de l’ensemble scolaire Saint

Michel de Picpus. Parallèlement à cette nouvelle fonction, il

est également Vice-président du Syndicat National des

Chefs d’Etablissement de l’Enseignement Libre (SNCEEL).

A partir de 2006, Pascal Balmand a poursuivi sa carrière en

tant que directeur diocésain de l’Enseignement Catholique

de Seine-Saint-Denis avant de devenir Secrétaire Général

de l’Enseignement Catholique en 2013 pour 2 mandats de 3

ans.

Aujourd’hui, Pascal Balmand reconduit son engagement

pour l’éducation au sein du Conseil d’Administration

d’Apprentis d’Auteuil.

Engagé depuis de nombreuses années dans le domaine de l’enseignement, 

Pascal Balmand rejoint le Conseil d’Administration d’Apprentis d’Auteuil. 

« Jusqu’à une date récente, toute ma vie professionnelle a été consacrée à

l'enseignement et à l'éducation. En intégrant le Conseil d’Administration

d'Apprentis d'Auteuil, je poursuis cette belle mission, au service des enfants

et des jeunes » Pascal Balmand, nouveau membre du CA d’Apprentis d’Auteuil.

« Nous sommes heureux d’accueillir Pascal Balmand au sein du Conseil

d’Administration de la Fondation. Sa longue expérience de l’enseignement et

son engagement pour une éducation de qualité accessible à tous nous

aideront dans notre mission d’Aide aux jeunes en difficulté. » souligne Jean-

Marc Sauvé, Président du Conseil d’Administration d’Apprentis d’Auteuil.

Pascal Balmand, 60 ans, Normalien et titulaire d’une agrégation en Histoire, a été professeur au

Lycée français de Bruxelles, en Classes préparatoires et Maître de Conférences à l’IEP de Paris.
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À propos d’Apprentis d’Auteuil

Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la

prévention et de la protection de l’enfance, Apprentis d’Auteuil développe

en France et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de

formation et d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles

fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance. Apprentis d’Auteuil

accompagne plus de 36 000 jeunes et familles dans près de 240

établissements. Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou par l’Aide

sociale à l’enfance. La fondation dispense 77 formations professionnelles

dans 12 filières. A l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en

partenariat. La fondation mène des actions dans plus de 31 pays aux

côtés de ses 59 partenaires locaux. Chaque année, 15 000 jeunes et

familles dans le monde bénéficient de ces programmes.
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