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Rentrée 2019

dans l’académie de Bordeaux

Ensemble, nous bâtissons au quotidien
dans chaque école et dans chaque
établissement scolaire de l’académie
une École de la confiance qui offre
les mêmes chances à chaque élève.
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Rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine
Rectrice de l’académie de Bordeaux
Chancelière des Universités d’Aquitaine

Bienvenue dans l’académie
de Bordeaux, RENTRÉE 2019
Au moment de prendre
mes fonctions de rectrice de l’académie
de Bordeaux et de la
région académique
de Nouvelle-Aquitaine,
je tenais à saluer
par ce premier court
message chacune et
chacun d’entre vous
qui en êtes la force
vive.
Que ce soit au sein
des écoles, des EPLE,
des services déconcentrés ou des établissements d’enseignement supérieur, les
personnels réalisent un travail reconnu et
portent haut les couleurs de notre système
éducatif dans cette belle région où l’éducation occupe une place particulière.

Je sais pouvoir compter sur votre engagement pour poursuivre cette dynamique et
faire progresser encore la performance du
service public d’éducation dans notre académie.
Avec le soutien décisif des collectivités territoriales, des autres services de l’Etat en région
et de l’ensemble de nos partenaires, tous les
paramètres sont aujourd’hui en place pour
faire de l’Ecole de la confiance une réalité qui
s’ancre dans les territoires.
Très heureuse d’être désormais à vos
côtés, je vous souhaite la bienvenue dans
l’académie de Bordeaux pour les uns et une
bonne continuation pour les autres.
Faisons ensemble de l’année scolaire 20192020, une année riche et belle pour nos
élèves et étudiants.

Faisons ensemble de l’année scolaire
2019-2020, une année riche et belle
pour nos élèves et étudiants.
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10 / L’académie en chiffres
Population scolarisée (rentrée 2018/2019)
Public et privé sous contrat : 725 380 élèves

307 643 élèves

• 110 723 en pré élémentaire dont 99 030 dans le public et 11 693 dans
le privé sous contrat.
• 194 428 en élémentaire dont 171 331 dans le public et 23 097 dans
le privé sous contrat.
• 2 492 en enseignement spécialisé - adaptation dont 2 247 dans le public
et 245 dans le privé sous contrat.

265 675 élèves

• 155 744 (collège, SEGPA et EREA) dont 127 787 dans le public et 29 957
dans le privé sous contrat
• 77 014 en second cycle (général et technologique) dont 63 011 dans
le public et 14 020 dans le privé sous contrat
• 31 075 en second cycle professionnel (lycée professionnel) dont 24 746
dans le public et 6 154 dans le privé sous contrat

dans le 1 degré
er

dans le 2 degré
(hors post-bac)
nd

19 877 apprentis

• Centres de Formation d’Apprentis (tous ministères).

(au 31/12/2017)

132 185 étudiants

dans le supérieur
(2017)

• 16 239 en Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE) et Sections
de Techniciens Supérieurs (STS).
• 80 755 à l’université (y compris IUT, IUP, écoles d’ingénieurs rattachées
et ESPE).
• 35 191 dans les autres écoles d’enseignement supérieur hors université,
tous secteurs.

Nombre d’écoles et d’établissements (rentrée 2018/2019)

2 679 écoles
546 établissements
du 2 degré
nd

• 659 pré élémentaires (dont 657 dans le public, 2 dans le privé sous contrat).
• 2 020 élémentaires (dont 1 806 dans le public, 214 dans le privé sous contrat).
•
•
•
•
•

349 collèges (dont 258 dans le public, 91 dans le privé sous contrat).
109 lycées (dont 73 dans le public, 36 dans le privé sous contrat).
83 lycées professionnels (dont 58 dans le public, 25 dans le privé sous contrat).
5 établissements régionaux d’enseignement adapté (EREA) publics.
3 universités : l’Université de Bordeaux, l’Université Bordeaux Montaigne
et l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA).
• 4 IUT.
• 1 Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE d’Aquitaine).
• 11 écoles d’ingénieurs.

Le personnel de l’Éducation Nationale dans l’académie
(bilan social janvier 2019)

Enseignement
public

• 17 656 personnels enseignants du 1er degré.
• 24 328 personnels enseignants du second degré.
• 3 486 personnels adjoints techniques des établissements d’enseignement
du second degré public.

Enseignement privé
sous contrat

• 2 100 enseignants pour le 1er degré (maîtres contractuels et suppléants).
• 4 180 enseignants pour le second degré (y compris suppléance
et remplacement).

L’académie en chiffres

/ 11

Les dépenses académiques

3,1 milliards d’euros

dont plus de 95% sont consacrés à la rémunération des personnels,
c’est le chiffre du budget dont le recteur de l’académie de Bordeaux
est directement responsable de la gestion.
Ce budget est réparti en cinq programmes :

• enseignement privé des 1er et 2nd degrés ;
• enseignement scolaire public du 1er degré ;
• enseignement scolaire public du 2nd degré ;
• soutien de la politique de l’Éducation nationale ;
• vie de l’élève.

Outre les Budgets Opérationnels de Programme (BOP) académiques, les services académiques assurent également les dépenses afférentes à des BOP centraux (enseignement
supérieur, vie de l’étudiant).

Dépenses prévisionnelles 2019 en millions d’euros
BOP 139 : enseignement privé

295 M€

BOP 140 : 1er degré public

1 004 M€

BOP 141 : 2nd degré public

1 566 M€

BOP 214 : soutien de la politique de l’Éducation nationale
BOP 230 : vie de l’élève

66 M€
226 M€

Sous-total BOP académiques :

3 157 M€
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La région académique «Nouvelle-Aquitaine»
La région académique Nouvelle-Aquitaine, plus vaste de France (16 % du territoire national) avec ses
84 061 km² sur 12 départements, administre plus de 6 000 écoles et établissements, accueillant plus
d’un million d’élèves et d’étudiants.

Les établissements scolaires,
les universités et les établissements
d’enseignement supérieur

La région
Nouvelle-Aquitaine :

plus grande région
de France mais
faiblement densifiée

4 956 écoles
(maternelles et élémentaires)
636 collèges

12

départements

84 000 km²
de superficie

195 lycées généraux et technologiques
137 lycées professionnels
6 universités
2 écoles d’ingénieurs

(enseignement supérieur public)

2 écoles d’ingénieurs
5,9 millions

d’habitants

(enseignement supérieur public)

1 Institut d’Études Politiques

(enseignement supérieur public)

4ème région

la plus peuplée
de France

Les élèves et les étudiants

1 208 330 élèves et étudiants dont :
9,2%

de la population
nationale

526 159

premier degré
(maternelles et élémentaires)

267 814

en collège

164 474

en lycée (LGT)

41 442

en lycée professionnel

208 441

étudiants

Fonctionnement de l’académie
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Les personnels

+ 1 208 330
78 836
31 729
46 107
9 348
14 385

personnels parmi lesquels :
enseignants dans les 1er et 2nd degré dont :
dans le 1er degré
dans le 2nd degré
personnels d’encadrement, d’orientation,
d’éducation et ATSS
personnels dans l’enseignement supérieur public

Gouvernance de la région académique

Dans le cadre de la nouvelle gouvernance des services déconcentrés qui entrera progressivement en vigueur
à partir du 1er janvier 2020, les compétences des 13 recteurs des régions métropolitaines ont été renforcées.
L’ensemble des rectorats est maintenu de même que les sièges des régions académiques arrêtés en 2015.
Le Recteur de Région Académique (RRA)
Le siège de la région académique Nouvelle-Aquitaine est fixé à Bordeaux.
Le RRA est le représentant de droit commun du ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse et du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation dans la région académique. Il assure l’unité de parole vis-à-vis des acteurs régionaux. Il a autorité sur les Recteurs d’académie de la région académique.
Il fixe le cadre et les orientations stratégiques pour tous les champs des politiques éducatives de la région
académique et a autorité sur l’ensemble du champ scolaire, enseignement supérieur, recherche et innovation.
Le pilotage des missions stratégiques est assuré au niveau régional (carte des formations, enseignement supérieur, recherche, innovation, orientation, numérique éducatif).
Le RRA est seul compétent sur le champ Enseignement supérieur, Recherche et Innovation (ESRI). Il est assisté
par un Recteur délégué en charge de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
Les Recteurs d’académie
Les académies existantes sont maintenues avec à leur tête un recteur en charge de l’enseignement scolaire.
En lien avec les délégués régionaux et le Secrétariat Général de Région Académique, les Recteurs d’académie
assurent la mise en œuvre des orientations stratégiques régionales en s’appuyant sur les adjoints aux délégués
régionaux placés au sein de chaque académie.
Le Secrétariat Général de Région Académique (SGRA)
Implanté à Bordeaux auprès du recteur de région académique, le SGRA a vocation à piloter les services régionaux, en étroite concertation avec les délégués régionaux et en lien avec les directeurs régionaux.
A compter du 1er janvier 2020, création progressive :
- de services régionaux pour conduire les politiques stratégiques (SGRA, pôle ESRI placé sous l’autorité d’un
Recteur délégué, Délégation Régionale à la Formation Professionnelle, Initiale et Continue (DRFPIC), Délégation Régionale de l’Insertion et de l’Orientation (DRIO), Délégation Régionale du Numérique Educatif (DRNE)…
- de services inter-académiques pour instaurer des mutualisations et constituer des pôles d’expertise.
Parallèlement, la création de réseaux inter-académiques sera favorisée afin d’harmoniser les politiques et les
pratiques de gestion dans les domaines demeurant de la compétence des recteurs d’académie : politique culturelle, relations européennes, services statistiques…
Un maillage de proximité resserré :
- par le développement de la GRH de proximité (réseaux de correspondants RH locaux et de référents départementaux) ;
- par le renforcement du pilotage pédagogique de proximité : création de Pôles de Coordination Pédagogiques
dans l’académie de Bordeaux.
La mise en œuvre de ces évolutions sera accompagnée au niveau des ressources humaines : dispositif académique d’accueil et d’information, accompagnement individuel et collectif par la DRH, mesures de facilitation,
plate-forme régionale d’appui interministériel à la GRH, dispositifs indemnitaires…
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L’académie de Bordeaux :
un Rectorat, cinq Directions
des services départementaux
de l’Éducation Nationale

L’ensemble des services académiques s’organise pour être au service de l’établissement, des
élèves ou des étudiants, afin d’offrir à tous une
véritable diversification des parcours de réussite
dans le cadre d’une offre cohérente de formation.

En France, la responsabilité de l’Éducation nationale est confiée à un ministre qui dispose d’une
administration territoriale spécifique formée de
17 régions académiques (voir ci-dessus) et de
30 académies. Les académies sont placées
sous l’autorité de recteurs assistés d’adjoints.

Les services académiques rectoraux sont regroupés à Bordeaux sur deux sites :
• le site principal : rue Joseph de Carayon-Latour ;
• le site Paul-Victor de Sèze : 3 Terrasse du Front
du Médoc (quartier Mériadeck).

Ces services déconcentrés se composent dans
l’académie de Bordeaux d’un rectorat (situé à
Bordeaux) et, au niveau départemental, de cinq
directions des services départementaux de
l’Éducation nationale (DSDEN) implantées en
Dordogne, en Gironde, dans les Landes, le Lotet-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques. Recteur
de la région académique Nouvelle-Aquitaine,
le recteur de l’académie de Bordeaux est également chancelier des universités d’Aquitaine
auprès desquelles il représente le ministre pour
l’exercice du contrôle de tutelle. Le recteur de
l’académie est recteur coordonnateur de la zone
de défense sud-ouest et recteur coordonnateur
de l’unité pédagogique régionale en milieu pénitentiaire (académies de Bordeaux, Limoges et
Poitiers).

Mutualisation des services
académiques
Dans le cadre de la réflexion sur la modernisation
des services de l’Etat, l’académie de Bordeaux
a initié des mesures de mutualisation
d’opérations de gestion.
Ces mutualisations permettent de rendre plus
performante la gestion des dossiers concernés
tout en confortant le rôle des directions des services départementaux de l’Éducation nationale
(DSDEN) dans l’organisation des services académiques.

Fonctionnement de l’académie
Des pôles de gestion académique sont constitués dans les DSDEN pour les domaines suivants :
• gestion des personnels du 1er degré privé :
DSDEN de la Dordogne ;
• gestion des frais de déplacement et des frais
de changement de résidence des personnels
du 1er degré : DSDEN du Lot-et-Garonne ;
• gestion des bourses du 2nd degré : DSDEN
des Pyrénées-Atlantiques ;
• gestion individuelle et financière des personnels du 1er degré public pour les cinq départements de l’académie : DSDEN de la Gironde.

La mutualisation est également
portée par les services rectoraux :
• la gestion de l’ensemble des examens de
niveau V, IV et III pour tous les établissements
de l’académie et des concours académiques,
est pilotée par le service de la DEC (DNB, CAP,
certifications intermédiaires, baccalauréats généraux, professionnels et technologiques, BTS,
mentions complémentaires) ;
• le contrôle de légalité de l’ensemble des EPLE,
collèges, lycées et lycées professionnels est
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assuré par la DCVSAJ (Direction du conseil,
de la vie scolaire et des affaires juridiques) ;
• les opérations financières de toute l’académie
sont du ressort de la DAF (Direction des affaires financières) ;
• un service des pensions unique premier et
second degrés pour l’académie.

Les zones d’animation pédagogique
Dans chaque département, des structures
souples d’animation pédagogique, appelées
Zones d’Animation Pédagogique (ZAP), ont été
mises en place.
La ZAP désigne en son sein une équipe chargée
de coordonner et d’organiser les différents travaux
impulsés par ses membres ou par l’IA-DASEN en
fonction des orientations définies par le recteur.
L’académie est divisée en 25 ZAP.

16 / Fonctionnement de l’académie
Zones d’animation pédagogique

Gironde

912 écoles
32 lycées (9SEP)
23 LP
105 collèges (28 SEGPA)
2 EREA

Dordogne

374 écoles
10 lycées (3SEP)
8 LP
38 collèges (11 SEGPA)
1 EREA

Landes

340 écoles
8 lycées (4SEP)
7 LP
38 collèges (5 SEGPA)
1 EREA

Pyrénées-Atlantiques
504 écoles
16 lycées (4SEP)
15 LP
49 collèges (12 SEGPA)

Lot-et-Garonne
314 écoles
7 lycées (2SEP)
5 LP
28 collèges (8 SEGPA)
1 EREA

Fonctionnement de l’académie
Les résultats aux examens
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Le projet académique «2016-2020»
plus favorisé que la moyenne nationale,
de belles performances globales mais des
résultats qui ne sont pas à la hauteur des
atouts, des inégalités scolaires persistantes
que n’expliquent pas seulement les inégalités
économiques et sociales.
Ce projet est donc centré sur l’amélioration
des parcours et la réussite des élèves avec
l’ambition d’une plus grande équité entre
publics et entre territoires. Ce sont les axes
1 et 2 du projet :

Le projet de l’académie de Bordeaux définit
pour 2016-2020 les priorités de l’action
collective pour la réussite de tous les élèves
et la promotion des valeurs de la République.
Il s’inscrit dans le cadre de la loi de refondation
de l’Ecole qui engendre pour notre système
éducatif une profonde mutation : de nouveaux
rythmes scolaires, un socle commun
de connaissances, de compétences
et de culture rénové, une nouvelle organisation
et de nouveaux enseignements au collège,
un nouvel enseignement moral et civique,
un accompagnement personnalisé à tous
les niveaux, de nouveaux programmes à l’école
et au collège structurés autour de nouveaux
cycles d’enseignement, une formation
ambitieuse des personnels d’encadrement,
d’enseignement et d’éducation…
Fruit d’une large concertation, ce projet
s’appuie sur l’évaluation du projet « Objectif
2015 » et sur les caractéristiques connues
de l’académie : attractivité et dynamisme
démographique, contexte social globalement

• Axe 1 : Améliorer les parcours des élèves
pour développer des poursuites d’études plus
ambitieuses.
• Axe 2 : Réduire les écarts de performances
scolaires entre les publics et entre
les territoires. L’atteinte de ces objectifs
suppose l’engagement sur ces ambitions
de l’ensemble des acteurs. Ceci nécessite
un effort renouvelé de formation
et d’accompagnement des personnels.
Cette dimension essentielle de l’action est
portée par l’axe 3 du projet.
• Axe 3 : Développer les compétences
professionnelles de tous les personnels.

Fonctionnement de l’académie
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20 / L’organisation du pôle pédagogique
Les corps d’inspection
Doyen des IA-IPR : Frédéric BLANC
Doyen des IEN-ET-EG : Pierre POTTEZ
ce.ipr@ac-bordeaux.fr / ce.ien@ac-bordeaux.fr
Tél. : 05 57 57 38 19
Doyen des IEN 1er degré : Pierre KESSAS
pierre.kessas@ac-bordeaux.fr
> Les inspecteurs par discipline p. 64
Dans l’académie de Bordeaux, les corps d’inspection assurent une mission d’évaluation et sont
étroitement associés au pilotage pédagogique
de l’académie.
Ils sont les acteurs essentiels de la mise en
oeuvre des réformes. Ils participent à la mise en
application du plan de travail académique et aux
travaux des ZAP. Les IA-IPR et les IEN 2nd degré
participent aux conseils pédagogiques des EPLE
comme inspecteurs référents représentant l’ensemble du corps.
Les IEN du 1er degré participent aux conseils
d’école. Les corps d’inspection conseillent les
équipes d’écoles ou d’établissements sur leurs
projets et plus particulièrement sur l’expérimentation et l’innovation. Ils accompagnent les chefs
d’établissement dans le cadre du pilotage pédagogique partagé et au travers de la contractualisation.
Forts de leur connaissance des pratiques de terrain, ils ont un rôle privilégié de prescripteurs pour
définir les orientations prioritaires du plan académique de formation.

Délégation académique
à la formation des personnels
de l’Éducation nationale
(DAFPEN)
Délégué académique : Pierre LACUEILLE
dafpen@ac-bordeaux.fr
Tél. : 05 57 57 39 78
Fax. : 05 57 57 35 09
La DAFPEN est chargée d’opérationnaliser la politique académique de formation des personnels définie par le recteur.
Elle coordonne l’ensemble des actions et
moyens de formation initiale et continue des personnels de l’Éducation nationale (enseignants
des premier et second degrés, personnels ATSS,
personnels de direction, corps d’inspection).
La DAFPEN travaille à ce titre en étroite collaboration avec différents services (DSM, DRH,
DAAC, DANE, SAIO, DAREIC) et différents acteurs (doyens des corps d’inspection, CARDIE,
DAEMI, chargés de mission thématique) de l’académie ainsi qu’avec l’ESPE.

L’organisation du pôle pédagogique
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Délégation académique
à la formation professionnelle
initiale et continue (DAFPIC)

La formation professionnelle
continue et par apprentissage :
le réseau des GRETA et des CFA

DAFPIC : Thierry KESSENHEIMER
ce.dafpic@ac-bordeaux.fr
Tél. : 05 40 54 70 87
Fax. : 05 40 54 71 32

www.greta-aquitaine.fr
Tél. : 05 40 54 71 31

La DAFPIC participe à la définition et à la mise
en œuvre de la politique académique dans le
champ de l’ensemble des formations professionnelles.
La délégation a plusieurs missions qui concernent les trois voies de la formation : initiale,
continue et apprentissage :
• Pour la formation initiale : les cartes de formations scolaires et apprentissage au sein des
EPLE, le pilotage des campagnes d’équipements, la coordination acteurs et des actions
ainsi que le suivi des labélisations des établissements (Campus des métiers et des qualifications, lycée des métiers, Qualeduc), l’animation
des relations école-entreprises (Ingénieur Pour
l’École, Conseillers école-entreprise, Comités
locaux école-entreprise, semaine école-entreprise, semaine de l’industrie). Le recrutement
et les propositions de formation des DDFPT.
• Elle coordonne les actions des corps d’inspection dans le cadre de la mission de contrôle
pédagogique de l’apprentissage.
• Pour la formation professionnelle continue
et par apprentissage en lien avec le réseau des
GRETA et CFA de l’Éducation Nationale d’Aquitaine : elle pilote, anime et coordonne les actions dans le cadre du contrat d’objectif signé
avec le recteur. Elle assure le suivi de gestion
et le conseil et la sécurisation juridique de la politique RH. Par l’intermédiaire du GIP-FCIP elle
porte des appels d’offres d’envergure académique, régionale et nationale.

Le délégué académique est directeur
du GIP-FCIP d’Aquitaine.

L’Éducation nationale forme des adultes au sein
de GRETA (Groupement d’Établissements).
À partir du 01 janvier 2020, le réseau des GRETA et celui des CFA de l’Éducation Nationale de
l’académie de Bordeaux fusionnent en une seule
entité GRETA CFA AQUITAINE afin d’être en capacité d’offrir une réponse adaptée aux jeunes
désireux de poursuivre leur scolarité par la voie
de l’apprentissage, à la demande de chaque entreprise et aux besoins de chaque demandeur de
formation (salarié ou demandeur d’emploi).

Le GRETA–CFA s’intègre dans
le réseau national de la formation
continue.
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La validation des acquis
de l’expérience (V.A.E.)
www.vae-academie-bordeaux.com
Tél. : 05 40 54 71 30
Le Dispositif Académique de Validation des
Acquis : le DAVA accueille et informe gratuitement les candidats à une VAE.
La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
mise en place par la loi de modernisation sociale
de 2002 constitue un des différents modes de
certification. En effet, elle permet de reconnaître
que l’expérience professionnelle ou extra-professionnelle est porteuse de compétences et de
connaissances qui peuvent être validées par la
délivrance totale ou partielle d’un diplôme à finalité professionnelle.

La démarche VAE permet d’accéder
à un diplôme identique à celui qui
peut être obtenu par la formation
initiale ou continue.

Le GIP-FCIP (Groupement
d’intérêt public-Formation continue
et insertion professionnelle)
La DAFPIC a notamment pour mission la mise
en œuvre de la politique de formation continue
de l’académie, tant à l’interne par l’appui au
développement du réseau des GRETA, qu’à l’externe par la communication en direct avec les
grands partenaires publics et privés.
Son action est appuyée par un GIP (structure de
niveau académique dont le président est le recteur). Le GIP est un outil de gestion qui permet
l’opérationnalisation de la stratégie académique
de développement et d’accords-cadres nationaux conclus par le ministère avec les branches
professionnelles.
En 2013, les GRETA ont rejoint le GIP et celui-ci
a vu ses missions s’enrichir, notamment sur la
communication et la professionnalisation des

acteurs du réseau de formation continue des
GRETA. Le GIP porte les appels d’offres d’envergure régionale et nationale, conformément à la
réforme des GRETA.
A l’intérieur du GIP-FCIP, le CAFOC (Centre
Académique de Formation Continue) assure la
professionnalisation des acteurs de la formation
aussi bien en interne (GRETA-CFA) qu’en externe
(commanditaires publics, privés ou individuels).
Il met en œuvre le dispositif de formation de préparation au titre « Responsable Projets et Ingénierie
en Formation », enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles, classé
au niveau 6 dont le GIP FCIP d’Aquitaine est une
des autorités délivrant la certification.

L’organisation du pôle pédagogique
Délégation académique
au numérique éducatif (DANE)
« Le numérique, facilitateur
des apprentissages »
Délégué académique au numérique :
Sébastien GOULEAU
www.dane.ac-bordeaux.fr
dane@ac-bordeaux.fr
Tél. : 05 40 54 70 60
La Délégation Académique au Numérique
Éducatif (DANE) met en œuvre la stratégie
académique relative au numérique éducatif
définie par le délégué académique au numérique, sous l’autorité du recteur.
La DANE est chargée de favoriser et d’accompagner le développement et les usages du numérique au service de la pédagogie. Elle met en œuvre
la politique numérique éducative de l’académie
en partenariat avec les collectivités locales.
En collaboration avec les corps d’inspection, elle
accompagne les établissements au quotidien,
suscite les innovations et aide à leur propagation. Elle définit le besoin et fixe les objectifs de
la formation au et par le numérique. Le projet
numérique de l’académie de Bordeaux a été
pensé pour donner une nouvelle dynamique au
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développement des compétences numériques
des élèves. Il est guidé par une intégration efficace et une exploitation optimale du numérique
au service de la réussite de tous.
Il s’appuie sur trois ambitions et dix objectifs
cibles. La première orientation a pour but de développer les compétences numériques de tous
les acteurs (élèves, enseignants, chefs d’établissement et inspecteurs) par le déploiement d’une
offre de formation adaptée. La deuxième orientation vise à faire de l’innovation numérique
un levier pour l’amélioration des compétences
disciplinaires et transversales des élèves. Enfin,
la troisième orientation est axée sur la construction d’une vision partagée entre tous les acteurs
territoriaux.
La mise en œuvre des opérations s’échelonnera
sur trois ans soit sur la période 2018 à 2020 qui
est également la période couverte par le cadre
stratégique pour le système d’information et les
services numériques. Le processus initié par ce
plan d’action se veut itératif et continu de manière à toujours être en phase avec les innovations numériques actuelles et à venir.
Vous trouverez davantage d’informations
sur le site dane.ac-bordeaux.fr
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• les enseignements obligatoires dispensés à
l’école (enseignements de culture humaniste,
mais également enseignements scientifiques
et technologiques) parce qu’ils contribuent au
développement de la sensibilité, à la formation
du goût et du jugement et à l’explicitation des
liens entre les différents champs des connaissances et des savoirs ;

Éducation aux Arts
et à la Culture (DAAC)
Déléguée académique :
Catherine DARROUZET
ce.action-culturelle@ac-bordeaux.fr
Tél. : 05 57 57 35 90
Sous l’autorité de la Déléguée académique, la
DAAC se compose d’une équipe de conseillers
académiques Arts et Culture, tous en charge
de dossiers transversaux et responsables d’un
champ sectoriel : cinéma, théâtre, musique,
danse, lecture/écriture, patrimoine, culture
scientifique et technique, arts plastiques et arts
du cirque.
Dans les départements, cette équipe est renforcée par des professeurs-relais, dont quelquesuns sont mis à disposition auprès de structures
culturelles, et des correspondants départementaux.
Elle informe régulièrement la communauté éducative grâce à son site :
www.ac-bordeaux.fr/pid31028/educationartistique-culturelle.html, et sur les réseaux
sociaux :
www.scoop.it/t/referent-culture-daac-aquitaine
https://www.facebook.com/DAAC.Bordeaux
Construite conjointement par l’ensemble des
acteurs impliqués dans l’éducation artistique
et culturelle et par l’élève lui-même, l’éducation
artistique et culturelle se fonde sur :

• la démarche de projet parce qu’elle favorise
l’accroissement de l’autonomie, le recours à
l’expérimentation et au tâtonnement, l’observation partagée et la communication, le développement de la créativité, l’engagement et
l’implication personnelle, le plaisir à travailler
ensemble, le respect d’autrui, et contribue à
l’égalité entre les filles et les garçons ;
• le partenariat parce que les projets, disciplinaires ou transdisciplinaires, sont construits
avec les instances culturelles, collectivités
territoriales et associations, qui apportent leur
expertise et ouvrent l’école au monde extérieur.
L’éducation artistique et culturelle se déploie
ainsi dans trois champs d’action indissociables
et repose sur :
• des rencontres, directes ou médiatisées, avec
des œuvres artistiques, des artistes, des professionnels des arts et de la culture, des lieux
de création, de conservation, de diffusion... ;
• des pratiques, individuelles ou collectives,
dans des domaines artistiques diversifiés ;
• des connaissances : appropriation de repères
culturels et d’un lexique spécifique simple permettant d’exprimer ses émotions, de décrire et
d’analyser une œuvre, de porter un jugement
construit et étayé en matière d’art et de développer l’esprit critique.

L’organisation du pôle pédagogique
Europe et international (DAREIC)
Délégué académique :
Bernadette PACCALIN
ce.relint@ac-bordeaux.fr
Tél. : 05 57 57 35 37
www.ac-bordeaux.fr/pid30951/europeinternational.html
Sous l’autorité directe du recteur, la délégation académique aux relations européennes
et internationales et à la coopération remplit
diverses fonctions : rôle de conseil dans la
conception et la conduite de projets de coopération internationale, information et communication relatives à l’ouverture internationale
des établissements, représentation rectorale à
l’étranger, coordination des acteurs impliqués
dans l’ouverture internationale de l’académie,
évaluation des actions d’ouverture européenne
et internationale.
Pour cela, elle organise des réunions d’information et de formation sur les dispositifs européens
et internationaux (les stages académiques sont
inscrits au plan académique de formation).
La DAREIC met également en relation les établissements dans le but de développer des partenariats internationaux.
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Plusieurs pays sont engagés aux côtés de
l’académie de Bordeaux : Allemagne (Hesse),
États-Unis (Utah, Wisconsin), Espagne (Aragon,
La Rioja, Navarre, Pays Basque), Royaume-Uni
(Gloucestershire, Pays de Galles), Italie (Toscane),
Nord Portugal, Maroc (Souss-Massa-Drâa),
Mexique (Jalisco), Russie (Saint-Pétersbourg),
Chine (Wuhan).
Pour réaliser ses missions, la DAREIC s’appuie
également sur l’expertise des correspondants
de bassin répartis par département et des enseignants référents à l’action européenne et internationale (ERAEI) au sein des établissements
scolaires.
Les projets internationaux encouragent
l’autonomie, l’initiative et offrent d’autres
références
culturelles
et
linguistiques.
La DAREIC soutient la mobilité des élèves permettant des réalisations variées : Périodes de
Formation en Milieu Professionnel, séjours
d’étude, projets pédagogiques collaboratifs, volontariat et Service civique.
L’ouverture internationale est également mise
au service de la formation des enseignants. Elle
peut les aider à améliorer leurs compétences linguistiques, leur faire découvrir et partager des
pratiques pédagogiques et vivre une expérience
d’enseignement à l’étranger.
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Délégation académique
à l’éducation aux médias
d’information (DAEMI)
Déléguée académique à l’éducation
aux médias d’information :
Isabelle MARTIN
isabelle.martin@ac-bordeaux.fr
Tél. : 05 57 57 35 82
Le Centre pour l’éducation aux médias et à l’information, connu pour la Semaine de la presse
et des Médias dans l’École® (31ème édition du
23 au 28 mars 2020), est «chargé de l’éducation
aux médias et à l’information dans l’ensemble
du système éducatif» (décret du 28/03/2007).
Son action s’inscrit dans le projet académique
et repose sur l’accompagnement des équipes
pédagogiques et éducatives de tout niveau,
quel que soit le média abordé.
S’adonner à l’éducation aux médias et à l’information (journal scolaire/lycéen, blog, web-radio,
web-tv, datavisualisation, production multimédia) permet à tout enseignant de mettre en œuvre
et valider chez ses élèves de nombreuses compétences (domaines 1, 2, 3 du socle) (1). En lien
avec les objectifs disciplinaires (programmes,
enseignement pratique interdisciplinaire, accompagnement personnalisé) et éducatifs (parcours citoyen), le projet média permet de développer une pédagogie participative au cœur de
laquelle l’élève est acteur de ses apprentissages.
Le projet média vise l’acquisition des fondamentaux via une démarche motivante car «
connectée » aux pratiques médiatiques et
sociales des élèves. L’éducation aux médias
est en effet depuis une quinzaine d’années une
éducation aux médias numériques.
Elle met en perspective les usages des jeunes
(réseaux sociaux, sites d’hébergement de vidéos en ligne, nouvelles pratiques de l’image),
leur permet de « confronter différentes sources
et d’évaluer la validité des contenus (…), d’accéder à un usage sûr, légal et éthique pour produire,
recevoir et diffuser de l’information » y compris
en apprenant à « communiquer notamment par
le biais des réseaux sociaux dans le respect de
soi et des autres » (1)

Particularités de l’académie de Bordeaux :
Mise en œuvre de dispositifs d’accompagnement qui reposent sur :
• collaboration de la DAEMI avec les corps
d’inspection sur de nombreuses opérations ;
• maillage du territoire :
- 680 professeurs-référents en éducation
aux médias recensés dans l’académie ;
- des relais CLEMI départementaux ;
• suivi et accompagnement des dispositifs
Classes à Projet Éducation au(x) Média(s) :
intégrées en partie aux innovations-expérimentations depuis 2009 et des Résidences
de journalistes déployées en collaboration
avec la DRAC Nouvelle-Aquitaine ;
• mise à disposition de ressources en éducation aux médias actualisées très régulièrement (agrégateur de lien, site académique,
ENT, chaîne You Tube, présence sur Facebook
et Twitter).
Exemples de dispositifs proposés autour de
productions ou manifestations médiatiques :
• projet académique Aborder l’éducation au
développement durable par le dessin de
presse (3e édition) ;
• journée de formation proposée sur Les Tribunes de la presse, organisées par l’association Rencontres d’Aquitaine et le Conseil
régional de Nouvelle-Aquitaine.
Nouveauté :
• Mise en œuvre du partenariat avec France 3
Nouvelle-Aquitaine et Canopé qui vise à faire
produire des reportages aux classes pour la
chaîne régionale 100% numérique, NoA.
(1) http://eduscol.education.fr/cid98344/l-emi-et-le-socle-commun-2016.html

Système d’information et services numériques
Assistance informatique
La direction des systèmes d’information
Directeur : Patrick BENAZET
ce.dsi@ac-bordeaux.fr
Tél. : 05 57 57 38 74
Le rectorat propose une offre de services
numériques facilitant la circulation de l’information, la communication et simplifiant les procédures administratives pour tous les personnels
de l’académie, enseignants et administratifs.

Un portail académique pour
vos applications : Arena

Une fois connecté à l’aide de votre identifiant
et votre mot de passe, vous avez accès à vos
applications classées par domaine d’activité :
Scolarité du 2 nd degré, Examens et concours,
Gestion des personnels, Gestion de la Paie, Enquêtes et Pilotage, Formation et Ressources,
Intranet, Référentiels et Outils ainsi que Support
et Assistance.
https://portailrh.ac-bordeaux.fr/

Une adresse électronique :
prenom.nom@ac-bordeaux.fr

Le portail de messagerie académique vous offre
un accès simplifié à votre boite mèl ainsi qu’à
votre agenda en ligne.
Quatre fonctionnalités pratiques sont également
proposées sur la page d’accueil :
«L’aide en ligne» qui vous propose des tutoriels
pour vous aider à utiliser au mieux vos outils de
messagerie.
«Mot de passe oublié» qui vous offre la possibilité de réinitialiser votre mot de passe en cas de
perte ou d’oubli. Pour cela vous avez besoin de
votre identifiant, de votre numen, de votre date
de naissance et d’un nouveau mot de passe.
«Quarantaine» qui vous permet de récupérer un
courriel indésirable bloqué en l’envoyant dans
votre boite de réception. Vous pouvez également
mettre des expéditeurs dans une liste blanche ;
ainsi ils ne seront plus bloqués à l’avenir. Il vous
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est également possible de déclarer certains
expéditeurs en liste noire afin de ne plus
recevoir aucun courriel de leur part.
«Contact assistance» pour contacter directement la plateforme d’assistance AMERANA
pour toute question.
https://courrier.ac-bordeaux.fr/

Votre espace de travail collaboratif
et de stockage académique

L’environnement de stockage académique sécurisé de type « drive » et une suite applicative
destinée au travail collaboratif en ligne, sont basés sur la solution libre Owncloud dans un environnement sécurisé. Ce service est accessible
depuis tout poste de travail traditionnel ainsi que
depuis les tablettes et les smartphones.
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/owncloud/

Ma cl@sse Virtuelle

C’est le service en ligne permettant d’organiser
des réunions à distance. Il est basé sur l’outil VIA
et intègre les fonctions de visioconférence.
Deux bonnes raisons de l’utiliser : organiser
une classe virtuelle très facilement et inviter
un intervenant externe à l’Education nationale
sans créer un compte. Vous trouverez sur l’intranet un tutoriel vous expliquant la marche
à suivre pour organiser une classe virtuelle et
l’animer en toute autonomie.
https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr

TRIBU

C’est un espace collaboratif sécurisé utilisable
dans le cadre d’un projet, une formation ou une
thématique, y compris en interacadémique.
Il permet de partager des documents, des agendas, des tâches, des forums de discussion…
Avec tribu, vous êtes libre de votre organisation,
de travailler en ligne ou bien de poursuivre la
modification d’un document hors-ligne.
https://tribu.phm.education.gouv.fr
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AMÉRANA

Charte du numérique

Accessible 24h/24 en ligne sur le portail académique :
https://amerana.easyvista.com/
ou par téléphone du lundi au vendredi (horaires
ouvrables) 05 16 526 686 (appel non surtaxé).

Cette charte est en ligne sur le site académique
«S’informer, rechercher, nous contacter»,
rubrique SSI dans « base documentaire »,
« chartes », charte « personnels » ou à l’adresse
directe :
http://ssi.ac-bordeaux.fr/base-documentaire/
chartes/charte-personnels.html

La plate-forme d’Assistance Mutualisée pour
l’Éducation de la Région Académique Nouvelle-Aquitaine (AMERANA) est à votre disposition 7 jours sur 7 et offre à tous les établissements et aux personnels un guichet de services
unifiés d’assistance informatique.

Accédez au Guide d’usage :
http://www.ac-bordeaux.fr/cid82007/
assistance-informatique.html

Sécurité des Systèmes d’Information

Le recteur en tant qu’autorité qualifiée en Sécurité des Systèmes d’Information est conseillé
par le RSSI, le Responsable de la Sécurité des
Systèmes d’Information.
Le RSSI est en charge de la cybersécurité,
il veille à la prise en compte des risques inhérents à l’usage de l’Internet (notamment pour
les mineurs) face aux contenus de certains
sites. De même, il appelle à la vigilance concernant les publications Internet produites par la
communauté éducative.
Il traite les incidents pouvant remonter sur ce
domaine avec l’aide des centres d’expertise.
Enfin le RSSI conseille les «personnes juridiquement responsables» sur la politique à mener en
matière de SSI.

Les modalités d’utilisation des services de messagerie sont précisées par une charte régissant
l’usage des technologies de l’information et de
communication par les personnels de l’académie de Bordeaux.

La Direction des Systèmes d’Information publie
régulièrement la lettre SysInfo ainsi que des
tutoriels sur l’Intranet pour apporter une aide
aux usages du numérique
http://intra.in.ac-bordeaux.fr/Tetd/tddsi.htm

L’intranet de l’académie de Bordeaux

L’intranet propose des informations, données et
statistiques sur l’académie. Il est accessible directement par la page d’accueil du site Internet
à l’aide de deux pictogrammes :
• Intranet : depuis les services académiques et
les réseaux administratifs des établissements,
l’intranet est accessible sans authentification.
• Extranet : en dehors des services académiques
et des réseaux administratifs des EPLE, vous
pouvez vous connecter à l’extranet en utilisant
votre identifiant et votre mot de passe de messagerie académique.			
https://intra.ac-bordeaux.fr

Vous trouverez des informations utiles en matière de sécurité des systèmes d’information sur
le site académique : http://ssi.ac-bordeaux.fr/
ainsi qu’un formulaire de contact pour contacter
le RSSI en cas de besoin : l.rssi@ac-bordeaux.fr

L’annuaire des personnels du rectorat
et des DSDEN

Alerte Messagerie

Un moteur de recherche vous permet de filtrer sur un service académique en particulier
ou d’étendre la recherche à toute l’académie.
Vous pouvez également y consulter les organigrammes de chacun de ces services.
web.ac-bordeaux.fr/annuaire/

Si vous avez un doute sur le contenu d’un courrier électronique ou si vous pensez qu’il s’agit
d’un courrier indésirable, vous pouvez l’adresser
au service académique de messagerie :
alerte.messagerie@ac-bordeaux.fr

L’organigramme du rectorat et des 5 DSDEN,
affichant les services, missions et numéros de téléphone, est disponible en ligne.

Système d’information et services numériques
Site Internet de l’académie de Bordeaux

Le site Internet de l’académie de Bordeaux propose également
un grand nombre d’informations

/ 29

30 / Direction des relations et ressources humaines
Direction des relations
et ressources humaines
Délégué aux relations
et ressources humaines :
Thomas RAMBAUD
ce.drh@ac-bordeaux.fr
Le DRRH a pour mission, avec ses services,
de conduire une politique académique axée sur :
• l’accompagnement des réformes dans un
cadre concerté, au plus près des préoccupations
des personnels ;
• le conseil aux personnels d’encadrement dans
leur rôle de DRH de proximité ;
• le suivi personnalisé des carrières des agents
de l’académie ;
• le soutien des personnels dans leur projet de
carrière.

Une politique de GRH personnalisée
et de proximité :
La délégation aux relations et ressources
humaines est responsable du volet GRH de
l’academie :
Elle est constituée de 4 directions regroupant
140 agents :
• les 2 directions qui assurent la gestion administrative et financière des personnels :
la Direction des personnels enseignants (DPE)
et la Direction de l’encadrement des personnels administratifs et techniques (DEPAT) qui
ont également pour mission le remplacement ;
• la direction d’expertise paye et pensions
(DEPP) ;
• le service d’appui aux ressources humaines
(SARH) qui propose notamment les services
de deux conseillers mobilité carrières et du
correspondant handicap.
Une gestion personnalisee des carrieres :
Tout en gérant environ 30 000 agents du second
degré, la DRRH s’attache à développer, et ce depuis plusieurs années, une gestion qualitative et
la plus personnalisée possible des personnels.
Les services sont particulièrement attachés à
l’accueil des personnels dans cette académie
qui est statistiquement la plus attractive de
France. Ils gèrent leur affectation, leur déroule-

ment de carrière et leur formation, les informent
et les conseillent tout au long de leur parcours
professionnel.
Ils les accompagnent également dans leurs
choix professionnels. Plus de 500 agents sont
ainsi reçus individuellement chaque année par
des cadres de la DRRH.
Une gestion de proximite des personnels :
la GRH en EPLE et l’accompagnement RH
des reformes sont des priorites academiques
garantes d’une gestion attentive des personnels :
Pour être personnalisée et préventive, la gestion des ressources humaines est conduite en
lien étroit avec les établissements et les corps
d’inspection. Le rôle des chefs d’établissement
et des gestionnaires comme premiers maillons
de cette gestion de proximité des personnels est
affirmé et conforté au sein de l’académie.
Ils sont dépositaires du bien-être au travail des
personnels placés sous leur autorité et les interlocuteurs directs des services de gestion rectoraux.
La mise en œuvre des réformes, et notamment
la mise en place du parcours professionnel carrières rémunérations sont également l’occasion
d’un travail collégial d’accompagnement des personnels concernés afin de concilier les nécessaires impératifs de gestion avec les légitimes
préoccupations personnelles et professionnelles
des agents.

Un partenariat fonctionnel étroit avec
la DAFPEN :

• accompagnement des personnels en difficulté ;
• formation des personnels en évolution de carrière (reconversions, qualifications).

Une politique active d’accueil
des personnels :

Les services académiques organisent des journées d’accueil à l’attention de tous les nouveaux
personnels nommés dans l’académie.
Ils élaborent des supports de communication interne (brochure « Bienvenue », guide « Accompagner les personnels au quotidien », guides d’accueil des TZR et des personnels contractuels,
« Livret GRH » mis à disposition des nouveaux
personnels de direction). Ils mènent des projets
innovants d’amélioration de l’accueil conduits
sur la base du référentiel Marianne.

Direction des relations et ressources humaines
Une information et des conseils individualisés au service de l’ensemble des personnels :

Une plate-forme info-conseil permet d’informer
et de guider les personnels enseignants lors des
opérations de mouvement.
Le Service d’appui aux ressources humaines
(SARH) s’adresse à l’ensemble des personnels administratifs, techniques et enseignants.
Il a pour objectifs de :
• développer le conseil en orientation professionnelle ;
• valoriser les parcours professionnels et les compétences ;
• favoriser les projets professionnels ;
• piloter les dispositifs GRH d’évolution de carrière ;
• conseiller les personnels à besoins particuliers
ou en situation de handicap.
Des entretiens individuels de carrière peuvent
être réalisés, en fonction de la nature et de l’avancement du projet professionnel, par un des deux
conseillers mobilité carrière. Les personnels du
1er degré sont, en préalable de ces entretiens, reçus par les services Ressources Humaines des
DSDEN.
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Les grands « dossiers » en cours :
Les services de la DRRH doivent veiller à l’accompagnement et а l’information des personnels tout en facilitant la mise en oeuvre des
réformes.
Dans ce cadre, ils s’attachent а :
• accompagner, au plus près de leurs préoccupations, les personnels concernés par des réformes de structures ;
• mettre en oeuvre le plan académique de prévention des risques professionnels dans le cadre du
comité d’hygiène et de sécurité et des conditions
de travail (CHSCT), et notamment la prévention
des risques psycho-sociaux ;
• conduire une politique d’adaptation des personnels
aux nouveaux besoins d’enseignement ;
• optimiser le remplacement des enseignants en
lien avec les chefs d’établissement et les corps
d’inspection.
Les services de la Délégation aux relations et
ressources humaines sont à votre disposition
pour faciliter votre intégration dans l’académie
et vous accompagner tout au long de votre parcours professionnel.
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Qui vous gère ?
Les services des personnels du rectorat assurent la gestion administrative et financière de l’ensemble des
personnels enseignants du second degré, des personnels d’éducation et d’orientation, des personnels d’encadrement et des personnels administratifs et techniques affectés dans l’académie (2nd degré, services
académiques…). Les tableaux ci-après vous permettent de connaître votre gestionnaire.

Direction des personnels enseignants d’éducation et d’orientation
Vous êtes...

Numéro de poste
précédé de 05 57 57

Secrétaire de Direction

35 91/ 38 56

CPE

39 54

Certifiés, agrégés, adjoints d’enseignement, maîtres auxiliaires :
Arts plastiques, Philosophie

87 11

Économie, Gestion

49 71

Espagnol

38 72 / 48 65

PSY-EN

38 93

Histoire Géographie

35 56 / 35 06 / 44 84

Langues rares

35 92 / 44 37 / 48 63

Lettres modernes

38 65 / 48 95 / 49 50 / 44 60

Lettres classiques

48 95

Mathématiques – Allemand

39 62 / 49 60 / 48 73

SVT – Biochimie

38 66

Technologie – Éducation musicale

35 29

Anglais

35 92 / 48 37 / 48 63

Éducation physique et sportive

38 54 / 38 62 / 35 54

Sciences physiques – SES – STMS

38 64 / 87 06

SII

38 63

Documentation

38 49

PLP - PEGC

39 68 / 38 57 / 39 63 / 49 96 / 44 58

Remplacement groupe sciences

44 06 / 38 22

Remplacement groupe langues

39 81 / 43 32

Remplacement EPS – CPE – Arts – Éducation musicale - Biotechnologies

48 24 / 38 12

Remplacement Documentation - Histoire - Philosophie - STMS

39 80

Remplacement groupe STE

49 70

Remplacement groupe SII PLP

38 82

Remplacement lettres-PSY-EN

44 94

Remplacement MGI - CFC

44 72

Gestion des assistants d’éducation (AED)

44 72

Assistants étrangers

39 58

Direction des relations et ressources humaines
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Direction de l’encadrement et des personnels administratifs,
techniques, de laboratoire santé, sociaux
Numéro de poste

Vous êtes...

précédé de 05 57 57

Personnels titulaires et non titulaires administratifs ou de santé :
DdS et AAE

DEPAT 2

39 43

SAENES

DEPAT 2

35 04 / 39 44

ADJANES

DEPAT 2

39 45 / 35 52 / 35 49

Personnel contractuel de bureau, médecin, assistant(e) de service social,
infirmier(e), des départements du 24 et 64 + CROUS

DEPAT 2

49 22

Personnel contractuel de bureau, médecin, assistant(e) de service social,
infirmier(e), des départements du 33 + vacataires

DEPAT 2

49 38

Personnel contractuel de bureau, médecin, assistant(e) de service social,
infirmier(e), des départements du 40 et 47 + personnel laboratoire
du 24, 33, 40, 47 et 64

DEPAT 2

49 33

Assistant de service social titulaire, médecins titulaires

DEPAT 2

39 55

Infirmier(e) titulaire

DEPAT 2

39 46

Personnel titulaire ITRF (rectorat, DSDEN) et conducteurs auto

DEPAT 3

39 57

Personnel titulaire de laboratoire en EPLE

DEPAT 3

39 47

Personnel détaché de longue durée des collectivités territoriales

DEPAT 3

38 27

Personnel ITRF dans le supérieur

DEPAT 3

38 27

DEPAT 1

38 83

Personnel de direction (département 33)

DEPAT 1

35 31

Personnel de direction (départements 40, 47)

DEPAT 1

38 83

Personnel de direction (départements 24, 64)

DEPAT 1

38 50

DEPAT 1

38 50

Personnels titulaires ITRF (Rectorat, DSDEN, laboratoire en EPLE et supérieur)
et ATEC - personnels détachés de longue durée des collectivités territoriales en EPLE :

ATEC - personnels détachés de longue durée des collectivités territoriales :

Personnels d’inspection et emplois fonctionnels :
Personnel d’inspection - emplois fonctionnels
Personnels de direction :

Directeurs chargés de SEGPA académie
Directeur chargé de SEGPA (départements 24, 33, 40, 47, 64)

* si le n° de poste commence par le chiffre 3 ou 8, les personnels peuvent être joints directement
en faisant le 05 57 57 et les 4 chiffres du poste ; si le n° commence par le chiffre 4, il faut passer
par le standard en faisant le 05 57 57 38 00.
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L’aide aux personnes
L’action sociale

L’action sociale en faveur des personnels est
destinée à accompagner les agents aux différentes étapes de leur vie professionnelle.
Elle doit contribuer à leur bien-être personnel et
permettre d’améliorer leurs conditions de vie,
notamment dans les domaines du logement, de
l’enfance et des loisirs, de la restauration, ainsi
qu’à les aider à faire face à des situations difficiles.

Des espaces d’accueil et d’écoute
dans les réseaux PAS (Prévention, Aide
et Suivi des Personnels) des cinq
départements de l’académie

En partenariat avec la MGEN, le rectorat s’est
engagé à mieux accompagner les personnels
fragilisés de l’académie en favorisant la mise
en œuvre d’actions communes. Cela se traduit
par des espaces d’écoute et d’accueil dans les
différents départements de l’académie, par l’organisation de conférences et la publication de
documents dans le cadre de la prévention santé
au travail.

Le Centre de Réadaptation
de l’académie de Bordeaux

Toutes les informations sur le guide de l’action
sociale téléchargeable sur le site de l’académie, rubrique personnels, action sociale ou par
e-mail : ce.social@ac-bordeaux.fr.
Si vous avez des difficultés de gestion financière,
vous pouvez obtenir un rendez-vous auprès
d’un conseiller en économie sociale et familiale
(prendre contact avec l’assistant(e) de service
social du personnel de votre département - voir
tous les contacts par département)

L’aide à l’aménagement de poste
de travail des personnes en situation
de handicap

Avec la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes en situation de handicap, de nouveaux droits ont été introduits pour
un grand nombre de personnes.
Si vous entrez dans l’une des catégories de bénéficiaires, prenez contact avec la Correspondante Handicap Académique des personnels :
au 05 57 57 38 79
ou par e-mail : correspondant-handicap@ac-bordeaux.fr, ou auprès de l’une des cinq Maisons
départementales des personnes handicapées
d’Aquitaine (toutes les coordonnées des MDPH
d’Aquitaine).

Le Centre de Réadaptation de l’académie de Bordeaux est un des éléments de la politique de ressources humaines de l’académie.
Il s’adresse aux personnels de l’Éducation nationale (enseignants, CPE, PSY-EN, personnels
administratifs...) qui, suite à un congé de maladie
(congé longue maladie ou congé longue durée),
doivent préparer un retour sur leurs fonctions ou
envisager une réorientation professionnelle et qui
font une demande d’occupation thérapeutique.
Sur prescription du médecin de prévention, le
Centre de Réadaptation accompagne la personne sur le stage de re-confrontation au travail,
en vue d’une reprofessionnalisation positive, par
la reprise de la fonction initiale ou par un projet
de reconversion.
Le centre de réadaptation interviendra également
pour aider les personnels engagés dans le dispositif réadaptation, à bâtir leur projet professionnel.
Le centre travaille avec l’ensemble des établissements scolaires des 1er et 2nd degrés, ainsi que
les services académiques qui sont tous des lieux
d’accueil potentiels.
Informations :
au 05 56 47 79 70
ce.sarh@ac-bordeaux.fr

Direction des relations et ressources humaines
Direction de la gestion
de l’enseignement privé (DGEP)
ce.dgep@ac-bordeaux.fr
Tél. : 05 57 57 87 60
La direction de la gestion de l’enseignement privé assure la gestion administrative et financière
des personnels enseignants (contractuels et
délégués) des établissements d’enseignement
privés sous contrat du second degré.
La direction a également en charge l’analyse des besoins et la gestion des moyens
attribués aux établissements sous contrat.
Elle assure également le suivi réglementaire des
établissements privés hors contrat.

Gestion des maîtres contractuels
et délégués des établissements
sous contrat du second degré

Missions

Téléphone

Dordogne
(Maîtres contractuels)

05 40 54 71 37
05 57 57 35 85

Gironde
(Maîtres contractuels)

05 40 54 71 36
05 40 54 71 91
05 40 54 71 37
05 57 57 35 85
05 40 54 71 38

Landes
(Maîtres contractuels)

05 57 57 35 85

Lot-et-Garonne
(Maîtres contractuels)

05 40 54 71 37

Pyrénées-Atlantiques
(Maîtres contractuels)

05 40 54 71 38
05 40 54 71 71
05 57 57 87 73

Remplacement et suppléances
(délégués)
Gironde, Landes

05 57 57 38 08

Dordogne, Lot-et-Garonne,
Pyrénées-Atlantiques

05 57 57 87 63

Attestations Pôle Emploi
(Uniquement l’après-midi)

05 57 57 87 62
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L’Équipe Mobile de Sécurité
académique (EMS)
L’académie de Bordeaux est dotée d’une Équipe
Mobile de Sécurité, intégrée au Groupe Académique du Climat Scolaire et placée sous l’autorité
du recteur auprès duquel est nommé un conseiller sécurité.
L’équipe mobile de sécurité a principalement pour
missions :
• d’accompagner les établissements dans la
mise en œuvre des procédures réglementaires de mise en sécurité des personnes et
des biens (PPMS AI et exercice AI, Diagnostic
de sécurité) ;
• d’assister les établissements en cas de tension
ou de crise liée à l’insécurité ;
• d’assurer la protection et la sécurité des personnes et des biens au sein des établissements
et à leurs abords ;
• de contribuer à améliorer la prise en charge des
élèves aux conduites problématiques ;
• de participer aux formations sur les problématiques de sécurité ;
• réaliser les Enquêtes Locales de Climat Scolaire à la demande des EPLE ou des directeurs
d’école.
Une équipe d’agents EMS est positionnée dans
les locaux de la Direction des Services Académiques de l’Education Nationale de chacun des
départements de l’académie. Elle agit toujours
sous la responsabilité du chef d’établissement ou
du directeur d’école après instruction du recteur :
• sur proposition du conseiller sécurité du recteur ;
• sur proposition de l’inspecteur d’académie,
directeur des services départementaux de
l’Éducation nationale ;
• sur demande du chef d’établissement ou du
directeur d’école.
Le Conseiller sécurité auprès du recteur
de l’académie de Bordeaux : Francis HIVERT
francis.hivert@ac-bordeaux.fr
Il est assisté de deux adjoints :
Pascal PENINON : pascal.peninon@ac-bordeaux.fr
ou 06.31.10.87.63
Bérénice LLORET : berenice.lloret@ac-bordeaux.fr
ou 06.25.11.65.22
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L’équipe académique laïcité
et fait religieux
Le principe de laïcité est au cœur des valeurs
de la République que l’ensemble des personnels a pour mission de transmettre aux élèves.
Faire respecter la laïcité dans l’enceinte scolaire
nécessite notamment d’apporter une réponse
à toute atteinte ou contestation de ce principe
constitutionnel.
Au niveau académique, une équipe « laïcité et
faits religieux » chargée de former les personnels, de leur apporter un soutien concret et de
répondre aux situations d’atteinte à la laïcité est
constituée autour du référent laïcité placé auprès du recteur.
Référent académique laïcité - coordonnateur :
Jean-Michel LESPADE
IA-IPR de Philosophie

Composition de l’équipe académique « Laïcité
et faits religieux » de l’académie de Bordeaux :
Ses membres sont issus des corps d’inspection (IA-IPR EVS, Histoire-géographie, IEN
ET-EG Lettres-Histoire, IEN 1er degré), du corps
des personnels de direction, de professeurs.
La DAVL et le service juridique de l’académie
sont également associés aux travaux de l’équipe.

Modalités de saisine :
• par courrier électronique à l’adresse suivante :
ealaicité@ac-bordeaux.fr
• via la boîte aux lettres nationale « Atteinte à la
laïcité » qui permet - en lien avec les équipes
laïcité et fait religieux académiques - d’apporter
des informations, des solutions et un soutien
concret aux personnels. Elle est accessible
sur les portails Pléiade (pour les personnels
de l’administration centrale et des services déconcentrés) et Eduscol (pour les personnels en
école et en établissement scolaire).

Les acteurs de l’éducation
Les métiers de l’Éducation nationale sont principalement confiés à des fonctionnaires, quelquefois à des agents publics contractuels.
Tous sont des acteurs de l’éducation.

Dans les services académiques
Le recteur de région académique

Le recteur d’académie
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A ce titre, il prépare et met en œuvre les décisions du recteur, en lien avec les conseillers techniques, les chargés de mission et les IA-DASEN.
Responsable de l’ensemble des services administratifs du rectorat, il anime et coordonne l’action des directeurs et responsables de service.
Il participe à la mise en œuvre de la politique
éducative. Dans l’académie de Bordeaux, il est
aidé de trois secrétaires généraux adjoints.

Nommé par décret du Président de la République
en conseil des ministres, le recteur représente
dans l’académie le Ministre de l’Éducation nationale, et le Ministre de l’enseignement supérieur,
de la recherche et de l’innovation.
Placé sous l’autorité directe des ministres qu’il
représente, il est responsable de la totalité
du service public de l’éducation dans l’académie,
de la maternelle à l’université, et exerce aussi
des compétences dans le domaine de l’enseignement privé sous contrat.

Le secrétaire général d’académie adjoint

Le recteur :
• veille à l’application de toutes les dispositions
législatives et réglementaires se rapportant
aux ministères de l’Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et
de l’Innovation ;

L’inspecteur d’académie - Directeur
académique des services de l’Éducation
nationale

• définit les objectifs de la stratégie académique
d’application de la politique éducative nationale,
en particulier la nature des formations et des
conditions d’affectation des élèves ;
• a compétence sur la gestion des personnels
et des établissements ;
• est responsable des relations avec les milieux
politiques, économiques, socio-professionnels
et notamment les collectivités territoriales ;
• intervient dans le programme régional de formation conduit par le conseil régional ;
• en tant que chancelier des universités, il assure
la tutelle des établissements d’enseignement
supérieur.

Le secrétaire général d’académie

Nommé sur emploi fonctionnel, le secrétaire
général exerce pour une période de durée déterminée. Depuis le 1er février 2012, il est l’adjoint
du recteur chargé, sous son autorité, de l’administration de l’académie.

En charge d’un secteur d’activités, il élabore
avec les services les documents nécessaires à
la définition de la politique académique. Il veille
à la mise en œuvre de cette politique. Dans l’académie de Bordeaux, ils sont au nombre de trois :
l’un d’entre eux est responsable du pôle expertises et services, les deux autres sont respectivement en charge de l’organisation scolaire et des
relations et ressources humaines.

Il est l’un des adjoints du recteur et son représentant au niveau départemental. Il est nommé
par décret du Président de la République sur proposition du ministre.
Dans le cadre de l’organisation fonctionnelle et
territoriale arrêtée par le recteur, il :
• dirige les services départementaux de l’Éducation nationale du département dans lequel
il est nommé et représente le recteur dans ce
département ;
• participe à la définition d’ensemble de la stratégie académique mettant en œuvre la politique
éducative et pédagogique relative aux enseignements primaires et secondaires ;
• met en œuvre, sous l’autorité du recteur, la
stratégie académique organisant l’action
éducatrice dans les écoles, les collèges,
les lycées et les établissements d’éducation
spécialisée de son département.

Le secrétaire général de la direction des
services départementaux de l’Éducation
nationale

Collaborateur direct de l’IA-DASEN, le secrétaire général assure sous son autorité l’encadrement des services de la direction des services
départementaux de l’Éducation nationale. Il
a vocation à l’assister ou le représenter dans
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les commissions et groupes institutionnels.
Il est associé et participe activement à la mise
en œuvre de la politique académique dans le
département.

L’inspecteur d’académie - inspecteur
pédagogique régional (IA-IPR)

L’inspecteur d’académie - inspecteur pédagogique
régional évalue et conseille les enseignants
des différentes disciplines des collèges et
lycées d’enseignement général et technologique.
Sous l’autorité du recteur, il contrôle le respect
des objectifs, instructions et programmes ainsi
que les examens. Il a également un rôle d’animation et d’impulsion auprès des équipes pédagogiques concernant les projets et actions
innovantes des enseignants et des établissements.

L’inspecteur de l’Éducation nationale enseignement technique ou général
(IEN-ET ou IEN-EG)

Au niveau de l’enseignement en lycée professionnel, l’inspecteur de l’Éducation nationale
enseignement technique ou général remplit les
mêmes fonctions qu’un IA-IPR.

L’inspecteur de l’Éducation nationale
du premier degré (IEN)

Placés sous l’autorité de l’IA-DASEN, il est
généralement chargé d’une circonscription du
1er degré.
Il évalue les structures et prépare la carte scolaire.
Il examine et valide les projets pédagogiques,
il participe à la gestion des personnels du premier
degré, il anime pédagogiquement et administrativement sa circonscription, il conduit en liaison
avec l’IA-DASEN, une politique de communication et d’information en direction des élus locaux,
des associations de parents d’élèves et des représentants du personnel.
Il participe au recrutement et à la formation première et continue des personnels du premier
degré, ainsi qu’à la mise en œuvre du plan de
travail académique.

Les conseillers techniques du recteur

Outre les corps d’inspection, le recteur dispose
d’une équipe de conseillers techniques et de
chargés de mission placés directement sous
son autorité.

Le délégué académique aux formations professionnelles initiales et continues (DAFPIC) a
plus particulièrement en charge l’enseignement
technologique et professionnel, par la voie scolaire
traditionnelle ou par l’apprentissage, ainsi que la
responsabilité des activités de formation continue des adultes dans l’Éducation nationale.
Le chef du service académique d’information
et d’orientation (CSAIO) contribue, par son
expertise, à l’élaboration de la politique d’orientation ; il est responsable de l’harmonisation des
décisions d’affectation des élèves.
Le délégué académique à la formation des
personnels de l’Education nationale (DAFPEN)
est chargé d’opérationnaliser la politique académique de formation des personnels définie par
le recteur. Il coordonne l’ensemble des actions
et moyens de formation initiale et continue
des personnels de l’Éducation nationale (enseignants des premier et second degrés, personnels administratifs, personnels de direction,
corps d’inspection).
Le conseiller académique en recherchedéveloppement, innovation et expérimentation
(CARDIE), a pour mission de faire le lien entre
l’administration centrale et les équipes en établissement, de repérer, accompagner, valoriser
les équipes innovantes, d’animer le réseau local
de l’innovation en éducation avec tous les partenaires concernés (notamment la recherche).
Le recteur est également conseillé dans les domaines de la scolarisation des élèves handicapés par
le conseiller technique ASH, dans les domaines
sanitaire et social par le médecin, l’infirmière et
l’assistante sociale conseillères techniques, et
dans les domaines de la culture, des relations
internationales, de la vie scolaire, de l’éducation
aux médias d’information ou des technologies
de l’information et de la communication.
Un conseiller technique sécurité issu de la
police ou de la gendarmerie assiste le recteur et
dirige l’équipe mobile de sécurité.
Le DAN, délégué académique au numérique
éducatif, est chargé auprès du recteur de proposer une stratégie académique déclinant les
orientations nationales de développement et de
formation aux usages du numérique, d’animer la
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mise en œuvre de cette feuille de route numérique et d’en évaluer les résultats. Il conduit son
action avec l’ensemble des autres responsables
académiques et les partenaires territoriaux de
l’Éducation.

Le responsable académique pour
la sécurité des systèmes d’information
www http://ssi.ac-bordeaux.fr
rssi@ac-bordeaux.fr

Le responsable de la sécurité des systèmes
d’information (RSSI) est placé directement sous
l’autorité du recteur. Il met en place l’organisation
et les dispositifs de prévention des risques informatiques et coordonne les actions qui permettent de réagir en cas d’alerte.
Son périmètre d’intervention comprend les services de l’académie, les établissements scolaires et les écoles.
Le RSSI académique peut être saisi via un formulaire de contact accessible à l’url suivante :
http://ssi.ac-bordeaux.fr/contact.html
En cas de réception sur votre messagerie académique d’un message électronique à caractère
frauduleux, transférez-le à l’adresse :
alerte.messagerie@ac-bordeaux.fr.
Les mesures nécessaires seront prises et vous
serez informés de la suite donnée à votre message.

Dans votre établissement
scolaire
Le chef d’établissement et son adjoint Sous
l’autorité du recteur et de l’IA-DASEN, le chef
d’établissement participe à la mise en œuvre de
la politique éducative nationale et académique.
Il est le représentant de l’État dans l’établissement. Il est l’animateur des équipes éducatives
et administratives de son établissement.
Pour les personnels placés sous son autorité,
il est le garant d’une gestion des ressources
humaines de proximité. Il gère également les
équipements et entretient le dialogue avec les
collectivités locales. Le chef d’établissement
peut être secondé dans ses tâches pédagogiques, éducatives et administratives par un
adjoint. Dans ses fonctions de gestion maté-
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rielle, financière, administrative et de ressources
humaines, le chef d’établissement est secondé
par un adjoint gestionnaire, membre de l’équipe
de direction.

L’équipe pédagogique
Le Directeur Délégué aux Formations
Professionnelles et Technologiques
(ancienne appellation : chef de travaux)
Le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques exerce son activité au
sein des établissements dans lesquels sont dispensés des enseignements professionnels et/
ou technologiques.
Placé sous l’autorité directe du chef d’établissement, il participe aux travaux de l’équipe de
direction et aux instances de l’établissement où
sa présence est requise. Sa mission, de nature
essentiellement pédagogique, s’exerce : à l’intérieur de l’établissement, auprès des équipes
pédagogiques impliquées dans les formations
professionnelles et technologiques (formation
initiale et continue) et en étroite relation avec
les corps d’inspection territoriaux ; à l’extérieur
de l’établissement, avec les partenaires économiques et institutionnels du bassin d’emploi/formation auquel est intégré l’établissement ; dans
certains dispositifs spécifiques tels que par
exemple la validation des acquis de l’expérience,
l’insertion professionnelle et sociale des jeunes,
ou l’organisation de jurys de concours et d’examens.
L’enseignant
La fonction de l’enseignant est tout à la fois
d’instruire les jeunes qui lui sont confiés, de
contribuer à leur éducation et de les former en
vue de leur insertion sociale et professionnelle.
Sous l’autorité du chef d’établissement, il a la
responsabilité de créer dans la classe les conditions favorables à la réussite de tous.
Dans son établissement, l’enseignant participe
au suivi, à l’orientation et à l’insertion des élèves
en collaboration avec les autres personnels d’enseignement, d’éducation et d’orientation.
S’il est professeur principal, il intervient à la fois
comme coordonnateur de l’équipe enseignante
et comme conseiller de chaque élève ; à ce titre,
il est un interlocuteur privilégié des parents en ce
qui concerne le suivi des élèves.
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Le professeur documentaliste
L’enseignant documentaliste exerce une action
pédagogique directe auprès des élèves pour
leur enseigner les méthodes de recherche documentaire, individuellement ou en petits groupes
à l’occasion des travaux (préparation d’exposés,
travaux pluridisciplinaires) qu’ils réalisent au CDI
ou en classe dans le cadre horaire d’une discipline, en collaboration avec un professeur.
Le psychologue de l’Éducation nationale (PsyEN)
Dans le cadre de la modernisation des métiers
de l’Éducation nationale, un nouveau corps
unique de psychologue de l’Éducation nationale
a été créé à la rentrée 2017.
Offrant deux spécialités, il rassemble les
métiers de psychologue scolaire dans le
premier degré et de conseiller d’orientation-psychologue et directeur de centre d’information et d’orientation dans le second degré.
Qu’il soit issu de la spécialité «éducation, développement et apprentissages» pour exercer à
l’école et en Rased ou de la spécialité «éducation, développement et conseil en orientation
scolaire et professionnelle» pour travailler en
CIO, en collège ou en lycée, le psychologue de
l’Éducation nationale contribue au parcours de
réussite des élèves.

Les personnels de Vie Scolaire
Le conseiller principal d’éducation (CPE)
Le conseiller principal d’éducation aide le chef
d’établissement et son adjoint à organiser la vie
scolaire dans un établissement d’enseignement
secondaire. Il est responsable du suivi des absences des élèves.
Il les accompagne et les conseille et contribue
à la mise en place d’un cadre de vie favorisant
leur réussite scolaire et l’apprentissage de la citoyenneté.
Il participe au comité d’éducation à la santé
et à la citoyenneté et à la formation des délégués ; le plus souvent, il gère les activités du
foyer socio-éducatif et anime, avec le chef d’établissement ou son adjoint, le conseil de la vie
lycéenne. Il est également chargé de l’animation
de l’équipe des personnels de vie scolaire.

L’assistant d’éducation
Dans le second degré, l’assistant d’éducation
participe, sous l’autorité du chef d’établissement,
à l’encadrement et au suivi éducatif des élèves,
à savoir les fonctions de surveillance des élèves
y compris pendant le service de restauration et
en internat, l’encadrement des sorties scolaires,
l’accès aux nouvelles technologies, l’appui aux
documentalistes, l’encadrement et l’animation
des activités du foyer socio-éducatif et de la
maison des lycéens, l’aide à l’étude, aux devoirs,
à l’animation des élèves internes hors temps
scolaire, à l’intégration collective des élèves en
situation de handicap.
L’assistant d’éducation peut aussi exercer les
fonctions d’auxiliaire de vie scolaire pour l’intégration individualisée des élèves en situation de
handicap avec une mission d’aide à l’accueil et à
l’intégration.
Il a la possibilité de se présenter aux différents
concours internes de recrutement de personnels
enseignants s’il justifie, à la date de clôture des
inscriptions, de trois années de services publics
et des titres ou des diplômes requis.
L’auxiliaire de vie scolaire
Les AVS/CUI et les AESH accomplissent les
mêmes tâches d’accompagnement des élèves
en situation de handicap, mais leur recrutement
et leur statut sont différents.
Les accompagnants des élèves en situation de
handicap (AESH)sont recrutés sous contrat de
droit public, et les agents engagés par contrat
unique d’insertion-contrat d’accompagnement
dans l’emploi (AVS/CUI-CAED ou AVS/CAE)
sont recrutés sous contrat de droit privé régi par
le code du travail.
Les AESH : le candidat doit être titulaire d’un diplôme professionnel dans le domaine de l’aide à
la personne (ou avoir exercé pendant au moins
2 ans des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire
des élèves en situation de handicap).
Les AVS/CUI sont embauchés par l’EN sur un
CUI (Contrat Unique d’Insertion) accordé par
Pôle Emploi. Après deux années d’exercice auprès d’élèves handicapés, ils peuvent postuler
pour un poste d’AESH.

Les acteurs de l’éducation
Un vaste plan de transformation des AVS
en AESH est en cours afin d’assurer des accompagnements plus professionnels et plus
pérennes des élèves en situation de handicap.
Les missions assurées :
• intervenir dans la classe en collaboration avec
l’enseignant : aide aux déplacements, à l’installation ou à la manipulation de matériel ; aide
au cours de certains enseignements, facilitation et stimulation de la communication entre
le jeune en situation de handicap et son entourage ;
• participer aux sorties de classe occasionnelles
ou régulières ;
• accomplir des gestes techniques ne requérant
pas une qualification médicale ou paramédicale
particulière ;
• participer à la mise en œuvre et au suivi des
projets personnalisés de scolarisation en tant
que membres de l’équipe de suivi de la scolarisation.
L’assistant chargé de prévention et de sécurité
Sous l’autorité du chef d’établissement et en
complémentarité avec les autres personnels, les
APS ont pour mission de contribuer à la mise
en place d’une politique de prévention des violences scolaires et de concourir à la gestion des
cas de crise grave compromettant la sécurité
des personnes et des biens, afin de rétablir les
conditions nécessaires au bon fonctionnement
de l’établissement.

L’équipe médicale et sociale
Le médecin scolaire
Le médecin de l’Éducation nationale intervient de
la maternelle au lycée sur un secteur géographique donné.
Il effectue le bilan de santé obligatoire des grandes sections de maternelle, les bilans d’orientation d’enseignement technologique et professionnel, les examens médicaux pour l’aptitude au
travail sur machine dangereuse. Il participe à
l’accueil des enfants malades et en situation de
handicap. Il intervient également dans le cadre
de l’urgence pour la protection de l’enfance et
pour les maladies contagieuses. Il participe à
l’éducation à la santé.
Il est le conseiller technique du chef d’établissement et se tient à la disposition de toute la communauté éducative.
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L’assistant de service social
Il apporte une contribution importante à la
prévention de l’échec scolaire et à ses conséquences par un travail en étroit partenariat notamment avec l’infirmier, le médecin scolaire, le
COP et le CPE. Son action s’articule autour de
trois axes principaux : le suivi et l’orientation des
élèves en difficulté ; la prévention et la protection des mineurs en danger ; l’éducation à la vie
et à la responsabilité.
L’infirmier
L’infirmier est le référent santé, tant dans le domaine individuel que dans le domaine collectif.
Il a un rôle de conseiller en matière de prévention,
d’éducation à la santé, d’hygiène et de sécurité
auprès des directeurs d’école et des chefs d’établissement et de tous les adultes de la communauté scolaire.
Il contribue à l’épanouissement personnel et à
la réussite scolaire des élèves en favorisant leur
adaptation aux études.

Le personnel administratif
et technique
Le personnel administratif
Directeur de service, Attaché de l’administration
de l’Etat (AAE), SAENES, ADJAENES, selon leur
corps d’appartenance, les personnels administratifs en poste en EPLE peuvent exercer dans
l’un des domaines suivants :
• Le service d’intendance est en charge de la
gestion administrative financière et matérielle.
Chaque EPLE dispose d’un gestionnaire matériel qui coordonne l’action des différents personnels en ce domaine.
• La fonction comptable est mutualisée pour six
établissements ou plus.
L’agent comptable en est le responsable.
Il tient la comptabilité des établissements dont
il a la charge et établit les comptes financiers
respectifs.
Il est un acteur de la politique de modernisation
budgétaire et financière de l’établissement.
• Le pôle secrétariat assure la gestion du secrétariat du chef d’établissement et de ses adjoints
ainsi que de la scolarité des élèves.
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Le personnel de laboratoire
En poste en établissement scolaire, il assiste
les professeurs des disciplines scientifiques
dans la préparation des cours et des travaux
pratiques et lors des séances de travaux
pratiques.Il exerce ses fonctions auprès des professeurs d’une ou plusieurs disciplines.
Il peut assurer la maintenance et l’entretien spécialisé de certains matériels.

Le personnel TOS /Adjoint Technique des
Etablissements d’Enseignement
Les personnels TOS peuvent exercer en EPLE
(adjoint technique des établissements d’enseignement) ou dans les services académiques.
Ils sont mis à disposition des collectivités territoriales depuis 2005. Ces personnels participent
à la mission éducative et au bon fonctionnement
de l’établissement. Ils entretiennent les locaux et
s’occupent du service de restauration, d’hébergement et d’accueil.

Les différents corps de personnels
administratifs

L’attaché d’administration de l’Etat (AAE)
ll a un rôle de préparation et d’application des
décisions administratives et, presque toujours,
d’encadrement. Dans les établissements, il assure la gestion matérielle et/ou comptable. En
administration centrale, dans un rectorat, une
DSDEN, une université, il est chargé de fonctions
de gestion variées : personnels, moyens, scolarité, finances, contentieux, international. Les attachés principaux sont issus du corps des AAE par
voie d’examen professionnel, ils se destinent à
des postes à plus grandes responsabilités.

Les personnels administratifs sont susceptibles
d’exercer leurs fonctions aussi bien :
• dans les établissements d’enseignement (voir
ci-dessus paragraphe « Dans votre établissement scolaire ») ;
• que dans les services administratifs (rectorat,
DSDEN) : selon son corps d’appartenance, le
personnel administratif assure des tâches administratives de rédaction, de comptabilité, de
contrôle et d’analyse et peut se voir confier la
coordination de plusieurs sections administratives et financières ou la responsabilité d’un bureau ou d’un service. Son activité porte sur tous
les domaines de la gestion : comptabilité, personnels, moyens, scolarité, finances, secrétariat de
direction, etc.
Les administrateurs civils
Ils constituent un corps unique à vocation interministérielle relevant du Premier ministre.Ils
exercent des fonctions d’encadrement, de direction, d’expertise ou de contrôle dans les administrations et les établissements publics administratifs de l’Etat. Ils exercent exclusivement en
services académiques.
Les directeurs de service
Ils occupent des postes d’encadrement importants à tous les niveaux du système éducatif. Ils
participent à l’élaboration et à la mise en œuvre
de la politique éducative.
Ils contribuent à la modernisation du service
public, en particulier dans les domaines de la
gestion des ressources humaines et de la gestion des moyens mis à la disposition du système
éducatif. Ils exercent des responsabilités de nature administrative, économique, financière et
comptable.

Le secrétaire administratif de l’Éducation
nationale et de l’enseignement supérieur
(SAENES)
Il assure des tâches administratives d’application (de rédaction, de comptabilité, de contrôle et
d’analyse) et peut se voir confier la coordination de
plusieurs sections administratives et financières ou
la responsabilité d’un bureau. Son activité porte
sur tous les domaines de la gestion, en service
administratif comme en EPLE.
L’adjoint administratif de l’Éducation nationale
et de l’enseignement supérieur (ADJAENES)
Il exerce des tâches administratives d’exécution
comportant la connaissance et l’application de
règlements administratifs.
Il peut se voir confier des fonctions de secrétariat
ou de gestion dans un collège, un lycée ou un établissement d’enseignement supérieur, comme
dans une structure administrative du ministère
de l’Éducation nationale ou de l’enseignement
supérieur.

ENTREZ
DANS VOS

ATELIERS
CANOPÉ
DÉCOUVREZ UN SERVICE DE PROXIMITÉ
PARTOUT EN AQUITAINE
À la fois lieux de formation, d’expérimentation, d’animation,
les Ateliers Canopé proposent une offre de ressources et de
services innovants à destination de l’ensemble de la communauté
éducative. Notre offre, élaborée au plus près de vos besoins,
est dispensée au sein de tous les Ateliers Canopé sur l’Académie
de Bordeaux.

Retrouvez votre Atelier Canopé
ATELIER CANOPÉ 24 - PÉRIGUEUX
05 53 09 85 83
contact.atelier24@reseau-canope.fr

ATELIER CANOPÉ 47 - AGEN
05 53 77 34 43
contact.atelier47@reseau-canope.fr

ATELIER CANOPÉ 33 - MÉRIGNAC
05 56 12 49 71
contact.atelier33@reseau-canope.fr

ATELIER CANOPÉ 64 - PAU / BAYONNE
05 59 30 23 18
contact.atelier64@reseau-canope.fr

ATELIER CANOPÉ 40 -MONT-DE-MARSAN
05 58 75 43 11
contact.atelier40@reseau-canope.fr

BÉNÉFICIEZ

BENEFICIEZ d’espaces innovants
pour travailler et des conseils
d’un médiateur pour vous
accompagner dans votre démarche.

ÉCHANGEZ
ET PARTAGEZ

vos expériences
entre pairs.

PARTICIPEZ

aux animations
de votre Atelier.

TESTEZ

du matériel numérique innovant
en situation réel et découvrir
les nouveautés en matière
d’outils pédagogiques.

PROFITEZ

d’un espace convivial
dédié à la communauté
éducative.

CONSULTEZ

et empruntez un ensemble
de ressources physiques
et numériques et bénéficiez
d’un accompagnement...

Retrouvez-nous sur

reseau-canope.fr

CO-CONSTRUISEZ

vos projets : l’Atelier Canopé
et ses partenaires
vous aident à concrétiser
vos idées !

RESERVEZ
un espace de travail
convivial pour votre équipe.
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Organigramme des services académiques

DSDEN
de la Dordogne

DSDEN
de la Gironde

Inspecteur d’académie,
Directeur académique des services
de l’Éducation nationale :

Inspecteur d’académie,
Directeur académique des services
de l’Éducation nationale :

Secrétaire générale de la DSDEN :

Directeur académique adjoint :

Jacques CAILLAUT

François COUX

Anne-Elisabeth MICIOL

Pierre ROQUES

Directeur académique adjoint :

Dominique MALROUX

Secrétaire général de la DSDEN :

Pierre DECHELLE

Rectorat de Bordeaux
Rectrice de la Région académique
Nouvelle-Aquitaine,
Rectrice de l’académie de Bordeaux,
Chancelière des Universités d’Aquitaine :

Anne Bisagni-Faure
Secrétaire général de l’académie :

Laurent GERIN

DSDEN
des Landes

DSDEN
du Lot-et-Garonne

DSDEN
des Pyrénées-Atlantiques

Inspecteur d’académie,
Directeur académique
des services de l’Éducation
nationale :

Inspecteur d’académie,
Directeur académique
des services de l’Éducation
nationale :

Inspecteur d’académie,
Directeur académique
des services de l’Éducation
nationale :

Secrétaire générale
de la DSDEN :

Secrétaire général
de la DSDEN :

Directeur académique adjoint :

Luc PHAM

Nathalie NGUYEN

Dominique POGGIOLI
Philippe MICHELI

DSDEN : Direction des Services Départementaux
de l’Éducation nationale

Pierre BARRIERE
Etienne MOREL
Secrétaire générale
de la DSDEN :

Stéphanie MARRET-DELBAC
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Jacques CAILLAUT
Inspecteur d’académie
Directeur académique des services de l’Éducation nationale
de la Dordogne

Ce département dit « des
mille et un châteaux » est
l’un des plus touristiques
de France.

A la rentrée 2019, l’enseignement public accueillera
28 935 élèves dans le premier degré, 24 541 élèves
dans le second degré et 774 élèves en post-bac
(BTS et CPGE), l’enseignement privé sous contrat
compte pour sa part, 2 003 élèves dans le premier
degré et 3 559 élèves dans le second degré. Notre
action est entièrement tournée vers les élèves et
leur réussite scolaire et éducative. Fidèle aux valeurs de l’idéal républicain, convaincue que la diversité est source d’enrichissement pour tous, l’Ecole
en Dordogne est attentive à tous les élèves avec
l’impératif permanent de l’inclusion. La poursuite
de création d’ULIS en collège et de postes spécialisés ainsi que l’accompagnement des élèves nouvellement arrivés au sein des UPE2A est renforcée
à cette rentrée. S’agissant des personnels nouvellement nommés, leur accueil est fait d’écoute et
d’encouragements afin de les aider à s’approprier
les multiples enjeux de notre Ecole.
Fort de ses 520 communes, le département de la
Dordogne est un territoire rural et vaste dont l’habitat est très dispersé. Le premier défi du service
public d’éducation est de préserver la dynamique
pédagogique en conduisant, en lien avec les élus
locaux, une réflexion sur l’évolution du réseau des
écoles publiques. D’autre part, un travail sur la mise
en réseau pédagogique des petits collèges est en
cours. Il doit aboutir à pérenniser les équipes enseignantes et permettre aux élèves d’accéder à
une offre de formation plus importante.
S’inscrivant dans le cadre du projet de l’académie
de Bordeaux pour la période 2016-2020, la direction des services départementaux de l’Education
nationale de la Dordogne mène une action volontariste pour réduire les inégalités entre publics et
territoires.

Aujourd’hui, notre système éducatif est confronté
à deux exigences : celle de répondre à la diversité
toujours plus grande des profils d’élèves, et celle de
relever les défis technologiques du 21ème siècle.
La richesse des lieux de formation dans le département (lycées, lycées agricoles, CFA) permet d’envisager des parcours souples, en adéquation avec les
goûts et le projet professionnel de l’élève.
Un monde changeant impose de la souplesse et
la capacité à s’adapter à un nouvel environnement
comme celui, par exemple, du numérique éducatif.
La ruralité ainsi que les réalités de mobilité et d’accès aux services publics imposent à l’Ecole d’être
innovante et créative.
L’adaptation des pratiques professionnelles et
l’intégration de nouveaux usages sont donc centrales. C’est dans cette perspective que le plan
VILLANI-TOROSSIAN est mis en place pour l’ensemble des écoles de la Dordogne afin de favoriser
pour les élèves une plus grande maitrise des mathématiques. Dans la même perspective, des laboratoires se créent en lycées permettant aux professeurs de s’inscrire dans des stratégies innovantes.
Renforcer les compétences des personnels dans le
champ de l’accompagnement personnalisé et de la
différenciation pédagogique revêt une importance
majeure pour améliorer l’espérance d’un élève de
sixième du département d’obtenir le baccalauréat
et de poursuivre des études dans l’enseignement
supérieur. Un plan ambitieux de formation de
formateurs est engagé pour renforcer leurs professionnalités, d’où le choix stratégique de renforcer le
potentiel de remplacement.
Accueillir, adapter, accompagner, structurent
l’action départementale. Elle s’appuie sur des
dynamiques porteuses de réussites, sur des partenaires actifs et attentifs, sur des services de
l’Etat efficaces. L’ambition de la Nation en matière
d’éducation se traduit par l’engagement fort du
département à offrir à tous ses élèves un parcours
de réussite et une trajectoire ascendante.
Soyez les bienvenus pour vous associer à ce
projet au service des élèves et des jeunes de ce
département et ainsi contribuer à nourrir l’espoir
que doit susciter l’Ecole.

Département de la Dordogne

Terre d’élection des premiers hommes, le département de la Dordogne
foisonne de lieux chargés
d’histoire, certains mondialement connus.

Département de la Dordogne
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Direction des Services Départementaux
de l’Éducation nationale de la Dordogne

Tél. : 05.53.02.84.84
(standard ouvert de 8h30 à 11h30
et de 13h00 à 17h00)
Fax : 05.53.02.84.91
E-mail
ce.ia24-cabinet@ac-bordeaux.fr
Site internet
http://www.ac-bordeaux.fr/ia24
Horaires d’ouverture au public :
de 8h30 à 11h30 et de 13h00 à 16h30
Inspecteur d’académie,
Directeur académique
des services de l’Éducation nationale
Jacques CAILLAUT
Secrétaire générale
Anne-Elisabeth MICIOL

Division des structures et des moyens
ce.ia24-d4@ac-bordeaux.fr
Chef de division : Sara DI SANTO PRADA
Tél. : 05 53 02 84 66
Division des ressources humaines
et de la vie de l’élève
ce.ia24-d1@ac-bordeaux.fr
Chef de division : Vincent NAVARRO
Tél. : 05 53 02 84 73
Adjointe : Jeanne KOHLER
Tél. : 05 53 02 84 43
Division des personnels du 1er degré privé
sous contrat
ce.ia24-d2@ac-bordeaux.fr
(Pôle de gestion académique)
Chef de division : Martine TISSOT
Tél. : 05 53 02 84 62
Division des affaires générales
et du budget
ce.ia24-d5@ac-bordeaux.fr

Adjoint à l’inspecteur d’académie
chargé du 1er degré
Alain GRIFFOUL

Chef de division : Bernard OLLIVIER
Tél. : 05 53 02 84 52

IEN-IO : Jean-Jacques LAVERGNE
IEN-ET-EG : Stéphane GOY

Division de l’informatique
cdti24@ac-bordeaux.fr

Chef de Cabinet : Marie-Annick BONY
E-mail : ce.ia24-cabinet@ac-bordeaux.fr
Tél. : 05 53 02 84 70

Chef de division : Josiane TROUPENAT
Tél. : 05.53.02.84.46

Département de la Dordogne

Adresse
20, rue Alfred de Musset
CS 10013
24054 PERIGUEUX Cedex

50 / Directions des Services Départementaux de l’Éducation Nationale
François COUX
Inspecteur d’académie
Directeur académique des services de l’Éducation nationale
de la Gironde
Fleuves, estuaire, lacs,
bassin et océan : la
Gironde, ce sont d’abord
des eaux. Terre de tradition et de bien-vivre,
la Gironde c’est aussi la
vigne et la forêt. Héritage somptueux de l’histoire, la vigne s’étend sur
500 communes.

Département de la Gironde

Bienvenue en Gironde.
La rentrée scolaire 2019 se prépare depuis des
mois dans la plus grande concertation, elle s’inscrit dans une dynamique qui vise, d’une part, à
toujours mieux répondre aux besoins des élèves,
en accompagnant davantage les plus fragiles,
en créant les conditions d’une excellence accessible à tous, d’autre part en étant à l’écoute des
professeurs pour accompagner une juste évolution des pratiques pédagogiques et des postures
professionnelles, et ainsi ensemble transformer
l’Ecole pour un service public d’Education plus
juste, plus efficient, plus ambitieux. Porteuse d’exigences et d’horizons partagés, la politique éducative conduite dans le département de la Gironde
s’inscrit résolument dans le projet académique
qui met en exergue la nécessité de mieux accompagner les élèves, dans une réussite scolaire à
consolider encore, dans des parcours à conforter
toujours.
L’Ecole évolue, l’Ecole se transforme, avec une
volonté forte d’assurer un réel parcours de réussite pour chaque élève, indépendamment de son
origine sociale, de son territoire. Ainsi, l’attention
portée par la direction académique à la vitalité
du système éducatif au cœur des villages est
permanente. Des mesures concrètes, qui s’inscrivent dans le temps, ont été prises : pilotage
des circonscriptions, taux d’encadrement bonifié
similaires à ceux de l’Education prioritaire, clause
de sauvegarde, émergence de pôles ressources,
formation des enseignants. Deux chiffres, en
5 ans, nos écoles rurales ont perdu 900 élèves,
mais le nombre de classes a été maintenu, le taux
d’encadrement a donc été sensiblement amélio-

ré. Dans le même esprit, celui de répondre aux réalités de terrain, les écoles en Education prioritaire
bénéficient pleinement des dédoublements
de classes initiés depuis deux ans, en CP puis
en CE1, et demain dès la grande section de
maternelle. A la rentrée 2019, 460 classes seront dédoublées en Gironde. Dès à présent, nous
engageons avec les maires, toujours très attentifs à la chose éducative, un travail de fond pour
permettre à toutes les classes de grande section, CP et CE1 du département de tendre
progressivement à 24 élèves. Une mesure inédite
qui vient conforter l’amélioration des conditions
de travail des élèves et des professeurs en Gironde
depuis quatre ans, en maternelle comme
en élémentaire, en ruralité comme en éducation
prioritaire et partout dans le département.
Toujours dans une logique qualitative, les réseaux
pédagogiques, écoles et collège de rattachement,
travaillent avec dynamisme sur le champ inépuisable de la pédagogie à une meilleure réussite de
chaque élève, dans ses résultats comme dans son
parcours. Les stages de réussite comme le dispositif devoirs faits aujourd’hui pleinement opérationnel par l’engagement des professeurs, contribuent
à cette ambition commune, celle d’une Ecole de la
confiance.
Nos lycées s’inscrivent naturellement dans un
continuum bac-3, bac+ 3 porteur d’avenir, ils
mettent en œuvre la réforme du lycée avec détermination pour plus de liberté, pour plus d’approfondissement dans les choix de l’élève et ainsi accompagner une exigence d’élévation du niveau de
chacun, gage de justice sociale et de parcours de
réussite. L’accompagnement personnalisé en fonction des besoins de l’élève, les enseignements communs, les enseignements de spécialité par un large
choix concourent pleinement à la transformation
attendue du lycée et à une entrée réussie dans l’enseignement supérieur par une trajectoire maîtrisée.
Quantitativement, la Gironde bénéficie pour
cette rentrée de 140 postes supplémentaires.
La tendance très positive dans laquelle s’inscrit le département depuis quelques années
est non seulement confirmée mais amplifiée.
Ces moyens – importants - prennent sens
grâce à notre capacité collective à les rendre
efficients au plus près des besoins des élèves.
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La direction académique de la Gironde porte sur
son territoire l’ambition de la Nation en matière
d’Education, celle d’élever le niveau de qualification de tous les élèves. La réflexion pédagogique,
la capacité à faire, à créer, à transformer, l’affirmation de relations constantes et confiantes avec les
élus notamment les maires et parlementaires, les
parents d’élèves, sont notre fil rouge pour les prochaines années scolaires.

Ensemble nous resterons pleinement mobilisés
dans les mois à venir pour travailler au service des
écoles, des collèges et lycées, en confortant leur
autonomie, en faisant toujours plus confiance aux
personnels d’encadrement et aux professeurs et
ainsi construire l’Ecole de demain.
Au quotidien, j’ai toujours plaisir à rencontrer des
professeurs engagés, des parents d’élèves attachés
au devenir de leurs enfants, des élus créatifs et mobilisés sur l’Education, qu’ils en soient ici chacune
et chacun remerciés. Ils peuvent tous compter sur
la direction académique des services départementaux de l’Éducation nationale de la Gironde qui quotidiennement est à leur service, à votre service.
Excellente année en Gironde et à très bientôt.

Département de la Gironde

Le suivi des écoles, des collèges et des lycées, l’accompagnement des professeurs, des élèves et de
leurs familles prend appui sur une méthode simple :
exigence, équité et confiance dans un cadre qui
mérite d’être constamment travaillé eu égard aux
mutations profondes que nous avons à conduire
ensemble.

Département de la Gironde

52 / Directions des Services Départementaux de l’Éducation Nationale

Directions des Services Départementaux de l’Éducation Nationale / 53
Direction des Services Départementaux
de l’Éducation nationale de la Gironde

Tél. : 05 56 56 36 00
(Standard ouvert de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00 du lundi au jeudi
et 16h00 le vendredi)
E-mail
ce.ia33@ac-bordeaux.fr
Site internet
http://www.ac-bordeaux.fr/ia33
Horaires d’ouverture au public :
de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h00
Inspecteur d’académie,
Directeur académique
des services de l’Éducation nationale
François COUX
Tél. : 05 56 56 36 21
Inspecteurs d’académie
Directeurs académique adjoints
des services de l’Éducation nationale
Pierre ROQUES
Tél. : 05 56 56 36 19
Dominique MALROUX
Tél. : 05 56 56 36 19
Secrétaire général
Pierre DECHELLE
Tél. : 05 56 56 36 58

Division de l’Organisation Scolaire (DOS)
ce.ia33-dos@ac-bordeaux.fr
Chef de division :
Dominique CHAMBORD-VIVENOT
Tél. : 05 56 56 37 93
Division des Élèves (DIVEL)
ce.ia33-deap@ac-bordeaux.fr
Cheffe de division : Janine AUSSEL
Tél. : 05 56 56 36 22
Division des personnels (DIPER)
ce.ia33-drh@ac-bordeaux.fr
Cheffe de division : Emilie BRANEYRE
Tél. : 05 56 56 37 24
Division de l’informatique (DI)
ce.cdti33@ac-bordeaux.fr
Chef de division : Patrick CEZARO
Tél. : 05 56 56 36 05
Division des affaires générales (DAG)
ce.ia33-dagir@ac-bordeaux.fr
Cheffe de division : Agnès COSTES
Tél. : 05 56 56 36 44

Directrice de cabinet
Cathy LABOURDIQUE
Tél. : 05 56 56 36 71
Inspectrice de l’Éducation nationale
adjointe du directeur académique
Catherine RIDARD
Tél. : 05 56 56 36 43
IEN-IO (Information Orientation)
Corinne TOURENNE
Tél. : 05 56 56 49 24
IEN (pôle formation)
Valérie RAGALEUX
Tél. : 05 56 56 36 43

IEN (pôle maternelle)
Pascale PALY
Tél. : 05 56 56 36 43
IEN-ET (enseignement technique)
Jocelyn GRIVAUD
Tél. 05 57 57 38 19
Chargé de mission politique de la ville
Jean-François RUAUD
Tél. : 06 75 71 00 21

Département de la Gironde

Adresse
30 cours de Luze
33060 BORDEAUX Cedex
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Luc PHAM
Inspecteur d’académie
Directeur académique des services de l’Éducation nationale
des Landes
Le département des
Landes se distingue
en premier lieu par sa
superficie : 9 243 km².
Deux éléments caractérisent la vision des
Landes dans l’imaginaire collectif : la forêt
(62% de la surface du
département) et le littoral (107 km de côte).

Les Landes bénéficient d’un environnement naturel
exceptionnel et ont une forte vocation touristique.

Département des Landes

Au-delà de ces atouts touristiques, ce département
est particulièrement dynamique, notamment par
son accroissement démographique (plus 1,4 %
tous les ans) et son économie portée par des filières d’excellence faisant la part belle à l’emploi
industriel. L’industrie du bois/papier, la biochimie,
l’aéronautique, l’agroalimentaire mais aussi le thermalisme ou les sports de glisse ont trouvé là les
ressources naturelles et humaines permettant leur
développement sur le territoire.
Dans chacune des trois zones d’animation pédagogique, collèges et écoles de secteur poursuivent l’expérimentation de dispositifs innovants
et consolident les continuités pédagogiques et
les parcours scolaires et éducatifs, culturels et citoyens, constitutifs du socle commun de connaissances de compétences et de culture ; les lycées
développent des liens étroits avec l’enseignement
supérieur pour favoriser l’orientation active des lycéens tout au long de leur cursus scolaire et leur
réussite dans les formations choisies, après le
baccalauréat.
Le département des Landes bénéficie d’un réseau
d’écoles et d’établissements de proximité, voulant
garantir une égale représentation du service public d’éducation sur tous les territoires, en faveur
notamment des zones d’environnement social défavorisé et des zones d’habitat dispersé. Au-delà,
dans un constant souci d’adaptation aux transformations territoriales et de recherche d’une meilleure
cohérence éducative et pédagogique, des réflexions
partagées entre les personnels de l’Éducation

nationale et ses partenaires sont engagées et des
évolutions envisagées : la coordination de l’action
des différents acteurs agissant sur le même territoire auprès des mêmes enfants est indispensable,
dans le cadre des projets éducatifs de territoire notamment.
Afin de mutualiser les compétences et de mettre
en réseau les différents acteurs, le département a
particulièrement développé les Techniques de l’Information et de la Communication.
La quasi-totalité des écoles landaises utilise l’espace numérique de travail, favorisant ainsi les
échanges d’informations entre les différents acteurs (enseignants, élèves, parents d’élèves...).
L’opération « Un collégien, un ordinateur portable »
mise en place en 2001 par le Conseil départemental
des Landes et associée aux expérimentations de
collèges et écoles numériques en milieu rural promues par l’Etat a incontestablement accéléré de
façon très positive les évolutions des pratiques pédagogiques à l’échelle des unités d’enseignement et
des territoires. Dans un contexte fortement marqué
par l’émergence de nouvelles formes d’usages pédagogiques du numérique et l’exigence d’évolution
des pratiques professionnelles, il s’agit d’étudier
et de soutenir, pour mieux répondre aux besoins
différenciés de tous les élèves, des modalités innovantes de formation au et par le numérique.
Les différents indicateurs (résultats aux examens,
réduction des sorties sans qualification, taux
d’accès réussi à la classe de première générale,
technologique et professionnelle, taux d’accès à
l’enseignement supérieur…) sont très encourageants
et traduisent la forte implication des équipes pédagogiques et éducatives accompagnées par l’ensemble des personnels d’encadrement.
La consolidation de la fluidité et de la souplesse des
parcours de l’école au lycée, et du lycée vers les unités d’enseignement supérieur, l’amélioration de l’efficience de tous les dispositifs d’inclusion et d’accompagnement personnalisé existants ou émergents restent des priorités pour la rentrée 2019 qui
privilégie le développement de la scolarisation des
enfants de moins de trois ans dans les écoles accueillant un public fragile ou relevant de l’Éducation
Prioritaire, la maîtrise de la lecture à la sortie du CP
et des fondamentaux à tous les niveaux.
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Je vous souhaite, grâce en particulier au soutien
efficace et professionnel des services de la Direction des services départementaux de l’Éducation
nationale, une installation réussie dans notre beau
département et vous assure de ma confiance et de
ma disponibilité.

Département des Landes

Enfin, pour que l’accès de tous les élèves à la
culture soit une réalité, qu’elle soit, artistique, patrimoniale ou scientifique, la DSDEN a développé de
nombreux partenariats. Celui entrepris récemment avec le Théâtre de Gascogne en est un
exemple, La Charte du patrimoine avec le département et l’atelier Canopé en est un autre, ou encore
le Centre satellite nouvellement créé de la Maison
Régionale des Sciences implanté à l’ESPE, en
étroite collaboration avec l’IUT et l’atelier Canopé.

Département des Landes
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Direction des Services Départementaux
de l’Éducation nationale des Landes
Adresse
5, avenue Antoine Dufau
BP 389
40012 MONT-DE-MARSAN Cedex
Tél. : 05 58 05 66 66
(standard ouvert de 8h15 à 11h45
et de 13h00 à 16h00)
Fax : 05 58 75 30 27
E-mail
ce.ia40@ac-bordeaux.fr
Site internet
http://landes.ac-bordeaux.fr
Horaires d’ouverture au public :
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Inspecteur d’académie,
Directeur académique
des services de l’Éducation nationale
Luc PHAM

Division des structures et des moyens
et des personnels
Cheffe de division : Charlène PRABONNE
Tél. : 05 58 05 66 73
Division scolaire
Cheffe de division : Séverine MOURAAS
Tél. : 05 58 05 66 70
Division des Personnels non enseignants
et des Affaires Médicales
Cheffe de division : Françoise LEGRAND
Tél. : 05 58 05 66 67
Division des Affaires générales
et financières et de la Formation
Chef de division : Alain LABATSUZAN
Tél. : 05 58 05 66 69

ce.ia40-cab@ac-bordeaux.fr
Tél. : 05 58 05 66 60

ce.ia40@ac-bordeaux.fr
Tél. : 05 58 05 66 63
IEN adjoint à l’IA-DASEN
Francis WEBER
Tél. : 05 58 05 66 78
Directeur de cabinet
et de la communication
Serge TAUZIET
Tél. : 05 58 05 66 72
IEN IO
Catherine COURBAIGTS
Tél. : 05 58 05 66 82

IEN chargé de l’enseignement technique
et de l’apprentissage
Philippe VERPLANCKE
Tél. : 05 58 05 66 66
IEN référent maternelle
Stéphane ZIEBA
Tél. : 05 58 05 66 75

Département des Landes

Secrétaire générale
Nathalie NGUYEN
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Dominique POGGIOLI
Inspecteur d’académie
Directeur académique des services de l’Éducation nationale
du Lot-et-Garonne
Situé au sud-est de la
région Nouvelle-Aquitaine, entre les deux
villes de Bordeaux et
de Toulouse, le Lot-etGaronne incarne toutes
les valeurs qui fondent
l’esprit du Sud-Ouest.
Authentique et convivial, il promet des rencontres chaleureuses
à tous.

Gourmand et généreux, il est le premier département
français pour la diversité de ses fruits et légumes
cultivés. Pruneaux d’Agen, tomates de Marmande,
fraises, kiwis, vignobles... la gastronomie et les produits du terroir font partie de son identité.

Département du Lot-et-Garonne

Pétri d’histoire, le département n’est demeuré
étranger à aucun des grands épisodes de l’histoire
de France. Grâce sans doute à sa position à peu
près centrale dans la Guyenne et la grande vallée
de la Garonne, il y a presque toujours joué un rôle
considérable. Vous apprécierez les plaisirs d’une
promenade le long du canal et vous y découvrirez
châteaux, bastides, églises romanes ou croisières
fluviales.
Le Lot-et-Garonne est un département qui
compte un certain nombre de zones rurales, le
réseau scolaire y est donc très étendu : 319 communes, 314 écoles publiques, 14 écoles privées,
57 regroupements pédagogiques, 37 collèges
et 17 lycées publics et privés et 55 119 élèves.
Cet important maillage du territoire s’appuie sur
le dynamisme des équipes et communautés scolaires et sur l’existence de partenariats de qualité.
Les indicateurs de parcours des élèves, les taux de
réussite aux examens, les taux d’orientation vers
la voie générale, technologique ou professionnelle,
la nature des liaisons consolidées et dynamiques
entre les divers degrés d’enseignement, la mobilisation de l’encadrement dans des programmes
d’actions concertées des zones d’animation pédagogique, l’engagement fort des personnels dans
la réussite des élèves, attestent d’une implication
tangible mise au service de l’École et des élèves.

Au collège, les professeurs disposent d’un outil pédagogique unique en France : la convention éducative née d’un partenariat privilégié entre le Conseil
départemental de Lot-et-Garonne et la direction
des services départementaux de l’Éducation nationale. Actualisée tous les ans en fonction des programmes pédagogiques et du socle commun de
connaissances de compétences et de culture, elle a
pour principal objectif de permettre la mise en œuvre
des parcours éducatifs.
Ainsi, les différents services de l’Etat et les collectivités territoriales entretiennent des relations de
qualité débouchant sur de nombreux partenariats.
Leur forte implication permet une amélioration
constante de la qualité des locaux et des équipements. La richesse du tissu associatif (amicales
laïques, associations culturelles et sportives...) très
actif dans les principales communes ou communautés de communes vient compléter cette dynamique
départementale.
Pour toutes ces raisons, mais avant tout pour
les défis que nous devons relever ensemble, je
suis très heureux de vous accueillir dans le Lot-etGaronne. Je sais pouvoir compter sur vos qualités
personnelles et vos compétences professionnelles
pour assurer la réussite de chacun de vos élèves.
Les services de la DSDEN seront à votre disposition.
Je vous souhaite la bienvenue dans notre département.

Département du Lot-et-Garonne
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Direction des Services Départementaux
de l’Éducation nationale du Lot-et-Garonne
Adresse
23 rue Roland Goumy
47916 AGEN cedex 9
Tél. : 05 53 67 70 00
(standard ouvert de 8h30 à 12h15
et de 13h30 à 16h30)

Division des structures, des moyens
des 1er et 2nd degrés, de l’enseignement
privé
Cheffe de division : Maud MARTINEZ
Ce.ia47-ops@ac-bordeaux.fr
Tél. : 05 53 67 70 10

Fax : 05 53 67 70 32
E-mail
ce.ia47@ac-bordeaux.fr
Site internet
http://www.ac-bordeaux.fr/ia47
Horaires d’ouverture au public :
de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h30
Inspecteur d’académie,
Directeur académique
des services de l’Éducation nationale
Dominique POGGIOLI
ce.ia47-sp@ac-bordeaux.fr
Tél. : 05 53 67 70 01
Secrétaire général
Philippe MICHELI

Département du Lot-et-Garonne

ce.ia47@ac-bordeaux.fr
Tél. : 05.53.67.70.04
Cheffe du cabinet
Alejandra CARTEREAU-GOMEZ
ce.cab47@ac-bordeaux.fr
Tél. : 05 53 67 70 02
Inspecteur de l’Éducation nationale
adjoint de l’inspecteur d’académie
Louis ALBERICI
ien.agen3@ac-bordeaux.fr
Tél. : 05 53 67 70 82
IEN IO
Sandra CASTAY
Ia47secretariatienio@ac-bordeaux.fr
Tél. : 05.53.67.70.05
IEN-ET-EG et Apprentissage

Division scolarité, vie scolaire
Cheffe de division : Françoise RIVETTA
francoise.rivetta@ac-bordeaux.fr
Tél. : 05 53 67 70 40
Division des ressources humaines
Cheffe de division : Stéphanie PUJOS
stephanie.pujos@ac-bordeaux.fr
Tél. : 05 53 67 70 16
Division des affaires générales
et des finances
Cheffe de division : Véronique LE GALL
veronique.le-gall@ac-bordeaux.fr
Tél. : 05 53 67 70 30
Service académique de gestion
de frais de déplacement et changement
de résidence
Cheffes de service : Véronique LE GALL
et Stéphanie PUJOS
(formation continue + animations
pédagogiques)
Lucas SANZ-RAMOS
lucas.sanz-ramos@ac-bordeaux.fr
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Pierre BARRIERE
Inspecteur d’académie
Directeur académique des services de l’Éducation nationale
des Pyrénées-Atlantiques

Les Pyrénées-Atlantiques composées du Béarn
et du Pays Basque, tous deux forts de leur identité
linguistique et culturelle, de leur histoire et de leurs
traditions, se caractérisent par un dynamisme économique et une structuration sociale dont bénéficient ses habitants.
Les écoles et établissements du département
s’intègrent à cette diversité, à la fois rurale et
urbaine, et mettent en œuvre les orientations nationales et académiques afin d’atteindre les objectifs
assignés à l’Éducation nationale.
Si les résultats obtenus sont ici supérieurs aux
moyennes nationales, nous devons persévérer
dans la voie de la qualité tout en renforçant les dispositifs destinés aux élèves rencontrant des difficultés scolaires (CP et CE1 dédoublés, PPRE, soutien scolaire, accompagnement éducatif, stages
de remise à niveau, ...) et qui tendent à rendre
l’école pleinement inclusive.
La convention ruralité qui promeut la mise en
réseau d’écoles isolées ou de petite taille s’y
attache également en diminuant le nombre de
niveaux enseignés dans chaque classe et en favorisant la scolarisation dès 2 ans, notamment en
milieu rural et de montagne.Par ailleurs, dans le
cadre de la rénovation de la voie professionnelle et
de la réforme du lycée, la personnalisation des parcours de formation constitue un enjeu essentiel, de
même que la réforme du collège, véritable défi et
effort à poursuivre pour consolider la réussite de
tous les élèves.

L’école en Pyrénées-Atlantiques, c’est un engagement très fort pour l’accueil et l’intégration des
enfants différents, qu’ils soient en situation de handicap, primo-arrivants ou issus de la communauté
des gens du voyage. C’est encore un projet éducatif
et partenarial dynamique qui se décline tant dans
la mise en œuvre des contrats éducatifs locaux
que dans la prévention de la rupture scolaire et
celle des dépendances et des conduites à risques.
C’est également une politique culturelle active, ambitieuse et riche, soutenue fortement par le Conseil
départemental, les collectivités locales, et réalisée
avec l’aide de nombreux partenaires institutionnels
et associatifs.
L’Éducation nationale dans les Pyrénées-Atlantiques,
c’est aussi un accompagnement et une démarche
pour le développement des langues régionales :
le basque et l’occitan.
Bref, une École en action, attentive à donner à
chaque enfant les meilleures chances de réussite
riche de la confiance qu’elle suscite, dans le respect
des valeurs républicaines dont elle est porteuse.
Je vous souhaite une bonne installation dans ce
magnifique département et une parfaite intégration au sein des établissements scolaires des
Pyrénées-Atlantiques.

Département des Pyrénées-Atlantiques

Bienvenue dans les Pyrénées-Atlantiques, département qui offre une riche
palette de sites naturels
et de paysages pleins de
charme. Peu de territoires
présentent autant de subtils contrastes : côtes de
sable fin ou bordées de
falaises, pics majestueux
dominant de profondes
vallées verdoyantes, plaines
céréalières, landes pastorales, coteaux couverts de
vignes s’y succèdent et,
parfois, s’y mêlent. Et partout l’eau, l’eau des sources, l’eau des gaves et des
ruisseaux, l’eau des torrents et des cascades, l’eau
des lacs et de l’océan…

Département des Pyrénées-Atlantiques
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Direction des Services Départementaux
de l’Éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques
Pôle 1er degré

Coordonnateur du pôle : Marie-Noëlle AMIEL
Poste : 4417

Tél. : 05 59 82 22 00
(standard ouvert de 8h30 à12h00
et de 14h00 à 17h30 )

Dispositifs élèves et scolarité :

Fax : 05 59 27 25 80

Pôle 2ème degré

Chef de division : Raphaël VILARRUBIAS
Poste : 4410

E-mail
ce.ia64@ac-bordeaux.fr

Coordonnateur du pôle : Emmanuel PETIT
Poste : 2249

Site internet
http://www2.ac-bordeaux.fr/dsden64/
pid32555/accueil.html

Pôle vie de l’élève

Horaires d’ouverture au public :
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Vie de l’élève, Examens et Concours
Cheffe de division : Isabelle COENE
Poste : 2203

Inspecteur d’académie,
Directeur académique
des services de l’Éducation nationale
Pierre BARRIERE

Service départemental école inclusive
Cheffe de division : Nadia EL ALAOUI
Poste : 4615

Tél. : 05 59 82 22 01
Inspecteur d’académie,
Directeur académique adjoint
des services de l’Éducation nationale
Etienne MOREL
Tél. : 05 59 82 22 44
Secrétaire générale
Stéphanie MARRET-DELBAC

Coordonnateur du pôle : Isabelle COENE
Poste : 2203

Plateforme technique académique
des bourses / Budget
Chef de division : Arnaud BOIS
Poste : 2219

Pôle soutien intérieur / affaires
médicales et sociales

Cheffe de pôle : Sylvie FACHE-MICHEL
Poste : 2240

Tél. : 05 59 82 22 02
IEN adjointe à l’IA-DASEN
Christiane MARSAN
Tél. : 05 59 82 22 21
Cheffe de cabinet
Marilys VIEIRA
Tél. : 05 59 82 22 28
IEN-IO

Danielle STENGER
Tél. : 05 59 82 22 04
IEN référente maternelle
Sylvie CUCULOU
Tél. : 05 59 59 64 18
IEN-ET
Michèle TERRET
Tél. : 05 59 82 22 24

Département des Pyrénées-Atlantiques

Adresse
2 place d’Espagne,
64038 PAU Cedex
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Rectorat de Bordeaux
Site Carayon-Latour

5, rue Joseph-de-Carayon-Latour

Site Paul-Victor de Sèze

114, rue Georges Bonnac ou 3, Terrasse Front-du-Médoc
Tél. : 05 57 57 38 00 (standard ouvert de 8h00 à 18h00)
Site Internet : http://www.ac-bordeaux.fr/
Horaires d’ouverture au public : 09h00 à 11h45 et de 14h00 à 16h45

L’annuaire des personnels du rectorat et des DSDEN
L’organigramme du rectorat et des 5 DSDEN, affichant les services,
missions et numéros de téléphone, est disponible en ligne.
Un moteur de recherche vous permet de filtrer sur un service académique en particulier ou d’étendre la recherche à toute l’académie.
Vous pouvez également y consulter les organigrammes de chacun
de ces services.

web.ac-bordeaux.fr/annuaire/

Annuaire des corps d’inspection

Collège des IA-IPR
ce.ipr@ac-bordeaux.fr

Collège des IA-IPR

Doyen
Secrétariat des corps
d’inspection et des doyens (appels
de 8h30 à 12h00 et 14h00 à 16h00)
Gestionnaire

Frédéric BLANC
Nathalie LEREIN
Mélisande HERAUD
Nadia EL GNAOUI
Anne HARAMENDY

Allemand

Ludger HERZIG
Susan GALAND
Florence ESTRADE
Ali MOUHOUB
Boris BOUISSAGUET
Catherine KEREVER
Philippe GARNIER
Wenying YIN
Mireille VAUJANY
David LAGEDAMON
Jean-Marie CANIARD
Catherine BEDECARRAX
Frédérique ROUANET

Anglais
Arabe
Arts appliqués
Arts plastiques
Biochimie-Génie biologique
Chinois
Économie et Gestion
Éducation musicale
Éducation physique et sportive

-

Poste 38 19

-

Poste 38 58

Hélène ROCHARD
Valérie NOUASRIA
Versailles

Toulouse
Philippe LOUCHET
Thierry DU VERDIER
Cécile BELLEUDY
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Espagnol

Établissements et Vie Scolaire
Hébreu
Histoire - Géographie
Italien

Lettres

Mathématiques

Philosophie
Portugais
Russe
Sciences de la Vie et de la Terre

Sciences et techniques industrielles
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Sylvie BAUDEQUIN
Nicolas GODBERT
Linda DUPUY
Dominique CHARRAZAC
Catherine FERRANDIERE
Carole BLASZCZYK
Yaël DAGAN
Dominique BEAUPUY
Christophe MONTEZ
Jean-Claude NICOLAS
Aurélie DONGEUX
Véronique CARAYON
Marie-Hélène LAVAUD
Isabelle PECHEYRAN-ROSSI
Fabienne OUVRARD
Olivier MASSE
Jean-Marie SARPOULET
Philippe JANVIER
Francesco COLONNA-ROMANO
Felanzino AUGUSTO
Christophe BARNET
Agnès DURANTHON
Jean-Michel LESPADE
Olinda PIRES
Christina AGUIBETOV
Frédéric BLANC
Michel COSTE
Bruno FORESTIER
Patrick COHEN
Carole FABRE
Sébastien GOULEAU
Didier VANDERPERRE
Christian FEYTOUT

Sciences économiques et sociales
Sciences médico-sociales Économie
Yannis KYPRAIOS
sociale et familiale
David BOYER
Christophe BERSciences physiques
THIER-BELLEARD
Bruno MOMBELLI
Langue régionale Occitan
Jean-Marie SARPOULET
Chargé de mission langue
Jakes SARRAILLET
régionale Basque

Versailles

Paris
Montpellier

Poitiers
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Chargés de l’enseignement professionnel
ce.ien@ac-bordeaux.fr

Collège des IEN ET-EG
Doyen
Gestionnaire
Apprentie assistant manager
Secrétariat des doyens
et des corps d’inspection

Économie et Gestion

Enseignement artistique
Formation continue
Lettres / Histoire
Lettres/Allemand
Lettres/Espagnol
Lettres/Anglais
Mathématiques/Sciences
Sciences biologiques et Sciences
sociales appliquées

Sciences et techniques industrielles

Pierre POTTEZ
Anne HARAMENDY
Amina DAOUAOUI
Nathalie LEREIN
Mélisande HERAUD
Nadia EL GNAOUI
Kamel HADDAD
Vincent DUCROS
Jérôme MUZARD
Lucas SANZ-RAMOS
Jean-Marie CORNUEY
Jocelyn GRIVAUD
Patrick PERRIER
NN
Charles JACQUELIN
Joël JAUZE
François BARRIE
Rémy CORTELL
Elsa BANCEL
Pierre POTTEZ
Frédéric GUIRAL
Sandrine TAUZIN
Nadine COUTURE
Catherine GANTEIL
Michèle TERRET
Philippe L’HOSTIS
Jean-Pierre MEAU
Stéphane GOY
Philippe VERPLANCKE
Fabrice METHEE
François DREYDEMY
Jérôme PROUZAT

Poste 38 58

Poste 38 19

Aix-Marseille
Toulouse

IEN

Enseignement technique - conseillers techniques des DASEN
DORDOGNE
GIRONDE
LANDES
LOT-ET-GARONNE
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Stéphane GOY
Jocelyn GRIVAUD
Philippe VERPLANCKE
Lucas SANZ-RAMOS
Michèle TERRET

05 53 02 84 84
05 56 56 37 79
05 58 05 66 86
05 53 67 70 06
05 59 82 22 24
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IEN-IO

Information et orientation - conseillers techniques des DASEN
DORDOGNE
GIRONDE
LANDES
LOT-ET-GARONNE
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Jean-Jacques LAVERGNE
Corinne TOURENNE
Catherine COURBAIGTS
Sandra CASTAY
Danielle STENGER

05 53 02 84 84 (56 00)
05 56 56 49 24 (36 00)
05 58 05 66 66 (56 01)
05 53 67 70 05 (56 02)
05 59 82 22 04 (56 03)

Inspecteurs de l’Éducation nationale
DORDOGNE
BERGERAC EST
BERGERAC OUEST
NONTRON
NORD DORDOGNE
PÉRIGUEUX 1 (ASH)
PÉRIGUEUX NORD
PÉRIGUEUX SUD

Gérard MAURICE
Anne-Karine VEAU

Claude LAGRANGE
Nancy BROTHERSON
Jean-Louis ALAYRAC

05 53 57 14 42
05 53 58 11 08

Ce.ien-bergest@ac-bordeaux.fr
Ce.ien-bergeouest@ac-bordeaux.fr

05 53 02 84 84

Ce.ien-nontron@ac-bordeaux.fr

05 53 02 84 84
05 53 02 84 84
05 53 53 16 66

Ce.ien-perigueux1@ac-bordeaux.fr
Ce.ien-perigueux-nord@ac-bordeaux.fr
Ce.ien-perigueux-sud@ac-bordeaux.fr

DORDOGNE (suite)
SAINT ASTIER
OUEST DORDOGNE
SARLAT
EST DORDOGNE
IEN A

Eric GUTKOWSKI

05 53 53 38 59

Ce.ien-st-astier@ac-bordeaux.fr

05 53 59 13 82

Ce.ien-sarlat@ac-bordeaux.fr

05 53 02 84 50

Ce.ia24-cabinet@ac-bordeaux.fr

Marie-Laure
GABARROCHE

05 56 56 36 12

Ce.0331876K@ac-bordeaux.fr

Daniel GILLARD

05 56 56 36 13

Ce.0332275U@ac-bordeaux.fr

Florence LALANNE
Béatrice BIROU
Stéphane GUILLEROT
Robert SAUVAGET
Philippe MORISSET
Laurent SICARD
Pierre KESSAS
Richard ORTALI
Stéphane GAY
Fabienne HELBIG
Christophe MEOT
Grégory PAULY
Joan MATHE
Jacques VANHUYSSE

05 57 72 27 90
05 57 72 29 07
05 57 42 62 53
05 56 17 37 57
05 56 56 36 91
05 56 97 43 03
05 56 56 36 97
05 57 54 17 70
05 57 54 17 80
05 57 35 10 74
05 57 98 17 90
05 56 61 50 99
05 56 73 38 97
05 57 55 46 06

Ce.0333037X@ac-bordeaux.fr
Ce.0331451Y@ac-bordeaux.fr
Ce.0331445S@ac-bordeaux.fr
Ce.0332092V@ac-bordeaux.fr
Ce.0331450X@ac-bordeaux.fr
Ce.0331453A@ac-bordeaux.fr
Ce.0331454B@ac-bordeaux.fr
Ce.0332863H@ac-bordeaux.fr
Ce.0331444R@ac-bordeaux.fr
Ce.0332091U@ac-bordeaux.fr
Ce.0331446T@ac-bordeaux.fr
Ce.0331449W@ac-bordeaux.fr
Ce.0331447U@ac-bordeaux.fr
Ce.0331448V@ac-bordeaux.fr

Grazyna KRECKADUCHAUFOUR
Alain GRIFFOUL

GIRONDE
POLE ASH
ARCACHON NORD
ARCACHON SUD
BLAYE
BORDEAUX CENTRE
BORDEAUX BOUSCAT
BORDEAUX MERIGNAC
BORDEAUX SUD
BEGLES FLOIRAC
ENTRE-DEUX-MERS
GRADIGNAN
LANGON
LA REOLE
LESPARRE
LIBOURNE I
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GIRONDE (suite)
LIBOURNE II
LORMONT
PESSAC
SAINT-ANDREDE-CUBZAC
SAINT-MEDARDEN-JALLES
SUD ENTRE DEUX MERS
SUD MEDOC
TALENCE
PÔLE FORMATION
PÔLE MATERNELLE
IENA

Marianne POUJOL
Sylvie REBESCHINI
Bénédicte LIEF
Didier GIRAUDCLAUDE-LAFONTAINE

05 57 55 46 90
05 57 77 10 90
05 56 07 82 95

Ce.0332274T@ac-bordeaux.fr
Ce.0331635Y@ac-bordeaux.fr
Ce.0331457E@ac-bordeaux.fr

05 57 94 06 15

Ce.0332529V@ac-bordeaux.fr

Isabelle TAUDIN

05 56 70 12 31

Ce.0331455C@ac-bordeaux.fr

Thierry BERTHOU
Anne-Marie BEZIAN MORISSET
Isabelle BARBIER
Valérie RAGALEUX
Pascale PALY
Catherine RIDARD

NC

Ce.0333384Z@ac-bordeaux.fr

05 56 56 36 90

Ce.0331456D@ac-bordeaux.fr

05 57 96 11 70
05 56 56 57 39
05 56 56 36 78
05 56 56 36 43

Ce.0331443P@ac-bordeaux.fr
Ce.0333220W@ac-bordeaux.fr
Ce.0333221X@ac-bordeaux.fr
Ce.0331452Z@ac-bordeaux.fr

LANDES
DAX CENTRE LANDES
DAX SUD ADOUR
MIMIZAN
PAYS DE BORN
MONT-DE-MARSAN
SUD ARMAGNAC
MONT-DE-MARSAN
TURSAN
MONT-DE-MARSAN
HAUTE LANDE
MONT-DE-MARSAN
SUD CHALOSSE
TYROSSE CÔTE SUD
ASH et élèves
à besoins éducatifs
particuliers

Christophe
PETITCOLLIN
Sophie STRATAKIS
Marie-Pierre
DUMONDARAS

05 58 74 33 35

Ce.ien40-dax-centre@ac-bordeaux.fr

05 58 74 68 23
05 58 82 42 99
05 58 82 48 23

Ce.ien40-dax-adour@ac-bordeaux.fr

Francis WEBER

05 58 05 66 82

Ce.ien40-marsan-armagnac@ac-bordeaux.fr

Stéphane ZIEBA

05 58 05 66 82

Ce.ien40-marsan-tursan@ac-bordeaux.fr

Jean-Louis GENNERIE

05 58 75 75 94

Ce.ien40-marsan-lande@ac-bordeaux.fr

Christophe COMBES

05 58 06 42 09

Ce.ien40-marsan-chalosse@ac-bordeaux.fr

Pascal MAILLOT

05 58 77 17 69

Ce.ien40-tyrosse@ac-bordeaux.fr

Tiphenne JOUBERT

05 58 05 66 82

Ce.ien40-ash@ac-bordeaux.fr

Jean-Michel PIGNON
Carole ERRANT
Louis ALBERICI
Frédéric LEVASSEUR
Anne KUBEK
Vincent CARLIER
Jean-Pierre
DARMAGNAC

05 53 67 70 95
05 53 67 70 91
05 53 67 70 82
05 53 64 61 33
05 53 65 02 45
05 53 71 70 76

ien.agen1@ac-bordeaux.fr
ien.agen2.47@ac-bordeaux.fr
ien.agen3@ac-bordeaux.fr
ien.marmande.47@ac-bordeaux.fr
ien.nerac.47@ac-bordeaux.fr
ien.sainte-livrade.47@ac-bordeaux.fr

05 53 70 55 11

ien.villeneuve.47@ac-bordeaux.fr

Ce.ien40-mimizan@ac-bordeaux.fr

LOT-ET-GARONNE
AGEN 1
AGEN 2 – ASH
AGEN 3 – IEN A
MARMANDE
NERAC
SAINTE LIVRADE
VILLENEUVESUR-LOT
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PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
IEN A
ANGLET
BAYONNE
BIARRITZ – ASH OUEST
BIARRITZ
PRÉÉLEMENTAIRE
OLORON
ORTHEZ
PAU SUD
PAU ASH EST
PAU EST
PAU OUEST
PAU CENTRE
SAINT-JEAN-DE-LUZ
USTARITZ

Christiane MARSAN
Emmanuel CAPDEPONT
Sylvie HOURMAT
Serge VIGUIER

05 59 82 22 21
05 59 59 37 37
05 59 59 64 34
05 59 59 64 18

Ce.ia64@ac-bordeaux.fr
Ce.ienanglet@ac-bordeaux.fr
Ce.ienbayonne@ac-bordeaux.fr
Ce.ienbiarritz@ac-bordeaux.fr

Sylvie CUCULOU

05 59 59 64 18

Ce.ienpreelementaire@ac-bordeaux.fr

Pierre BAZIARD
Mickaël DINELLI
Jean-Michel DE CECCO
Mireille DUBOIS-BEGUE
Geneviève BOURGADE
Marie-Elisabeth GOULAS
Jean LAPORTE-FAURET
Marie-Pierre COHERE
Aude MULLER

05 59 39 72 41
05 59 69 11 79
05 59 82 22 51
05 59 82 22 42
05 59 82 22 53
05 59 82 22 43
05 59 82 22 55
05 59 85 24 54
05 57 57 39 70

Ce.ienoloron@ac-bordeaux.fr
Ce.ienorthez@ac-bordeaux.fr
Ce.ienpausud@ac-bordeaux.fr
Ce.ienpauash@ac-bordeaux.fr
Ce.ienpauest@ac-bordeaux.fr
Ce.ienpauouest@ac-bordeaux.fr
Ce.ienpaucentre@ac-bordeaux.fr
Ce.ienstjeandeluz@ac-bordeaux.fr
Ce.ienustaritz@ac-bordeaux.fr
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Vacances scolaires 2019 / 2020
ZONE A

Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon,
Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
Rentrée scolaire des enseignants

Reprise des cours : vendredi 30 août 2019

Rentrée scolaire des élèves

Reprise des cours : lundi 2 septembre 2019

Vacances de la Toussaint

Fin des cours : samedi 19 octobre 2019
Reprise des cours : lundi 4 novembre 2019

Vacances de Noël

Fin des cours : samedi 21 décembre 2019
Reprise des cours : lundi 6 janvier 2020

Vacances d’hiver

Fin des cours : samedi 22 février 2020
Reprise des cours : lundi 9 mars 2020

Vacances de printemps

Fin des cours : samedi 18 avril 2020
Reprise des cours : lundi 4 mai 2020

Vacances d’été

Fin des cours : samedi 4 juillet 2020

Le départ en vacances a lieu après la classe,
la reprise des cours le matin des jours indiqués.
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