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Dossier thématique :

1808-2008, bicentenaire de
la fonction d'Inspecteur d'Académie

E

n organisant le 17 mars 1808 l’Université impériale, Napoléon Ier créa les
académies, les fonctions de recteur d’académie et d’inspecteur d’académie.
Appartiennent aujourd’hui à ce corps les inspecteurs d’académie - inspecteurs

pédagogiques régionaux et les inspecteurs d’académie - directeurs des services
départementaux de l’Education nationale (IA-DSDEN).
Ces derniers, dotés de compétences propres dans le champ de l’enseignement
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+ d’infos
2008 est également l’occasion de célébrer le bicentenaire
de la fonction de recteur. Un numéro de Dialogues est
consacré à ce sujet.
A consulter sur :
http://www.ac-bordeaux.fr/club-de-la-presse/dialogues.html
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BICENTENAIRE DE LA F

Inspection Académ
M. Jean-Michel COIGNARD,
IA-DSDEN de la Dordogne
Objectif 2010, le projet de l’académie de Bordeaux,
engage tous les acteurs à « élever le niveau de qualification
des jeunes aquitains ».
Dans ce cadre, de nombreux efforts sont accomplis en Dordogne afin
d’amplifier la réussite des élèves.
Plus qu’ailleurs peut-être en Aquitaine, l’ambition scolaire n’apparaît
pas en effet à la hauteur de leurs possibilités et de leurs résultats. Par
une politique continue, dès l’école primaire, il convient d’encourager
les réussites et de soutenir davantage de parcours jusqu’aux baccalauréats
généraux et technologiques. 5% de sorties supplémentaires au niveau
IV, telle est la traduction chiffrée du but général poursuivi.
En même temps, il faut aussi accroître notre action en faveur des
publics à besoins particuliers, particulièrement ceux qui portent un
handicap. Le développement de
l’intégration scolaire, le maillage
du territoire par neuf enseignants
Les IA-DSDEN
référents y contribuent.
1854 : M. ALBOISE du PUJOL
1862 : M. HEBERT-DUPERRON (Abbé)
1866 : M. MENETREL
1869 : M. BELIN de LAUNAY
1873 : M. LANDRIN
1876 : M. LOIRET
1879 : M. de MONTIGNY
1880 : M. PESTELARD
1883 : M. EAST
1888 : M. GUILLEMARE
1890 : M. PELLISSON
1896 : M. BOURDEL
1897 : M. REMOND
1900 : M. FRAIZIER
1901 : M. TOURENG
1907 : M. BOUCHER
1908 : M. GRAND
1912 : M. HOURTICQ
1920 : M. SKUBNIEWSKI
1923 : M. ROQUES
1933 : M. FLOTTES
1940 : M. ROUX
1945 : M. DAVESNE
1963 : M. Jacques LACHASSE
1970 : M. Jean SAINT-PAUL
1980 : M. Paul RICAUD-DUSSARGET
1986 : M. Robert THOMAS
1989 : M. Roger BEAUCARNE
1993 : M. Louis MIRALLES
1997 : M. Jean DAVID
1999 : M. Bernard BARBEREAU
2001 : Mme Simone CHRISTIN
2005 : M. Jean-Michel COIGNARD

BIOGRAPHIE
Né le 3 novembre 1960 à Malestroit
dans le Morbihan, titulaire d’un DEA
de Psychologie et d’une maîtrise de
philosophie, Jean-Michel COIGNARD
devient Inspecteur de l’Education
Nationale du 1er degré en 1991.
De 1992 à 1995, il est chargé de la
circonscription du 1er degré d’OloronSainte-Marie (64) avant d’exercer les
fonctions d’IEN adjoint à l’IA-DSDEN
des Pyrénées-Atlantiques de 1995
à 2002.
Directeur de cabinet du Recteur de
l’académie de Bordeaux d’avril à
novembre 2002, il est nommé IA
adjoint à l’IA-DSDEN de HauteGaronne en novembre 2002.
Jean-Michel COIGNARD devient
IA-DSDEN de la Dordogne en
septembre 2005.

Relai de la politique éducative
nationale et académique dans le
département, l’inspecteur d’académie est un animateur de proximité.
A l’écoute des acteurs, sans relâche il explique, impulse, construit des
partenariats, libère initiatives et innovations…
Mission passionnante ! Dans un engagement de chaque instant au service
de la réussite scolaire, se niche un engagement personnel dans les
contacts humains qui fait la saveur du métier.

“

➜ Interview

Qu’est-ce qui, dans votre parcours
antérieur, vous a conduit à devenir
IA-DSDEN ?
Les circonstances favorisent bien
souvent les destinées. Ainsi dit-on
parfois, en souvenir de ses années
d’école, que l’influence d’un professeur a pu faire naître une vocation.
J’éprouve un sentiment de cette
nature à propos de mon parcours :
une motivation à servir l’Ecole qui ne
s’est jamais démentie ; la marque
personnelle d’inspecteurs et de recteurs auprès desquels j’ai appris le
sens de l’engagement dans des
fonctions de responsabilité.

Jean-Michel COIGNARD

Comment en êtes-vous venu à
exercer les fonctions d’IA-DSDEN ?
C’est par un cheminement classique
que j’ai pu accéder aux fonctions.
Inspecteur de l’enseignement du
premier degré, j’ai occupé tôt des
fonctions d’adjoint à l’IA-DSDEN en
tant qu’IEN.
Reçu plus tard au concours de
recrutement des IA-IPR, après une
expérience très formatrice comme
directeur de cabinet de recteur, j’ai
eu l’opportunité d’accomplir ma
période de stagiaire sur un emploi
d’inspecteur d’académie adjoint.
Il est naturel ensuite de solliciter un
emploi de direction dans le cadre
du mouvement national.
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mique de la Dordogne
Quelles sont pour vous les principales caractéristiques
du département que vous dirigez ?
Troisième département de France métropolitaine par son
étendue, la Dordogne est chargée d’histoire et présente
un visage changeant au fil de ses paysages variés aux
célèbres quatre couleurs du Périgord. Le service public
d’Education y développe une organisation adaptée à une
forte ruralité. L’effort réalisé pour favoriser la proximité
d’accueil des 66 000 élèves et apprentis est le fait d’un
réseau d’écoles et d’établissements, souvent de petite
taille et qui appelle regroupements et mises en réseau
pour garantir la qualité des parcours scolaires.
Ainsi 460 écoles publiques sont présentes dans plus de
300 des 557 communes. 68,8% ont moins de trois classes.
99 regroupements pédagogiques dispersés associent 240
d’entre elles et scolarisent près d’un tiers des élèves du
premier degré public. 38 collèges assurent les poursuites
de scolarité puis 10 lycées et 5 lycées professionnels.

”

9 d’entre eux sont situés dans les deux villes principales
de Périgueux et Bergerac. 4 forment des cités scolaires
rurales.
Enfin l’enseignement supérieur est présent à Périgueux
sur un site unique regroupant l’institut d’études juridiques
et économiques, l’I.U.T. et l’I.U.F.M. sous l’égide de
l’Université Bordeaux 4.
Grâce aux efforts de tous, les résultats progressent et
l’ambition scolaire augmente : davantage d’élèves peuvent en effet être conduits au niveau IV par la voie générale et technologique.

Les chiffres
du département
P Superficie : 9 060 km2. La Dordogne est

le 3ème département de France métropolitaine
P Population : 388 385 habitants

HISTORIQUE

P Densité de population : 42 habitant au km2
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Inspection Académi
M. André MERCIER,
IA-DSDEN de la Gironde

BIOGRAPHIE

Le département de la Gironde se situe
au premier rang national pour l’étendue
du territoire et dans les dix premiers pour
l’importance de sa population.
La communauté urbaine de Bordeaux concentre 47.7 % de la population scolaire.
Ce vaste territoire présente à la fois les caractéristiques de la diversité et de
l’hétérogénéité.
L’identification dans ce département de deux réseaux ambition réussite et de
16 réseaux de réussite scolaire donne la mesure de la multiplicité des besoins
éducatifs et pédagogiques.
Les réponses des écoles et des établissements girondins s’appuient sur les orientations du projet de l’académie de Bordeaux. Tous disposent d’un projet d’école
ou d’établissement.
Si les performances du système éducatif sont globalement satisfaisantes, les
marges de progrès restent importantes, notamment pour mieux scolariser les élèves
porteurs de handicaps, apporter des réponses personnalisées aux élèves en difficulté,
réduire les retards scolaires et permettre au plus grand nombre d’accéder au
niveau IV de formation et à une qualification professionnelle.
Par rapport à ces objectifs, la Gironde affiche ses premiers résultats, notamment en matière d’amélioration de la fluidité des parcours dans le second degré.
L’investissement en faveur de la scolarisation des handicapés se traduit par un accompagnement individuel renforcé pour faciliter les intégrations en milieu ordinaire.
Cette politique scolaire est réalisée en partage avec les collectivités territoriales,
mais aussi avec de nombreux partenaires.
Dans une académie qui s’est dotée d’outils de pilotage, l’inspecteur d’Académie
contribue à la poursuite des objectifs par une adaptation aux réalités départementales.
Sa contribution à la mise en œuvre des orientations nationales et au projet de
l’académie de Bordeaux s’inscrit dans un pilotage de proximité.

Les IA-DSDEN
1854
1867
1871
1876
1877
1894
1895
1897
1903
1919
1926
1931
1935
1941
1945
1953
1963
1975
1977
1982
1987
1993
2001
2006

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

M. DAUZAT
M. GRENIER
M. LIES-BODARD
M. CARRIOT
M. ROUMESTAN
M. LARONZE
M. GILLES
M. DURAND
M. ALLIAUD
M. BOUCHER
M. AURIAC
M. JOLLY
M. Jacques BARRAUD
M. Eugène AUDRIN
M. H. EVRARD
M. Paul MAUREILLE
M. Alfred MAUGUIN
M. Claude DREYFUS
M. Henri FOLLIET
M. Jean BONNICHON
M. François DUPLAN
M. Jean-Marie LAUREAU
M. Roger SAVAJOLS
M. André MERCIER

“

André MERCIER

➜ Interview

Qu’est-ce qui, dans votre parcours
antérieur, vous a conduit à devenir
IA-DSDEN ?
C’est un projet qui a fait son chemin au fil
des années. Lauréat du concours de recrutement des Inspecteurs de l’information et
de l’Orientation, j’ai été nommé conseiller
technique de l’Inspecteur d’Académie de
l’Oise. Durant cette période qui a duré
sept ans, les inspecteurs d’Académie successifs m’ont accordé leur confiance et
m’ont permis un large investissement sur
l’ensemble des questions relatives au
second degré.
Comment en êtes-vous venu à exercer
les fonctions d’IA-DSDEN ?
En 1990, j’étais nommé chef du service
académique d’information et d’orientation, délégué régional de l’Onisep dans
l’académie de Corse en 1992 et j’intégrais le nouveau corps des Inspecteurs
d’Académie Inspecteurs pédagogiques
Régionaux. La ligne était tracée ; le recteur

Né le 29 novembre 1947 à Arras
dans le Pas-de-Calais, titulaire
d’une Maîtrise en Psychologie du
développement (Université de
Lille III), c’est en 1983 qu’André
MERCIER devient Inspecteur de
l’Education nationale chargé de
l’Information et de l’Orientation.
Nommé IEN-IO dans le département de l’Oise en 1983, il rejoint
en 1990 l’académie de Corse
où il exerce successivement les
fonctions d’IPET CSAIO (1990
à 1992) puis d’IA-IPR CSAIO
(1992 à 1997).
En 1997, il est appelé aux fonctions d’Inspecteur d’Académie
adjoint à l’IA-DSDEN dans le
département du Val-de-Marne
où il est notamment chargé de
la coordination académique de
l’éducation prioritaire.
C’est en 1999 qu’il devient IADSDEN, tout d’abord dans le
Loir-et-Cher (1999 à 2001), puis
dans le Morbihan (2001 à 2006).
Le 1er octobre 2006, il est nommé
IA-DSDEN de la Gironde.

me confia la direction de la politique
éducative et six ans après mon arrivée, en
avril 1997, je quittais l’Ile de Beauté pour
rejoindre l’Académie de Créteil où je
venais d’être nommé sur l’emploi d’inspecteur d’académie adjoint. J’allais très vite
découvrir qu’il s’agit d’un métier à part
entière et que celui-ci nécessite un
apprentissage dont je peux dire, onze ans
après, qu’il n’est jamais terminé.

Quelles sont pour vous les principales
caractéristiques du département que
vous dirigez ?
Au cours de ma vie professionnelle, j’ai
exercé et vécu dans huit régions.
Chacune a ses particularités, notamment pour ce qui concerne les modes de
communication et de relations humaines.
La Gironde est certes vaste et complexe
mais globalement paisible, ce qui n’empêche pas dans le dialogue l’expression
affirmée des points de vue. Seulement il
y a des codes sociaux, que bien sûr il
faut découvrir, qui facilitent les relations
et les échanges.
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que de la Gironde
Sylvie LOISEAU, Inspectrice d’Académie adjointe
Dans les départements
de taille importante,
l’Inspecteur d’académie DSDEN est
secondé dans le pilotage du département
par un Inspecteur
d’Académie adjoint. C’est le cas en
Gironde où sont scolarisés plus de 250 000
élèves, dans plus de 930 écoles et 160
établissements du second degré.
Ma préoccupation principale demeure
celle de l’amélioration de la qualité
rendue aux usagers du service d’éducation dans un département très contrasté
en terme de publics et de résultats :
qualité de l’accueil des élèves et des
familles, garantie de parcours scolaires

plus fluides, plus ambitieux, progression de l’opération « Ecole ouverte », du
des résultats des élèves aux examens dossier « Dispositifs relais », ainsi que
brevet, CAP, BEP, baccalauréats….
la coordination du dossier « Collège ».
Ceci implique une attention constante
envers les publics les plus sensibles. Ma principale satisfaction : constater
J’assure ainsi le suivi et la coordination l’évolution des performances des élèves
de la scolarisation des élèves porteurs du département depuis 3 ans…. Ce qui
de handicap, des élèves rencontrant des n’empêche pas de se mobiliser sur les
difficultés dans leurs apprentissages : marges de progrès !....
élèves étrangers nouvellement arrivés
en France, élèves en difficulté scolaire….
Sylvie LOISEAU
Très investi, aux côtés de l’IA DSDEN,
dans le pilotage d’un département,
l’Inspecteur d’Académie adjoint
assure également la coordinaLes chiffres
tion de dossiers académiques.
C’est ainsi que dans
du département
l’Académie de Bordeaux,
P Superficie : totalisant 10 725 km2, la Gironde est
j’assure le pilotage

le plus grand département de France métropolitaine.

P Population : 1 362 000 habitants
P Densité de population : 136 habitants au km2

HISTORIQUE

P 74% des girondins sont citadins
P 542 communes

P Plus grande commune : Bordeaux (230 000 habitants)
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Inspection Acadé
Mme Sonia FRANCIUS,
IA-DSDEN des Landes

BIOGRAPHIE

“L’égalité des chances n’est réalisable que si la chance est
au départ, donnée à tous”.
Je crois nécessaire de se mobiliser davantage encore pour relever le défi
de donner à chacun sa chance de réussir.
Œuvrer sans relâche pour l’égalité des chances, c’est combattre les
représentations stéréotypées pour s’attacher à mieux comprendre les
besoins particuliers, valoriser les ressources trop souvent ignorées,
accorder un regard positif à chaque élève.
Croire à l’égalité des chances, c’est donner à chacun l’envie d’être ambitieux
et audacieux quand rien ne lui est d’emblée donné. C’est l’entraîner à ne
pas se contenter de frapper à la porte de l’instruction mais de la pousser
pour y entrer et y prendre toute sa place. J’ai une pensée particulière pour
les filles qu’il faut encourager à élargir les choix d’orientation pour oser
traverser les plafonds de verre, accéder aux métiers circonscrits et aux
postes à haute responsabilité.
Comment ne pas rappeler tout l’intérêt de la scolarisation des enfants
handicapés aussi bien pour les intéressés eux-mêmes que pour les autres
élèves qui, dès lors, font l’excellent apprentissage de la vie sociale dans
toute sa réalité et participent de fait au progrès humain en développant
l’esprit d’entraide et de tolérance.
Vouloir l’égalité des chances, c’est se rappeler que l’Ecole est pour beaucoup
la seule chance d’accéder à une digne citoyenneté. Nous devons en faire un
creuset de valeurs partagées et d’actions porteuses d’avenir meilleur.

Les IA-DSDEN
1854
1855
1873
1874
1875
1877
1882
1888
1905
1906
1911
1918
1921
1925
1931
1940
1945
1954
1959
1974
1982
1986
1991
1997
2003
2007

:
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:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

M. LE PROUST
M. de FLEURY
M. BERTIN
M. LUCAS
M. JOURDANET
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“

Née en 1957, Sonia FRANCIUS
opte pour l’Education nationale en
1975. D’abord institutrice, diplômée en Droit et Langues et
Cultures Régionales, elle passe
le concours d’Inspectrice de
l’Education nationale en 1991, est
nommée IEN AIS à la rentrée 1992,
IENA en 2001 puis IA-IPR AVS en
2003.
Son parcours se caractérise par
une diversité d’expériences professionnelles : outre l’enseignement
et l’inspection, elle a exercé
les fonctions de DARIC, DAAC,
Directrice de la communication et
Directrice de cabinet d’un recteur.
En 2004, elle est nommée IA
adjointe au Recteur de Guyane.
Depuis octobre 2007, elle est IADSDEN des Landes et chargée
par le recteur de la mission académique ASH.

Sonia FRANCIUS

➜ Interview

Qu’est-ce qui, dans votre parcours
antérieur, vous a conduit à devenir
IA-DSDEN ?
Devenir IA-DSDEN n’a pas été en ce qui
me concerne programmé très longtemps
à l’avance ; ce n’est pas un plan de carrière.
Mon tempérament et mon histoire personnelle ont progressivement nourri
l’envie d’assumer des responsabilités, de
prendre des initiatives, de proposer, de
concevoir et de réaliser des projets. Je
me rappelle par exemple avoir, dès mon
plus jeune âge, été déléguée de classe de
la 6ème à la terminale, puis à l’Ecole normale
dans des établissements et départements
différents. Je me suis ensuite engagée
dans la vie associative dans des postes
à responsabilité. Mon cheminement
professionnel a largement conforté ce
goût pour une participation active dans la
sphère de décision. Depuis 1999, toutes
les missions qui m’ont été confiées ont

aiguisé en profondeur des compétences
et qualités qui forgent pour la fonction de
direction. Le fait d’avoir pu contribuer à la
création et à l’organisation d’une jeune
académie comme celle de Guyane dans
des conditions sociales et économiques
très difficiles permet d’acquérir une hauteur de vue plutôt avantageuse dans une
carrière. Chemin faisant, j’ai aussi constaté
comme tout le monde que trop peu de
postes à haute responsabilité étaient
occupés par des femmes. Persuadée de
l’intérêt de la mixité, y compris dans le
domaine professionnel, j’ai naturellement
fait le choix de postuler pour un poste
d’IA-DSDEN. Nous ne sommes que 10 %
de femmes à occuper ce poste ; il en
faudrait sans doute davantage compte
tenu de l’implication des femmes dans
l’éducation et la formation de l’Homme.

Comment en êtes-vous venue à exercer
les fonctions d’IA-DSDEN ?
Très proche collaboratrice puis adjointe
de Recteurs, DSDEN durant plusieurs
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émique des Landes
années, j’ai eu par délégation à accomplir des missions qui
densifient la connaissance et la maîtrise des services de
l’Éducation. Dans le contexte d’une académie mono départementale, les responsabilités confiées à l’IA adjoint du
Recteur relèvent souvent de celles ordinairement dévolues
aux IA-DSDEN, c’était mon cas. Après 3 ans d’expérience
d’adjoint, la fonction de direction m’était plutôt familière
dans un département que je connais très bien. J’ai fait le
choix d’assumer en titre cette fonction le moment venu.
C’est ce qui s’est réalisé en octobre dernier lors de mon
affectation dans les Landes, un département que j’ai vraiment
désiré à la fois pour son contexte humain et ses caractéristiques géographiques.

Quelles sont pour vous les principales caractéristiques
du département que vous dirigez ?
Troisième département français par sa superficie après la
Guyane et la Gironde, le département des Landes avec ses
9 243 km2 ne laisse pas indifférent !
Fascinante terre de contrastes, en grande partie couvert par
une forêt de résineux, il offre à l’Ouest un beau littoral côtier
baigné par l’Océan Atlantique, à l’Est le vignoble du Tursan
et au Sud la Chalosse, pays plus vallonné et verdoyant, étendue agricole partagée entre les élevages de bœufs et de
canards et la culture du maïs. Faisant partie de l’académie de

Bordeaux, ce département de 359 500 habitants, en pleine
expansion démographique, accorde une place privilégiée
à l’Education de sa jeunesse qui représente 22% de sa
population.
Les résultats aux examens sont globalement satisfaisants :
85.6% des collégiens obtiennent leur Diplôme National du
Brevet, 90.3% des lycéens le baccalauréat général, 86.7%
le baccalauréat technologique et 83% le baccalauréat
professionnel. Toutefois, très ambitieux pour les élèves, les
projets d’établissement visent l’amélioration des résultats
pour tous. De plus, la mobilisation des services et des établissements autour de problématiques aussi diverses que la
scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers,
l’aide aux élèves en difficulté, le développement de compétences linguistiques ou l’enrichissement culturel contribuent,
dans la lignée de la politique académique, à la promotion
des talents et des compétences des élèves et à l’ambition de
ne laisser personne au bord du chemin.
L’accompagnement des personnels, notamment par la
formation continue, fait partie des priorités de l’inspection
académique qui veut les encourager à exercer leurs missions
avec persévérance et enthousiasme quels que soient les
contextes.

”
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Les chiffres
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HISTORIQUE
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BICENTENAIRE DE LA F

Inspection Académiq
M. Jean-Yves PROCHAZKA,
IA-DSDEN
du Lot-et-Garonne

BIOGRAPHIE

Le Lot-et-Garonne est un département rural, le réseau scolaire y est donc très
étendu, jusque dans les zones relativement isolées. Cet important et nécessaire
maillage du territoire s’appuie d’une part sur le réel dynamisme des équipes
et communautés éducatives et sur l’existence de partenariats de qualité
d’autre part.
Les liaisons dynamiques entre les divers degrés d’enseignement, la mobilisation
forte des personnels pour la réussite des élèves, des synergies efficaces, ont
permis des progrès significatifs des taux de réussite aux examens. Il convient
toutefois d’améliorer les poursuites de formation après la classe de 3ème.
Les services de l’Education nationale sont également engagés pour la réussite
de tous les élèves en développant des actions visant à aider les enfants les plus
en difficultés : projets personnalisés de réussite éducative, équipe de réussite
éducative, élèves nouvellement arrivés en
France (ENAF), accompagnement éducatif,
Les IA-DSDEN
qui toutes visent une prise en charge indivi1854 : M. LEPESCHEUX
dualisée des élèves.
1864
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M. Mokthar KACHOUR
M. Jean-Yves PROCHAZKA

“

Né le 2 novembre 1950 à SaintEtienne dans la Loire, titulaire
d’une Maîtrise de Lettres modernes, Jean-Yves PROCHAZKA
exerce les fonctions de personnel de direction jusqu’en
1998, date à laquelle il devient
IA-IPR dans la spécialité
Etablissements et Vie Scolaire.
En 1999, il rejoint l’académie
de Paris en qualité d’IA-DSDEN
Adjoint en charge du second
degré.
C’est en 2001 qu’il est nommé
IA-DSDEN du Doubs, fonction
qu’il exercera jusqu’en 2004.
De 2004 à 2007, il est détaché
en Polynésie Française en qualité
de Directeur des Enseignements
secondaires.
Jean-Yves PROCHAZKA devient
IA-DSDEN du Lot-et-Garonne
en octobre 2007.

Jean-Yves PROCHAZKA

➜ Interview

Qu’est-ce qui, dans votre parcours
antérieur, vous a conduit à devenir
IA-DSDEN ?

L’exercice des fonctions de direction dans
des contextes variés, la collaboration à,
puis la responsabilité de la formation
initiale et continue des chefs d’établissements dans l’académie de Lyon, la
participation à des réflexions et des
stages au niveau national sur l’encadrement dans le système éducatif ont fait
émerger d’une part l’importance du
pilotage stratégique et d’autre part
l’attrait pour y contribuer au plan local.
Dans toute évolution de carrière, on
aspire à exercer une responsabilité plus
globale qui, parce qu’elle s’exerce sur
plusieurs niveaux, peut au travers d’une
logique de mise en cohérence, de recherche de complémentarité et de synergie,

être porteuse de davantage d’efficience
et d’efficacité. Tout naturellement,
après avoir dirigé des établissements
de taille et de complexité croissantes,
le niveau départemental m’est apparu
comme pouvant être déterminant pour
la conduite d’une politique éducative
qui serve les objectifs académiques et
nationaux.

Comment en êtes-vous venu à exercer
les fonctions d’IA-DSDEN ?
Une des modalités pour accéder aux
fonctions d’IA-DSDEN pour un personnel
enseignant ou de direction est la réussite
au concours d’IA-IPR. Je me suis donc
présenté aux épreuves. Après une année
de formation, partagée entre l’ESEN
de Poitiers et l’Académie de Lyon sur
des fonctions d’IPR EVS, j’ai sollicité
une nomination en qualité d’Inspecteur
d’Académie Adjoint, en conformité
avec la logique d’évolution précédemment exposée. Tout changement de
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ue du Lot-et-Garonne
profession nécessite un apprentissage, une proprédeutique, même si ces fonctions d’encadrement sont
connexes, ne serait-ce que par les valeurs qui les traversent et la déontologie qui les caractérise. Il est donc
important de s’approprier de nouveaux savoir-faire, de
nouveaux modes de relation. La période en tant qu’adjoint
participe de cette nécessité.

Quelles sont pour vous les principales caractéristiques
du département que vous dirigez ?
Le Lot-et-Garonne est un département rural, le moins peuplé
de toute l’Académie. Il a aussi été marqué par un phénomène
de désindustrialisation important mais qui tend à se stabiliser
désormais. La part des catégories socioprofessionnelles
dites défavorisées est la plus importante des cinq départements. La démographie scolaire, après quelques années
d’évolution négative, tend à se stabiliser voire à augmenter
légèrement. Les caractéristiques scolaires suivantes peuvent
être dégagées à la lecture des indicateurs : les taux de main-

tien à l’école élémentaire sont encore forts et n’ont pas
progressé de manière aussi positive que les taux de
redoublement dans le second degré. Pour autant, les évaluations de CE2 et de 6ème restent en deçà des moyennes
académiques et nationales. Les sorties en cours de collège
sont fortes et affaiblissent les flux vers le lycée général,
technologique ou professionnel. On ne peut en matière
d’orientation que noter le manque d’ambition des élèves et
des familles en fin de troisième. Il faut cependant souligner
les taux de réussite aux examens qui n’ont cessé de s’améliorer au point de se situer en tête du palmarès académique
pour certains d’entre eux. C’est donc un département à
taille humaine pour lequel des axes de progrès raisonnables
peuvent être fixés afin d’améliorer les performances et les
cursus des élèves lot-et-garonnais.

”

Les chiffres
du département
P Superficie : 5 361 km2

HISTORIQUE

P Population : 306 149 habitants
P Densité de population : 57 habitants au km2
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des Pyrénées-Atlantiques
Les chiffres
du département
P Superficie : 7 645 km2
P Population : 600 018 habitants
P Densité de population : 78 habitants au km2
P 547 communes
P 1/3 de la frontière franco-espagnole
P Plus de la moitié des passages pyrénéens
P Nombre d’écoles : 673 *
P Nombre d’établissements du 2nd degré : 140 *

Grand Bayonne

P Effectifs élèves du 1er degré : 58 560 *
P Effectifs élèves du 2nd degré + post-bac : 54 280 *

HISTORIQUE

P Effectifs personnels enseignants :
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cabinet
Directrice adjointe de

Le statut de l’inspecteur d’académie
Nommé par décret du Président de la République sur proposition du ministre de l’Education nationale,
l’inspecteur(trice) d’académie, directeur(trice) des services départementaux de l’Education nationale, exerce
son autorité sur l’ensemble des services et des établissements de l’Education nationale (sauf ceux de l’enseignement
supérieur) de son département.
Entouré de conseillers techniques (inspecteurs de l’Education nationale chargés du 1er degré, de l’information et
de l’orientation, des enseignements techniques et professionnels, médecin, infirmier(e), assistant(e) social(e)) et
assisté d’un(e) secrétaire général(e) et de services administratifs, l’inspecteur d’académie met en application
les directives du ministre et du recteur.
Dans un souci de déconcentration, le ministre a délégué aux inspecteurs d’académie des pouvoirs propres.
Ainsi pour le premier degré figurent la répartition des emplois d’instituteurs, la gestion des instituteurs
et professeurs des écoles, le contrôle général des écoles…
Dans le domaine de la vie scolaire, l’inspecteur d’académie assure le respect de l’obligation scolaire, l’affectation
et l’orientation des élèves, la gestion des bourses, ainsi que le contrôle des établissements privés sous contrat.
Au niveau des collèges, il est chargé du contrôle des actes administratifs et des budgets. Il procède à
la répartition des moyens d’enseignement des collèges et parfois des lycées généraux, technologiques et
professionnels, à partir d’une dotation attribuée par le recteur.

Mission générale
Placé sous la double autorité du Recteur de l’académie
et du Préfet (en tant que service déconcentré de l’Etat dans
le département), l’Inspecteur d’académie, directeur des
services départementaux de l’Education nationale est
chargé d’animer et de mettre en œuvre dans le département,
en liaison avec le recteur de l’académie, la politique
éducative du ministre de l’Education nationale. Il est
responsable de tous les services et établissements scolaires
du département, à l’exclusion de ceux de l’enseignement
supérieur.
Au niveau des écoles, il décide des attributions ou des
retraits d’emploi des enseignants dont il gère la carrière.
Dans le second degré, il a la responsabilité de
l’organisation et de la structure pédagogique des collèges et dans certaines académies des lycées généraux,
technologiques et professionnels - auxquels il attribue les
moyens d’enseignement sous la forme d’une dotation
globale horaire. L’Inspecteur d’académie a également
des attributions en matière de scolarité et de vie de
l’élève : orientation et affectation des élèves, bourses
d’enseignement. Il participe à l’organisation des
établissements privés sous contrat dont il contrôle les
activités soumises à la réglementation publique. Il
contribue à la mise en œuvre et au suivi du projet
académique dans son département.
Avec les lois de décentralisation du 22 juillet 1983,
l’inspecteur d’académie devient l’interlocuteur naturel
du président du Conseil Général en charge de la
construction, reconstruction et du fonctionnement des
collèges. La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales a transféré aux départements la

sectorisation des collèges, les missions d’accueil, de
restauration et d’hébergement et les personnels TOS
des collèges. Parallèlement, l’Etat poursuit et accélère
la modernisation qu’il a entreprise depuis une vingtaine
d’années. Après la stratégie ministérielle de réforme,
c’est la révision générale des politiques publiques qui en
constitue le nouveau chantier. C’est dans un environnement
institutionnel à la fois déconcentré et décentralisé que
s’inscrit dorénavant l’action des inspecteurs d’académie
DSDEN. On assiste ainsi à un double mouvement vers
une concentration régionale et une décentralisation
accentuée, la circonscription régionale devenant le
niveau de droit commun du pilotage des politiques de
l’Etat sur le territoire et le niveau départemental de
plus en plus le siège de services publics de proximité.
L’Inspecteur d’académie est le premier interlocuteur
interpellé par les familles et les enseignants tout au
long de l’année scolaire et dans les périodes sensibles de
préparation de rentrée lorsque s’opère la répartition des
moyens. L’inspecteur d’académie demeure le directeur des
services départementaux de l’Education nationale, responsable de l’action éducative à l’échelle de ce territoire.
En liaison étroite avec le Préfet de département, il participe
à la mise en œuvre des politiques interministérielles en
matière de politique de la ville, de sécurité et de prévention
de la délinquance. Dans ces domaines, son action
s’articule étroitement avec celle des services déconcentrés
de l’Etat et celle des collectivités territoriales.
André MERCIER, IA-DSDEN de la Gironde
Philippe CHARIERAS, Secrétaire Général de l’Inspection
Académique de la Gironde

M. Paul MAUREILLE, IA-DSDEN de la Gironde de 1953 à 1963
Entre 1953 et 1963, mon métier consistait à veiller à ce qu'il y ait, à chaque rentrée scolaire,
des instituteurs qualifiés dans toutes les écoles. J’avais en effet la responsabilité de
l’enseignement primaire et la fonction de conseiller du recteur pour tout ce qui concernait
l’enseignement secondaire. Une des difficultés de cette période a été de rétablir des relations
normalisées entre le recteur et le préfet.

