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Ecole de commerce et de culture générale de Martigny
Nomination du nouveau directeur
(IVS).- Le Conseil d’Etat a nommé Jean-Philippe Lonfat nouveau directeur de
l'Ecole de commerce et de culture générale de Martigny. Il entrera en
fonction au début de l'année scolaire 2011/12 et remplacera Jean Coquoz,
lequel a fait valoir son droit à la retraite.
Jean-Philippe Lonfat a fait sa maturité gymnasiale au Lycée-Collège de l’Abbaye à
St-Maurice. Il a fréquenté l’Université de Fribourg, où il a obtenu une licence ès
lettres, histoire et littérature française en 1996. Il a complété sa formation par un
diplôme de maître de gymnase, à l’Université de Fribourg en 2001. Il est porteur
d’un certificat de médiateur scolaire ainsi que d’une attestation de maître
formateur.
Personnalité connue dans le monde des enseignants, Jean-Philippe Lonfat a
enseigné de 1993 à 2005 au cycle d’orientation de Ste-Marie à Martigny. Entre
2000 et 2005 il a été membre et président de l'AVECO. Dans le cadre de cette
dernière fonction il a fait partie du comité fédératif de la FMEF de 2002 à 2005.
Jean-Philippe Lonfat a été nommé en 2005 en qualité de professeur de français et
d’histoire à l’Ecole de commerce et de culture générale à Martigny. Depuis 2009, il
fait partie de l'équipe de direction de cet établissement en tant que responsable de
la filière Ecole de culture générale.
Agé de 42 ans, marié et père de famille, Jean-Philippe Lonfat est aussi conseiller
communal à Charrat depuis 2004.
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