Livret d’accueil des personnels 2018

Éditorial

Madame, Monsieur,
Je vous souhaite la bienvenue dans l’académie d’Aix-Marseille.
Que vous veniez d’obtenir une affectation ou que vous opériez
votre première prise de fonction, votre regard neuf, votre envie
de découvrir et votre engagement sont autant de richesses que
vous apportez.
Ce livret d’accueil est spécialement conçu pour vous aider. Il
doit vous permettre de mieux appréhender votre nouvelle académie, son organisation et ses ressources. Il présente l’académie dans ses divers aspects, vous guide vers les contacts
appropriés et fournit des informations pratiques.
Par ailleurs, je vous invite à vous emparer des publications présentes sur notre site internet qui vous aideront à mieux situer
votre action quotidienne dans la perspective d’une stratégie
d’éducation globale et collective au bénéfice de tous les élèves.
Je vous adresse tous mes vœux d’excellente année scolaire ou
universitaire.

Bernard Beignier

Recteur de la région académique
Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Recteur de l’académie d’Aix-Marseille,
Chancelier des universités
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La région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le recteur de région académique
Afin de répondre au nouveau cadre régional créé par la loi du 16 janvier 2015, 17 régions académiques
sont mises en place depuis le 1er janvier 2016 (décret n° 2015-1616 du 10 décembre 2015 relatif aux
régions académiques).
Elles regroupent les académies actuelles, maintenues dans leurs limites géographiques.
Dans chacune d’elles, un recteur de région académique est désigné pour garantir l’unité et la cohérence de la parole de l’État dans les champs de compétences intéressant la région : apprentissage,
carte des formations, orientation, lutte contre le décrochage scolaire, numérique éducatif, enseignement supérieur et recherche.
Le recteur de région académique est l’interlocuteur unique auprès de la préfecture de région et du
conseil régional.
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, la région académique est composée des académies d’Aix-Marseille
et de Nice. Le recteur de l’académie d’Aix-Marseille est désigné recteur de région académique.

← Consultez le détail des régions académiques, académies et services départementaux
de l’Éducation nationale

Le site Internet académique vous permet de retrouver la présentation de la région académique
Provence-Alpes-Côte d’Azur et de télécharger la carte.
La présentation de la région académique et les liens utiles sont également disponibles sur le site
Internet de la préfecture de région.

Le projet des académies d’Aix-Marseille et de Nice
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AXE 2

AXE 1

MIEUX FORMER POUR MIEUX RÉUSSIR À L’ÉCOLE

La réussite de tous les élèves : devant un public scolaire en constante évolution, il nous faut adapter nos
pratiques pédagogiques, montrer clairement le sens des apprentissages et associer davantage l’élève
dans la construction de son parcours. La formation initiale et continue doit accompagner au plus près les
personnels dans ces changements de pratiques.

OBJECTIF 1
Conforter les apprentissages de base et installer le socle commun

Conforter les apprentissages et installer le socle commun sont les missions de tous les enseignants et responsables
de l’école et du collège. Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture regroupe l’ensemble des
éléments nécessaires pour réussir la scolarité obligatoire et préparer l’accès au lycée (général, technologique ou
professionnel) ainsi que sa vie d’individu et de futur citoyen.
Pistes à explorer
■ Diversifier les situations d’apprentissage et leur donner du sens en exploitant les actions et parcours éducatifs.
■ Évaluer autrement.
■ Développer le numérique pour l’enseignement.

OBJECTIF 2
Améliorer la fluidité et la sécurisation des
parcours

OBJECTIF 3
Développer la persévérance scolaire

L’élève est le premier acteur de sa réussite.
La fluidité implique d’accompagner les élèves dans Les différentes actions conduites par les équipes éducatives converleur parcours vers l’obtention d’un diplôme. Elle doit gent pour l’encourager et le guider dans l’acquisition des connaissances
également permettre d’éviter les redoublements et et compétences. La persévérance scolaire comprend ainsi les actions
réorientations qui peuvent décourager les élèves. pédagogiques au service de l’appétence scolaire (« donner le goût d’apprendre »), celles destinées à prévenir l’absentéisme et le décrochage
et, enfin, celles permettant aux élèves décrocheurs de réintégrer un parPistes à explorer
■ Proposer aux élèves des positionnements réguliers et
cours scolaire.
des parcours personnalisés pour compléter leurs acquis.
■ Assurer une bonne continuité école / collège / lycée /
enseignement supérieur.
■ Valoriser l’implication des élèves et reconnaître les
compétences développées.
■ Favoriser les dispositifs passerelles entre les voies
(générale, technologique et professionnelle).
■ Former les enseignants à développer une posture visant
à accompagner l’élève : « être devant et à côté de
l’élève ».
■ Favoriser la mise en place des trois parcours éducatifs au
cœur des apprentissages : « parcours avenir », « parcours
citoyen » et « parcours d’éducation artistique et culturel ».
■ École inclusive : poursuivre la dynamique engagée en
faveur des élèves en situation de handicap.
■ Assurer la cohérence des modalités de soutien et
d’accompagnement des élèves.

Pistes à explorer

■ Favoriser l’implication des élèves dans les instances représentatives.
■ Encourager les élèves à exprimer leurs ambitions et leur potentiel afin de lutter
contre l’autocensure notamment dans les choix d’orientation.
■ Renforcer la place des parents au sein des établissements.
■ Faciliter et sécuriser le retour en formation en établissement des jeunes sans
diplôme et/ou sans qualification professionnelle.
■ Développer des sanctions alternatives à l’exclusion.
■ Développer le tutorat y compris entre pairs.

OBJECTIF 4
Conforter le pilotage pédagogique
Le travail en équipe et en réseau s’impose comme un levier fort pour
relever le défi du pilotage de nos unités éducatives confrontées à une
complexité croissante. L’évolution des pratiques managériales et de
communication doit permettre de développer la performance de notre
système éducatif.
Pistes à explorer

■ Mobiliser chacune des instances pour développer le travail en équipe.
■ Favoriser l’autonomie et la responsabilité de chaque personnel.
■ Construire une culture commune des personnels de l’académie.
■ Développer le travail intercatégoriel et interdisciplinaire.

AXE 3

FAVORISER UNE MEILLEURE OUVERTURE DE L’ÉCOLE

L’ouverture à de nouveaux horizons : qu’il s’agisse de l’ouverture sur la langue et la culture d’un autre
pays, une œuvre d’art dont on dévoile les richesses, une association qu’on apprend à défendre ou le
monde du travail… cela constitue, chaque fois, un levier pour l’apprentissage et la réussite des élèves.

MIEUX ACCUEILLIR POUR ASSURER L’ÉQUITÉ
Assurer l’équité du système éducatif constitue un défi majeur pour l’École de la République. Nous devons
nous mobiliser pour réduire les inégalités sociales et culturelles afin que tous les élèves aient les mêmes
chances de réussite.

OBJECTIF 1
Développer l’offre et l’usage du numérique à l’Ecole

Les technologies numériques ont profondément transformé les modes de communication, de travail, de production et de diffusion des connaissances. L’intégration de ces évolutions constitue un enjeu majeur pour l’Ecole de la
République. À la fois médium et sujet d’apprentissage, le numérique est une des clés pour lutter efficacement contre
les inégalités, permettre une plus grande équité, agir pour la réussite des élèves, favoriser l’innovation pédagogique.
Une politique dynamique du numérique est déjà bien engagée avec nos partenaires et doit continuer à se développer
pour rendre notre école performante et attractive au sein d’une société en pleine évolution.

Dans le cadre de la mise en place des régions académiques, les académies d’Aix-Marseille et de
Nice ont élaboré un projet commun. Il fixe les priorités académiques en faveur de la réussite de tous
les élèves.

Pistes à explorer
■ Construire une culture numérique partagée par une formation des cadres et des équipes éducatives, par une sensibilisation des parents.
■ Développer les compétences numériques des élèves en favorisant les innovations pédagogiques.
■ Responsabiliser les acteurs aux usages du numérique.
■ Faciliter la communication au sein de la communauté éducative.
■ Faciliter la liaison entre l’Ecole et les parents.
■ Renforcer les partenariats avec les collectivités pour élargir l’offre de service.

OBJECTIF 2
Agir sur le climat scolaire et
l’apprentissage à travailler
ensemble
Travailler ensemble permet aux
élèves de progresser et de construire
leur avenir personnel et professionnel. Au-delà de leur scolarité, dans
le sens d’une plus grande équité,
l’Ecole permet aux élèves d’acquérir les compétences indispensables
à la vie en société et au plein exercice de leur citoyenneté : responsabilité, ouverture aux autres, respect
de soi et d’autrui, exercice de l’esprit
critique.
Pistes à explorer

■ Faciliter les échanges entre les
élèves et les adultes pour encourager
l’expression des idées, l’argumentation,
le débat…
■ Renforcer l’implication des élèves
dans les instances de l’établissement.
■ Prévenir les situations de violence,
de harcèlement, de discrimination.
■ Favoriser l’autonomie et la
responsabilité des élèves.
■ Associer les familles.
■ Favoriser l’appropriation des enjeux,
des règles du fonctionnement et des
codes de l’Ecole pour les élèves et les
adultes.

OBJECTIF 3
Lutter contre les inégalités territoriales
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur est marquée par de fortes disparités sociales
et géographiques (zones urbaines à forte densité et zones rurales). La refondation de
l’Education prioritaire vise à plus d’équité, elle a notamment permis de réviser la carte
des réseaux (REP et REP+) pour mieux l’adapter aux situations sociales des écoles et
collèges. Par ailleurs, pour les établissements hors éducation prioritaire l’allocation progressive des moyens s’applique en fonction de la difficulté sociale et permet de mieux
différencier les réponses pédagogiques selon les contextes.
Pistes à explorer

■ Repérer et développer les pratiques pédagogiques de lutte contre la grande difficulté scolaire.
■ Développer le dispositif école ouverte.
■ Faciliter la continuité des études hors du territoire des zones rurales et d’éducation prioritaire.
■ Mobiliser tous les acteurs de la politique territoriale pour combattre les inégalités.

← Consultez le projet des académies d’Aix-Marseille et de Nice

OBJECTIF 4
Favoriser un environnement de travail de qualité et une GRH performante
Le cadre de vie et de travail des personnels est reconnu comme un facteur essentiel à la réussite de leurs missions. En partenariat avec les collectivités territoriales
pour les écoles et établissements, les équipes d’encadrement et les services, nous
devons veiller au progrès et à l’équité dans ce domaine.
Pistes à explorer

■ Développer une culture de prévention des risques professionnels et psycho-sociaux.
■ Poursuivre l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du CHSCT.
■ Poursuivre l’accompagnement des personnels à besoins particuliers.
■ Valoriser les parcours professionnels, promouvoir les évolutions de carrières.
■ Utiliser la formation initiale et continue des personnels comme facteur de progrès et de réussite
professionnelle.
■ Renforcer l’accompagnement des cadres dans leur mission de gestion des ressources
humaines.

COMMENT
CONTRIBUER ?

OBJECTIF 1
Permettre une meilleure connaissance du monde économique et social

POUR PROPOSER UNE IDÉE
AU SERVICE DU PROJET

Afin de permettre à tous les jeunes de construire des parcours de réussite pour une insertion sociale et professionnelle
choisie, l’Ecole doit les faire entrer en contact avec les acteurs économiques et sociaux du territoire au travers
d’actions spécifiques organisées au niveau de l’établissement, d’un réseau d’établissements, de l’académie ou
d’une entreprise. L’ouverture au monde économique et social permet également la prise de conscience, dans un
monde en mouvement, de la nécessité de se former tout au long de la vie.

Vous avez une idée ou une remarque pour aider l’académie à
avancer dans le sens du projet, que ce soit au niveau local ou
académique? N’hésitez pas, la contribution est ouverte à tous !

Pistes à explorer
■ Favoriser l’esprit d’initiative et d’entreprendre chez les jeunes.
■ Améliorer les conditions de la formation en alternance.
■ Améliorer les conditions d’intervention des professionnels au sein des établissements.
■ Proposer des mises en situations professionnelles qui préparent aux métiers d’aujourd’hui.
■ Sensibiliser les personnels aux problématiques du monde économique et social.

POUR CONTRIBUER AU PROJET AU TRAVERS D’UNE ACTION

OBJECTIF 2
Développer l’ouverture internationale et les parcours
artistiques, culturels et sportifs

OBJECTIF 3
Favoriser tous les partenariats pour préparer
à la citoyenneté

L’éducation artistique et culturelle est un levier majeur pour susciter l’envie d’apprendre.
Participer à la création d’une œuvre mobilise de nombreuses
compétences, implique les élèves et leur donne la satisfaction
d’un résultat tangible.

La découverte des enjeux et des modalités de l’organisation de la société civile (associations, institutions, entreprises, etc.) donne à l’élève les clés pour construire
son parcours citoyen.
La mise en place de l’Éducation Morale et Civique crée
un cadre favorable au développement de projets enrichissants d’ouverture. Les grands défis de notre société sont autant de sujets pour former les élèves au débat
argumenté et à la prise en compte de l’intérêt commun.

La découverte d’un autre pays, d’une autre culture, à la fois ouverture culturelle et internationale, est un puissant moyen de
décentrer les élèves de leur environnement coutumier et de leur
apprendre à appréhender d’autres pratiques et conceptions. La
confrontation à l’inconnu, la découverte des points communs et
des différences, participe à l’acceptation de la diversité et à la prise
de conscience de notre patrimoine commun d’humanité.
Par ailleurs, la mobilité internationale et les échanges (notamment avec l’appui des nouvelles technologies) permettent de
renforcer les compétences linguistiques des élèves et ainsi de
favoriser leur réussite scolaire et leur insertion professionnelle.
Pistes à explorer

■ Intégrer l’ouverture culturelle (PEAC) et à l’international dans le
parcours de formation de l’élève.
■ Développer la mobilité des personnels pour des échanges de
pratiques.
■ Développer les actions qui font de l’établissement un centre
culturel et d’ouverture au monde.
■ Mieux accompagner nos élèves dans leur mobilité à l’étranger et
mieux accueillir les élèves en mobilité sur notre territoire.
■ Valoriser l’ouverture méditerranéenne dans les partenariats.

Pistes à explorer

■ Développer les actions de formation à la presse et aux médias.
■ Organiser une médiation autour des sujets d’actualité
sensibles.
■ Co construire les projets éducatifs avec les partenaires de l’école.
■ Structurer avec les partenaires éducatifs l’implication des
parents dans l’éducation des élèves.
■ Faire du partenariat avec les parents un objet de travail.
■ Valoriser le partenariat avec les collectivités territoriales.

Les actions devront être conduites au cours de l’année scolaire.
Toute action est présentée par une équipe.
Toute équipe comprend des élèves ou étudiants.
Les équipes peuvent impliquer plusieurs établissements ou écoles.
Les équipes peuvent impliquer tout partenaire de l’école.
Chaque action fera l’objet d’une fiche action validée par les autorités de rattachement, le modèle de
fiche est disponible sur le site

projetdesacademies.ac-aix-marseille.fr

VALORISATION DES CONTRIBUTIONS
Les idées et actions seront valorisées et promues par les autorités
académiques et les partenaires de l’Education nationale.
Il y aura 3 niveaux de promotion des actions :
■ local,
■ départemental,
■ académique.
Une opération académique de valorisation des contributions au projet
académique sera organisée en fin d’année scolaire 2015-2016.

Le Projet des académies d’Aix-Marseille et de Nice
Di r e c t e u r s d e p u b l i c a t i o n
B e r n a r d B e i g n i e r, Re c t e u r d e l ’ a c a d é m i e d ’ A i x - M a r s e i l l e , Ch a n c e l i e r d e s u n i v e r s i t é s
E m m a n u e l E t h i s , Re c t e u r d e l ’ a c a d é m i e d e Ni c e , Ch a n c e l i e r d e s u n i v e r s i t é s
Cr e d i t s p h o t o g r a p h i q u e s
© Philippe Devernay (MENESR)-© Caroline Lucas (MENESR) - © Laurence Mouton (PhotoAlto) - © Christophe Duranti (AMU) - © Šarūnas Burdulis (Flickr: Europa Square) [CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons - © Cabinet du recteur de l’académie d’Aix-Marseille (pôle communication).

➔ SOMMAIRE

Livret d‘accueil des personnels 2018

6

Hautes-Alpes

Briançon

05
Gap
Vaucluse
Valréas
Sisteron

04

84
Avignon

Digne-les-Bains

Manosque
Pertuis

13

Alpes-de-Haute-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Marseille

L‘académie
d’Aix-Marseille

➔ SOMMAIRE

Livret d‘accueil des personnels 2018

7

L‘académie › Des territoires, des populations

Hautes-Alpes

Briançon

L’académie d’Aix-Marseille
en quelques lignes...

05
Gap

4 départements
21 394 km (3,9 % du territoire

Vaucluse
Valréas

2

métropolitain)

Sisteron

04

84
Avignon

Digne-les-Bains

Manosque
Pertuis

13

Alpes-de-Haute-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

2 901 951

habitants dans
l’académie en 2017 (estimation
INSEE provisoire - soit 4,5 %
de la population de la France
métrolitaine)

70,2

% de la population de
l’académie vit dans les Bouchesdu-Rhône

Marseille

Les réseaux écoles,
collèges, lycées
de l’académie d’AixMarseille
Depuis la rentrée 2017, les réseaux écoles, collèges et lycées constituent l’entité territoriale de
référence de l’académie d’Aix-Marseille.
L’académie comprend 21 réseaux. Chacun
regroupe les écoles et les établissements d’un
même secteur géographique parcourus par les
cohortes d’élèves, de la maternelle à la terminale (écoles, collèges, lycées professionnels,
lycées généraux, technologiques, polyvalents
et EREA).
Ces réseaux permettent de développer une
culture de partenariat au service de la réussite
des élèves.
➜ Bléone-Durance
➜ Giono
➜ Porte des Alpes
➜ Les Écrins
➜ Haut Vaucluse
➜ Ventoux
➜ Avignon
➜ Le Luberon
➜ Camargue
➜ Salon
➜ La Crau

➜ La Nerthe
➜ La Côte Bleue
➜ Sainte-Victoire
➜ La Garlaban
➜ Marseille Madrague
➜ Marseille Étoile
➜ Marseille Collines
➜ Marseille Vieux Port
➜ Marseille Huveaune
➜ Marseille Calanques

Pour en savoir plus :
www.ac-aix-marseille.fr > Académie > Présentation de l’académie > Les réseaux écoles,
collèges, lycées
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L‘académie › Quelques chiffres

296 286 écoliers
140 838 collégiens
115 501 lycéens
107 547 étudiants (y compris STS et CPGE)
1 730 apprentis en lycée public
1 981 écoles
472 établissements du second degré
2 universités
3 grandes écoles relevant du MESRI
2 CFA publics de l’Éducation nationale
(comprenant un total de 25 UFA)

5 Greta
57 597 personnels
2,76 milliards d’euros de budget en enseignement scolaire
660 millions d’euros de budget en enseignement supérieur
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L‘académie › L’enseignement supérieur

Établissements d’enseignement supérieur
à la rentrée 2018
➜ 2 universités (publiques)
> Aix-Marseille Université (AMU)
> Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse (UAPV)
➜ 2 IUT (un par université)
	Implantation sur 9 sites : Aix-en-Provence, Arles, Avignon, Digne, Gap, La Ciotat, Marseille
Luminy (9e), Marseille Saint-Jérôme (13e) et Salon-de-Provence
➜ 1 École supérieure du professorat et de l'éducation (ESPE)
Rattachée à AMU, 4 implantations : Marseille, Aix, Avignon et Digne-les-Bains
Siège d’AMU - Jardin du Pharo - ©AMU

➜ 8 écoles d’ingénieurs
	> 2 publiques sous tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation■(MESRI)
> 6 hors MESRI, dont 3 publiques
➜ 11 écoles supérieures de commerce, gestion et comptabilité (toutes privées)
➜ 18 écoles artistiques et culturelles – dont 7 publiques
➜ 50 autres écoles d’enseignement supérieur – dont 23 publiques
➜ 1 institut d’études politiques (IEP) – public
➜ 69 lycées publics et privés sous contrat (STS et assimilés, CPGE, DCG, DECESF, DSAA...)

Sources : DESR
Campus Hannah Arendt, site Sainte Marthe,
©Camille Boulicault / UAPV
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Les structures
du rectorat
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DAP - Division de l’accompagnement des personnels

SAEPLE - Service aux établissements publics locaux
d’enseignement

GRETA

CIO

→ SOMMAIRE

DIRECTION RÉGIONALE
DE L’ONISEP - DRONISEP

CANOPÉ

DASH-CT - Délégation académique sécurité, hygiène
et conditions de travail

(1) Enseignement supérieur
En tant que chancelier des universités, le recteur assure la coordination et le suivi des établissements d’enseignement supérieur et de recherche.

DSI - Direction des systèmes d’information

DAFIP - Délégation académique à la formation
et à l’innovation pédagogique

DIEPAT - Division de l’encadrement et des personnels
administratifs et techniques

DBA - Division des budgets académiques

SVS - Service vie scolaire

DL - Division de la logistique

DIPE - Division des personnels enseignants

DIEC - Division des examens et concours

PÔLE DES RELATIONS ET DES RESSOURCES
HUMAINES

MÉDIATEURS ACADÉMIQUES

Inspecteurs de l’Éducation nationale du premier degré
Inspecteurs d’académie - Inspecteurs pédagogiques
régionaux
Inspecteurs de l’Éducation nationale du second degré

CORPS D’INSPECTION
Doyen des IEN 1er degré
Doyen des IA-IPR
Doyen des IEN-ET-EG-IO

Alpes de Haute-Provence
Hautes-Alpes
Bouches-du-Rhône
Vaucluse

IA-DASEN
Inspecteurs d’académie - Directeurs académiques
des services de l’Éducation nationale

SERJU - Service juridique

PÔLE VIE DES ÉTABLISSEMENTS
ET DES ÉLÈVES

PÔLE DES AFFAIRES GÉNÉRALES, FINANCIÈRES
ET DE MODERNISATION

Secrétaire général adjoint Ressources humaines

Chancellerie des universités
Constructions universitaires

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (1)
AMU - Aix-Marseille Université
UAPV - Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse
ECM - École centrale de Marseille
IEP - Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence
ENSAM - Arts et Métiers ParisTech
CROUS - Centre régional des œuvres universitaires

Secrétaire général adjoint Affaires générales,
financières et modernisation

Secrétaire général adjoint Prospective,
analyse et programmation

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL D’ACADÉMIE
Secretariat général

DESR
Direction de l’enseignement supérieur et de la recherche

SAR
Service pour les affaires régionales

RECTEUR DE LA RÉGION ACADÉMIQUE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR,
RECTEUR DE L’ACADÉMIE D’AIX-MARSEILLE,
CHANCELIER DES UNIVERSITÉS
CABINET DU RECTEUR
Directeur de Cabinet
Chef de Cabinet

ACADÉMIE

ESPÉ

École supérieure
du professorat et
de l’éducation

Université d’Avignon
et des Pays de
Vaucluse

UAPV

L’ESPÉ est une
composante d’AMU

AMU

Aix-Marseille
Université

DEEP - Division des établissements d’enseignement
privés

DSM - Division des structures et des moyens

DAES - Direction de l’analyse, des études et des
statistiques

PÔLE DE LA PROSPECTIVE, DE L’ANALYSE
ET DE LA PROGRAMMATION

CONSEILLERS
DAFIP - Délégué académique à la formation
et à l’innovation pédagogique
DAN - Délégué académique au numérique
DAFPIC - Délégué académique à la formation
initiale et continue
DAAC - Délégué académique à l’action culturelle
DAREIC - Délégué académique aux relations
européennes, internationales et à la coopération
CSAIO - Chef du service académique d’information
et d’orientation
EP - Référente académique éducation prioritaire
PVS - Proviseur vie scolaire
DAVLC - Déléguée académique à la vie lycéenne
et collégienne
SSS-CT - Service Santé Social - Condition de travail
ASH - Adaptation scolaire et scolarisation des élèves
handicapés
EMAS - Équipe mobile académique de sécurité

Les structures › L’organigramme de l’académie d’Aix-Marseille

Les structures › Le rectorat

Le ministère de l’Éducation nationale est administrativement représenté par ses services déconcentrés : en région, par les académies (trente au total, dont vingt-six en métropole et quatre outre-mer)
et dans les départements, par les directions des services départementaux de l’Éducation nationale
(DSDEN).

Le recteur d’académie chancelier des universités
Nommé en conseil des ministres, le recteur représente le ministre de l’Éducation nationale et la
ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation dans le contexte territorial
particulier de l’académie dont il a la charge. À ce titre, il exerce des missions relatives au contenu et
à l’organisation de l’action éducative dans les premier et second degrés d’enseignement. En tant que
chancelier des universités, il assure l’harmonisation et le suivi des établissements d’enseignement
supérieur. Il préside en outre les conseils d’administration du CROUS, du réseau CANOPÉ et le conseil
académique de l’UNSS.
La politique académique qu’il conduit est guidée par les orientations ministérielles, mais en tenant
compte des caractéristiques de l’académie et, par là-même, des contraintes et des actions spécifiques qu’elles impliquent.
Il développe par ailleurs des relations avec les autres services de l’État, les collectivités territoriales et
locales, les milieux politiques, économiques et socio-professionnels. Il intervient dans le programme
régional de formation conduit par le conseil régional.
Depuis le 1er janvier 2016, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille est recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur (cf. p6).

Le cabinet
Il est placé sous l’autorité directe du recteur. Dans ce cadre, il joue le rôle d’interface entre le recteur
et l’ensemble des interlocuteurs du système éducatif, ainsi que l’ensemble des acteurs du territoire
dans le périmètre des différentes politiques institutionnelles. Le directeur de cabinet est, de plus,
l’interlocuteur privilégié des cabinets ministériels.
En outre, le cabinet a plusieurs missions spécifiques :
➜ gestion des « affaires réservées »,
➜ communication institutionnelle interne et externe,
➜ protocole, distinctions honorifiques, etc.

Le secrétaire général d’académie
Le secrétaire général d’académie est chargé, sous l’autorité du recteur, de l’administration de l’académie et participe à la mise en œuvre de sa politique éducative. À ce titre, il anime et coordonne
l’action des services administratifs et met en œuvre les décisions du recteur, en collaboration avec
les secrétaires généraux adjoints et en liaison avec les IA-DASEN.
Dans l’académie d’Aix-Marseille, le secrétaire général d’académie est assisté de trois secrétaires
généraux adjoints.

Pour en savoir plus :
www.ac-aix-marseille.fr
> Académie > Présentation de l’académie
> La région académique Provence-AlpesCôte d’Azur

Le service pour les affaires régionales (SAR)
Le recteur de région académique fixe, après avoir recueilli les avis du comité régional académique
(CoRéA), les orientations stratégiques des politiques requérant une coordination avec la collectivité
régionale ou le Préfet de région. À cet effet, il dispose d’un service pour les affaires régionales (SAR),
placé auprès du secrétariat général.
Ce service est chargé de l’harmonisation des différents documents de gouvernance régionale, de la
préparation et du suivi des dossiers présentés aux membres du comité régional académique.
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Les services administratifs du rectorat
Les services administratifs académiques sont regroupés en quatre pôles auxquels s’ajoutent deux
directions et les services des conseillers techniques du recteur.
Certains services académiques sont gérés par une DSDEN (cf. Les Structures > l’IA-DASEN).
LE PÔLE DES AFFAIRES GÉNÉRALES, FINANCIÈRES ET MODERNISATION, placé sous l’autorité du
secrétariat général, regroupe :
➜ la division des examens et concours > DIEC (organisation des examens du second degré et de la
validation des acquis de l’expérience ; des concours d’entrée dans les grandes écoles ; des concours
de recrutement des personnels de l’Education nationale) – Certains examens et concours sont gérés
à l’échelon départemental (DLEF, Concours national de la résistance)
➜ la division des budgets académiques > DBA (programmation budgétaire, gestion et suivi des budgets [masse salariale, fonctionnement...], suivi du contrôle national des emplois, coordination académique de la paye, plateforme chorus) ;
➜ la division de l’accompagnement des personnels > DAP (Pôle académique pour les frais de changement de résidence, les congés bonifiés, l’action sociale et les droits à pension. Pôle mutualisé pour
la gestion des dossiers de frais de déplacement [personnels du rectorat et du second degré] les accidents du travail et les affaires médicales) ;
➜ la division de la logistique > DL (Service intérieur du rectorat – en charge de la gestion des fluides
et des baux de tous les sites académiques (DSDEN, CIO, IEN…).
LE PÔLE DE LA PROSPECTIVE, DE L’ANALYSE ET DE LA PROGRAMMATION, placé sous l’autorité du
secrétariat général, regroupe :
➜ la direction de l’analyse, des études et des Statistiques > DAES (statistiques et contrôle de gestion) ;
➜ la division des structures et des moyens > DSM (gestion des moyens enseignants [lycées, lycées
professionnels et mission de lutte contre le décrochage scolaire – MLDS], gestion des personnels
non-enseignants [personnels de direction, conseillers principaux d’éducation, personnels administratifs], programmation, organisation scolaire [évolution de la carte des formations, des options...] ;
➜ la division des établissements d’enseignement privé > DEEP (gestion des moyens et organisation
scolaire ; gestion administrative et financière des personnels des établissements sous contrat).
LE PÔLE DES RELATIONS ET DES RESSOURCES HUMAINES (DRRH), placé sous l’autorité du secrétariat général et chargée de mettre en œuvre les procédures visant au développement d’une gestion
individualisée et qualitative des personnels, elle regroupe :
➜ la division de l’encadrement et des personnels administratifs et techniques > DIEPAT (gestion
administrative et financière des personnels d’encadrement, administratifs et techniques) ;
➜ la division des personnels enseignants > DIPE (gestion administrative et financière des personnels
enseignants, d’éducation, d’orientation et de surveillance) ;
➜ la délégation académique à la formation et à l’innovation pédagogique > DAFIP (ingénierie et
gestion administrative et financière des stages de formation continue des personnels de l’académie) ;
➜ la délégation académique Sécurité, hygiène et conditions de travail > DASH-CT (en charge de la
sécurité, de l’hygiène et des conditions de travail).
LE PÔLE VIE DES ÉTABLISSEMENTS ET DES ÉLÈVES, placé sous l’autorité du secrétariat général,
regroupe :
➜ le service juridique > SERJU (gestion du contentieux administratif – fonction publique – et judiciaire – vie scolaire ; mission de conseil et d’étude auprès des établissements d’enseignement et des
différents services de l’académie).
➜ le service vie scolaire > SVS (sous l’autorité du proviseur vie scolaire qui fait le relais entre le recteur, ses services et les établissements - animation de l’équipe académique vie scolaire - participation
au renouvellement et au suivi des projets d’établissement pour l’ensemble de l’académie).
➜ le service aux établissements publics locaux d’enseignement > SAEPLE (contrôle budgétaire et
financier des lycées [LEGT et LP], gestion des crédits pédagogiques et des crédits liés à la rémunération des AED).
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LA DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION (DSI), a pour objectif de fédérer l’informatique au
niveau académique, de promouvoir l’utilisation des applications nationales, l’usage des services de
communication numérique et, plus généralement, de mettre en œuvre les technologies de l’information et de la communication. Elle est structurée en quatre grands domaines :
• les services d’infrastructure (administration et sécurité des réseaux et systèmes ; services de
communication : messagerie académique, web, téléphonie du rectorat) ;
• le département Systèmes d’information (projets d’expérimentation et de déploiement ; administration des services ; études liées aux systèmes académiques d’information de gestion, de
communication et de pilotage) ;
• les services d’accompagnement des établissements, dédiés aux missions d’assistance, de
conseil et d’accompagnement des EPLE dans les domaines à dominante pédagogique ou à
dominante administrative ;
• le département des missions nationales et du pôle de compétences interacadémiques (réalisation d’études, conception de systèmes d’information ; sécurité informatique).
LA DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE (DESR) est placée sous l’autorité d’un ingénieur régional de l’équipement, conseiller technique du recteur. Elle est composée de
trois pôles :
➜ la division des constructions,
➜ la division de la chancellerie et des affaires générales,
➜ la mission des formations et de la vie étudiante.
LES CORPS D’INSPECTION
Trois corps d’inspecteurs exercent leurs missions en académie : les inspecteurs du second degré
(IA-IPR et IEN-ET/EG) et les inspecteurs du premier degré.
Secrétariat des inspecteurs du 2nd degré
Téléphone 04 42 91 70 40 / 41 / 42
Télécopie 04 42 91 70 13
Secrétariat des doyens des inspecteurs
des 1er et 2nd degrés
Téléphone 04 42 91 70 40
Télécopie 04 42 91 70 13

➜ Les Inspecteurs d’académie - Inspecteurs Pédagogiques Régionaux (IA-IPR) et les Inspecteurs
de l’Education nationale du second degré (IEN) interviennent dans tous les établissements du second
degré.
Ils sont placés sous l’autorité du recteur d’académie et exercent leurs missions dans les établissements scolaires d’enseignement général et technologique et les lycées professionnels en relation
avec l’Inspection générale de l’Education nationale (IGEN).
Le travail de l’inspecteur revêt deux dimensions :
• expert disciplinaire et évaluateur ;
• expert pédagogique et référent.
Ainsi trois missions principales apparaissent :
• L’évaluation des pratiques d’enseignement pour le déroulement des carrières ;
• L’accompagnement des écoles, des établissements et des réseaux (le rôle du référent) ;
• L’accompagnement des enseignants dans leurs pratiques pédagogiques et leur développement
professionnel :
- Accompagnement individuel ;
- Accompagnement collectif de l’équipe disciplinaire ;
- Accompagnement collectif de l’équipe pédagogique.
Parmi les activités des IA-IPR et IEN du second degré on peut citer :
• La mise en œuvre de la politique éducative arrêtée par le ministère de l’Education nationale et
exprimée au plan académique par le recteur (ils participent également à son évaluation).
• L’élaboration des sujets d’examen ou de concours ainsi que de l’harmonisation des notes.
• La participation au recrutement des personnels de l’Education nationale et à l’animation pédagogique dans les formations initiale, continue et par alternance, au niveau des établissements
scolaires du second degré et de l’académie.
• L’apport d’expertise dans différents domaines (orientation, gestion des personnels, équipements pédagogiques, conseil et aide pour l’élaboration des projets d’établissement...).
Le recteur d’académie peut également leur confier des missions particulières pour une durée déterminée.
Par ailleurs, les inspecteurs peuvent être détachés dans des emplois d’inspecteur d’académie - directeur académique des services de l’Education nationale (IA-DASEN), de directeur de CANOPE, de
directeur adjoint d’ESPE ou être chargés des fonctions de conseiller technique auprès du recteur.
Le travail des corps d’inspection est coordonné par les doyens IEN-ET-EG et IA-IPR.
➔ SOMMAIRE
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➜ Les Inspecteurs de l’Éducation nationale chargés de l’information et de l’orientation (IEN-IO) sont
les conseillers techniques des IA-DASEN pour :
• tout ce qui relève des procédures d’orientation et d’affectation dans le second degré ;
• le pilotage d’actions d’information et d’orientation dans les établissements scolaires du second
degré ;
• l’animation et l’évaluation des centres d’information et d’orientation.
➜ Les inspecteurs de l’Éducation nationale du premier degré
Les inspecteurs de l’Education nationale, placés sous l’autorité de l’IA-DASEN, sont en charge d’une
circonscription du premier degré. Ils assurent la coordination avec les services départementaux de
l’Éducation nationale (DSDEN), de l’enseignement et de la gestion des personnels du premier degré
(voir page 30). Le collège des IEN 1er degré est coordonné par un doyen travaillant en collaboration
étroite avec les doyens du second degré.
LES CONSEILLERS DU RECTEUR
Placés sous l’autorité du recteur, les conseillers et conseillers techniques exercent leur fonction au
niveau académique ou dans le cadre de compétences de la région académique. Outre cette fonction,
certains d’entre eux coordonnent une délégation académique avec une responsabilité de chef de
service. Les conseillers du recteur sont les suivants :
Vous trouverez des informations complémentaires sur le site du ministère de l’Éducation nationale :
www.education.gouv.fr > Le système
éducatif > Les acteurs
ou
www.education.gouv.fr > Concours,
emplois et carrières > Les métiers de
l’éducation nationale

➜ les doyens des corps d’inspection ;
➜ le chef du service académique d’information et d’orientation > CSAIO* ;
➜ le délégué académique à l’action culturelle > DAAC* ;
➜ le délégué académique à la formation et à l’innovation pédagogique > DAFIP ;
➜ le délégué académique à la formation initiale et continue > DAFPIC* ;
➜ le délégué académique au numérique > DAN* ;
➜ le délégué académique aux relations européennes, internationales et à la coopération >
DAREIC* ;
➜ le directeur de l’enseignement supérieur et de la recherche > DESR* ;
➜ le proviseur vie scolaire > PVS ;
➜ le médecin conseiller technique > MCT ;
➜ l’infirmière conseillère technique ;
➜ la conseillère technique du service social ;
➜ la conseillère technique de région académique relative à l’adaptation scolaire et scolarisation
des élèves handicapés > CTASH* ;
➜ le conseiller technique sécurité > EMAS.
* Conseillers ayant des attributions ou intervenant à l’échelle de la région académique ProvenceAlpes-Côte d’Azur
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Le rectorat de l’académie
d’Aix-Marseille
Place Lucien Paye
13621 Aix-en-Provence Cedex 1
Téléphone 04 42 91 70 00

Vers le centre académique des
examens et concours (CAEC)
La Rotonde
Vers l’annexe du
Bois de l’Aune

Police
Mignet

Horaires d’ouverture :
Le service d’accueil du rectorat est ouvert selon
les horaires suivants :
➜ En période scolaire : de 8 h à 17 h
➜ En période de congés scolaires :
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Poste

Cité du Livre

irabeau

Cours M

Gare routière

Gare
SNCF

Rectorat
Parc
Jourdan

Vers Marseille

Les bureaux reçoivent du lundi au vendredi :
le matin de 9 h à 11 h 30 et l’après-midi de 14 h
à 16 h 30.
Le service des pensions reçoit uniquement sur
rendez-vous : de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.

Universités

Le bureau des diplômes (porte 301 et porte 303),
au service des examens et concours (DIEC),
reçoit de 8 h 30 à 11 h 30.

Le rectorat ne comporte
pas de parking pour les
visiteurs.

Vers Salon, Lyon et sortie
pour Marseille

Certains services se situent dans l’annexe
du Bois de l’Aune (voir page suivante) et à la
DSDEN 13 (voir page 26).

Vers Aubagne, Toulon, Nice

Pont de l’Arc

Parc relais Krypton

Vers Luynes

Référentiel Marianne

L’académie s’inscrit dans la démarche gouvernementale d’amélioration de l’accueil des
usagers, dite « Référentiel Marianne ».
Les efforts portent notamment sur l’accueil
téléphonique, sur les délais de réponse aux
courriers et sur le traitement des réclamations.

La rubrique « Nous contacter » du site internet
académique propose un point d’entrée unique
permettant à tout usager de contacter facilement et directement les différents services académiques et d’adresser ainsi sa demande au
bon interlocuteur.
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Le rectorat de l’académie d’Aix-Marseille - Annexe du Bois de l’Aune
Immeuble Le Forum - Rond-Point du Bois de l’Aune, Place Victor Schoelcher, Jas de Bouffan

3e étage

➜ Équipe mobile académique de sécurité (EMAS) - 04 42 93 96 26
➜ Mission nationale intégration du système d’information ressources humaines de l’Éducation
nationale (DSI)
➜ Pôle national de sécurité des systèmes d’information (DSI)
➜ Centre de ressources techniques d’hébergement national (DSI)

2e étage

➜ Division de l’enseignement privé (DEEP) - 04 42 95 29 01

1er étage

➜ Pôle national de sécurité des systèmes d’information (DSI)

Rez-de-chaussée

➜ Pôle national de sécurité des systèmes d’information (DSI)

Immeuble Le Forum

Le rectorat de l’académie d’Aix-Marseille - DSDEN 13 (voir page 26)
➜ Délégation Académique à l’Education Artistique et à l’Action Culturelle (DAAC)
➜ Délégation Académique aux Relations Européennes, Internationales et à la Coopération
(DAREIC)

6e étage
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DSDEN 05

DSDEN 84

DSDEN 13

DSDEN 04

L’inspecteur d’académie - Directeur académique des
services de l’Éducation nationale (IA-DASEN)
Placé sous l’autorité du recteur, dont il est l’adjoint, l’inspecteur d’académie - directeur académique
des services de l’Éducation nationale (IA-DASEN) est le garant, dans le département dont il a la
charge, de la mise en œuvre de la politique nationale et académique.
Il assure l’articulation et la cohérence entre le niveau académique et le niveau départemental et peut
se voir confier des missions académiques par le recteur (cf. ci-dessous).
Il veille à l’organisation et au bon fonctionnement des établissements des premier et second degrés.
Pour ce faire, il pilote et anime la politique pédagogique et éducative, conduit la politique d’orientation
et d’affectation, veille aux conditions de vie des élèves et prévoit l’évolution des effectifs.
Il est responsable de la déclinaison départementale de la politique académique d’orientation et d’affectation en collège et en lycée ainsi que des dérogations scolaires. Il participe à l’élaboration de
la lettre de mission et à l’évaluation des personnels de direction, dont il constitue la hiérarchie de
proximité.
Il établit également les lettres de mission des inspecteurs de l’Éducation nationale (IEN).
Il est chargé de la répartition des moyens d’enseignement des établissements du premier degré et des
collèges sur la base de critères académiques et il assure la gestion administrative et financière des
personnels du premier degré.
Il représente l’Éducation nationale dans le cadre interministériel départemental. Il est assisté dans sa
tâche par :
➜ un secrétaire général, qui assure la direction des services administratifs ;
➜ un inspecteur de l’information et de l’orientation ;
Dans les Bouches-du-Rhône, il est secondé par trois directeurs académiques adjoints, qui ont en
charge un secteur géographique et des domaines d’activité.
L’IA-DASEN de Vaucluse est également secondé par un adjoint.
Les inspecteurs de l’Éducation nationale, placés sous l’autorité de l’IA-DASEN et en charge d’une circonscription du premier degré, assurent la coordination, avec les services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN), de l’enseignement et de la gestion des personnels.
◗ Les missions académiques en DSDEN
Conformément aux dispositions de l’article R. 222-36-1 et de l’article R. 222-36-3 du Code de l’éducation,
le recteur peut confier des missions dont le périmètre d’action couvre l’ensemble de l’académie ou
plusieurs départements à un service départemental ou un service interdépartemental. Ces missions,
qui dépassent le périmètre géographique de la (des) DSDEN qui en a (ont) la charge, peuvent être
d’étude, d’expertise, de gestion (y compris des personnels), d’appui technique à la maîtrise d’ouvrage
ou encore de préparation d’actes administratifs.
Dans l’académie d’Aix-Marseille, le schéma d’organisation territoriale constitue un puissant levier au
service du rééquilibrage du territoire. Il se décline, depuis la rentrée 2017, comme suit :
La DSDEN de Vaucluse se voit confier pour l’ensemble de l’académie :
➜ des bourses académiques du second degré public et privé ;
➜ du diplôme national du brevet (DNB) ;
➜ du certicat de formation générale (CFG) ;
➜ de l’examen de qualification professionnelle (EQP) pour les personnels du premier degré public.
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Les structures › L’IA-DASEN

Pour tout complément d’information sur
une DSDEN :
www.ac-aix-marseille.fr > Cartographie
des DSDEN de l’académie

La DSDEN des Bouches-du-Rhône gère pour l’ensemble de l’académie :
➜ des moyens du premier degré privé ;
➜ des maîtres contractuels ou agréés et délégués des établissements d’enseignement privés du premier degré sous contrat simple ou d’association avec l’État ;
➜ de l’examen de qualification professionnelle (EQP) pour les personnels du premier degré privé ;
➜ du diplôme d’études en langue française (DELF) primaire et secondaire.
La DSDEN des Alpes-de-Haute-Provence se voit confier :
- pour l’ensemble de l’académie :
➜ des frais de déplacement des personnels itinérants du 1er degré public ;
➜ des frais de déplacement des personnels de santé et sociaux ;
➜ des frais de déplacement des personnels en charge de l’orientation (psychologues de l’Éducation
nationale, directeurs de CIO et IEN IO) ;
➜ des frais de déplacement des personnels invités à une réunion à l’initiative des directions académiques des services départementaux de l’Education nationale.
- dans le cadre d’un service interdépartemental des deux départements alpins (04 et 05) :
➜ de la gestion financière des crédits pour lesquels les inspecteurs d’académie bénéficient d’une
délégation des préfets en matière d’ordonnancement secondaire ;
➜ de la paye des personnels du premier degré (professeurs des écoles, Psychologues de l’Éducation
nationale, titulaires et stagiaires).
La DSDEN des Hautes-Alpes pilote :
- pour l’ensemble de l’académie :
➜ le Concours National de la Résistance et de la Déportation (CNRD) ;
➜ la gestion des sorties scolaires du premier degré.
- dans le cadre d’un service interdépartemental des deux départements alpins (04 et 05) :
➜ la gestion des moyens du second degré (collèges).
- dans le cadre d’un service interdépartemental des départements des Alpes-de-Haute-Provence
des Hautes-Alpes et du Vaucluse :
➜ la gestion de la paye des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) T2.
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Les structures › La DSDEN 04

Direction des services départementaux
de l’Éducation nationale des Alpes-de-Haute-Provence
3, avenue du Plantas
B.P. 224
04004 Digne-les-Bains Cedex
Téléphone 04 92 36 68 50
Télécopie 04 92 36 68 68
ce.ia04@ac-aix-marseille.fr
◗ Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30.
Fermeture annuelle les 3 premières semaines d’août.

IA-DASEN

CONSEILLERS TECHNIQUES
IEN Information et orientation
Conseiller pédagogique départemental
d’éducation physique et sportive
Action culturelle second degré

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

Alpes-de-Haute-Provence

Adjointe à l’IA-DASEN pour le 1er degré
Inspectrice de l’Éducation nationale
adjointe chargée de l’adaptation
et la scolarisation des élèves en situation
de handicap (IEN-ASH)

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Assistante sociale des personnels
Conseiller pour la mise en œuvre des règles
d’hygiène et de sécurité du travail

Inspecteurs de l’Éducation nationale
(IEN) chargés de circonscription

Médecin conseiller technique
Infirmière conseillère technique
Conseillère technique de service social
Conseiller de prévention sécurité 1er degré

Pôle Gestion des
ressources humaines
et des moyens
(PGRHM)*

Pôle Vie de l’élève
et Vie
de l’établissement
(PVEVE)*

Pôle Cabinet,
logistique et service
interdépartemental des affaires
financières 04-05*

Pôle académique des
frais de déplacement
(PAFD)*

Pôle système
d’information
académique 04
(PSIA 04)*

* détail sur le site de la DSDEN 04
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Les structures › La DSDEN 04

PLAN D’ACCÈS DSDEN 04
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Les structures › La DSDEN 05

Direction des services départementaux
de l’Éducation nationale des Hautes-Alpes
12 avenue du Maréchal Foch
B.P. 1001
05010 Gap Cedex
Téléphone 04 92 56 57 57
Télécopie 04 92 56 57 58
ce.ia05@ac-aix-marseille.fr
◗ Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.
Durant les vacances scolaires : 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Les enseignants sont reçus le mercredi toute la journée.
Fermeture annuelle la dernière semaine de juillet et les quinze premiers jours d’août.

IA-DASEN

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

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

Adjointe au DASEN
IEN adjoint chargé de l’adaptation
et la scolarisation des élèves en situation
de handicap (ASH)
IEN chargé de circonscription

Hautes-Alpes

Secrétariat

INSPECTEUR DE L’ÉDUCATION
NATIONALE PREMIER DEGRÉ (IEN)

CABINET

CONSEILLERS TECHNIQUES

CONSEILLERS PÉDAGOGIQUES

IEN Information et orientation
Responsable du service de promotion
de la santé et du service social en faveur
des élèves
Conseiller pédagogique départemental
en charge des rythmes scolaires
Assistante sociale des personnels
Professeur délégué à l’action culturelle

ASH
Numérique
Éducation artistique
Éducation musicale
Formations continues
Langues vivantes
Maîtrise de la langue
Éducation physique et sportive
Sorties scolaires, environnement

PREMIER DEGRÉ PUBLIC

SECOND DEGRÉ

AFFAIRES GÉNÉRALES

SERVICE INFORMATIQUE

Gestion des moyens
Gestions collective
des enseignants du 1er degré

Pôle interdépartemental (04, 05)
Organisation scolaire

Accueil
Logistique
Achats

Service informatique
Point AC@R
Pôle technique
Pôle TICE

PLATEFORME
INTERDÉPARTEMENTALE
(04, 05, 84) DE GESTION DES AESH

Gestion financière des AESH

VIE DE L’ÉLÈVE
ET DES ÉTABLISSEMENTS

Action éducative et culturelle,
concours scolaires
Orientation, scolarité

PÔLE ACADÉMIQUE DES SORTIES
SCOLAIRES AVEC NUITÉES
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Les structures › La DSDEN 05

PLAN D’ACCÈS DSDEN 05
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Les structures › La DSDEN 13

Direction des services départementaux
de l’Éducation nationale des Bouches-du-Rhône
28-34 boulevard Charles Nédelec
13231 Marseille Cedex 1
Téléphone 04 91 99 66 66
Télécopie 04 91 99 68 98
ce.ia13@ac-aix-marseille.fr
◗ Horaires d’ouverture
Accueil du public : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h.
Réception du public dans les services : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et sur rendez-vous
uniquement de 11 h 30 à 17 h. Fermeture une semaine, entre Noël et le Jour de l’An et en été
(dernière semaine de juillet et deux premières semaines d’août).

IA-DASEN

Inspecteur d’académie - Directeur académique des services
de l’Éducation nationale
Bouches-du-Rhône

CHEF DE CABINET

IA-DAASEN

IA-DAASEN

IA-DAASEN

SECRÉTARIAT DE DIRECTION

IEN Politiques
Éducatives

IEN-CT-ASH

IEN-IO

- Secrétariat IA-DASEN
- Secrétariat DAASEN
- Secrétariat SG
- Secrétariat IENA
- Secrétariat IEN-IO, IEN-POLED,
IEN-CT-ASH
- Chauffeur

Cellule Pol.
éducatives

IEN-A
Chargé du 1er degré

IEN-Formation

INSPECTEURS
DE
L’ÉDUCATION
NATIONALE
(IEN)

Cellule Formation
Cellule ASH
Cellule R.H.
1er degré
CPD
LV - Arts Sciences - EPS

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Secrétaire Général Adjoint

PÔLE ÉLÈVES
ET PÉDAGOGIE
• Division des élèves (DE)
DE-1 : Classes ordinaires
DE-2 : Classes spécifiques
DE-3 : Absentéisme

• Service des infirmières
scolaires
• Service social en faveur
des élèves
• Service de la Medecine
scolaire

CENTRES
MÉDICO-SCOLAIRES

- 14 CMS
- 49 médecins
- 27 secrétaires

PÔLE ÉCOLES
ET ÉTABLISSEMENTS
• Division Organisation
scolaire (DOS)
DOS-1 : Moyens 1er degré
DOS-2 : DGH Collèges

PÔLE PERSONNELS
• Division des Personnels
Enseignants du 1er degré (DPE)
DPE-1 : Gestion individuelle
DPE-2 : Mouvements
DPE-3 : BAM/AT
DPE-4 : Remplacement et formation

• Division des Personnels Non
Enseignants (DPNE)
DPNE-1 : Personnels administratifs
et Vie scolaire
DPNE-2 : Personnels AESH
(affectation et paye)
DPNE-3 : Personnels AESH
(recrutement et formation)

• Plateforme académique de
gestion des enseignants de
l’enseignement privé (PAGEP)
• Bureau HSSCT
Conseillère de prévention
départementale
Coordonatrice administrative

➔ SOMMAIRE

PÔLE ASSISTANCE ET
AFFAIRES GÉNÉRALES

Antennes de proximité
rattachées au Rectorat :

• Division des Affaires
Générales et Financières
(DAGFIN)

Service social
des personnels

DAGFIN-1 : Affaires Financières
DAGFIN-2 : Gestion matérielle
DAGFIN-3 : Accueil et Courrier

• Bureau contrôle
et qualité
• Bureau juridique

Service de médecine
de prévention
Psychologue clinicienne
CASNAV
Equipe Mobile de Sécurité
(EMAS)
DSI
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Les structures › La DSDEN 13

PLAN D’ACCÈS DSDEN 13
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Les structures › La DSDEN 84

Direction des services départementaux
de l’Éducation nationale du Vaucluse
49 rue Thiers
84077 Avignon Cedex 04
Téléphone 04 90 27 76 00
Télécopie 04 90 82 96 18
ce.ia84@ac-aix-marseille.fr
◗ Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
Sur rendez-vous en dehors de ces heures.
Fermetures annuelles : dernière semaine de juillet + quinze premiers jours d’août (3 semaines),
une semaine à Noël.

IA-DAASEN

Inspecteur d’académie - Directeur
académique adjoint des services
de l’Éducation nationale

IA-DASEN

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

Vie des établissements du 2 degré
(moyens collèges)
nd

IEN chargés de circonscription
IEN pré-élémentaire

Vaucluse
IEN Information et Orientation

CONSEILLERS TECHNIQUES

IEN chargée de l’adaptation et de la
scolarisation des élèves en situation de
handicap (ASH)
IEN Enseignement Technique
Médecin et infirmière conseillères
techniques (service de promotion et de
santé des élèves)
Conseillère technique de service social
(service social en faveur des élèves)
Assistantes sociales des personnels

IEN adjoint premier degré

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Conseillers pédagogiques départementaux
auprès de l’IEN adjoint

CABINET

Secrétariat
AED / CUI / AESH

STRUCTURES ASSOCIÉES

CANOPÉ - UNSS- USEP - CASNAV

CHARGÉS DE MISSION

Conseillers pédagogiques départementaux

PÔLE EXAMENS
ET CONCOURS
PEC
DELF, CAFIPEMF,
CAPA-SH, CIRPE

PÔLE ACADÉMIQUE

Diplôme national du brevet
CFG

PÔLE AFFAIRES
FINANCIÈRES
LOGISTIQUES
PAFL

Frais de déplacement
Frais liés à la formation
continue
Forfait d’externat

PÔLE DES
ÉLÈVES ET DES
ÉTABLISSEMENTS
P2E

Vie des élèves
(affectation, sorties
scolaires, élections aux
CA et CE, conseil de
discipline, contrôle de
l’assiduité scolaire)
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PÔLE 1ER DEGRÉ
P1D

Gestion individuelle et
collective du personnel
enseignant 1er degré
Bureau des affaires
médicales
Assistants de langues

PÔLE ACADÉMIQUE
DES BOURSES

PÔLE SERVICE
INFORMATIQUE
PSI
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Les structures › La DSDEN 84

PLAN D’ACCÈS DSDEN 84
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Les structures
au niveau des écoles
et des établissements
scolaires
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Les structures › 1er degré

Premier degré : les écoles
L’école primaire (maternelle, élémentaire) est un service public dont la responsabilité est partagée
entre l’État et la commune (cette dernière peut confier cette compétence à une structure intercommunale).
La commune a la charge des écoles publiques, en vertu de l’article L.212-4 du code de l’éducation
(elle est propriétaire des locaux) et, à ce titre, en assure la construction, la reconstruction, l’extension,
les importantes réparations, l’équipement et le fonctionnement. L’État fixe les programmes d’enseignement nationaux, assure leur mise en œuvre et prend en charge le recrutement, la formation et la
rémunération des personnels enseignants.
L’école n’est pas un établissement public au sens juridique du terme. Elle n’a pas de personnalité juridique distincte de celle de la commune. Elle ne dispose d’aucune autonomie financière (elle n’a pas
de budget), ses dépenses de fonctionnement sont inscrites directement au budget de la commune.
Pour tout ce qui touche à son fonctionnement matériel, elle est représentée par la commune et plus
particulièrement par le maire. Le financement des dépenses de fonctionnement de l’école est donc
assuré par le budget communal. Dans ce cadre, les crédits sont entièrement gérés par la commune :
le maire est l’ordonnateur des dépenses, le comptable est le receveur municipal.
L’inscription des élèves dans une école est une compétence du maire. Le(la) directeur(trice) de l’école
procède à l’admission de l’élève sur présentation du certificat d’inscription délivré par les services de
la mairie.
L’ORGANISATION DE L’ÉCOLE
Il faut distinguer trois composantes essentielles :
➜ Le directeur, nommé parmi les enseignants de l’école, qui est l’animateur de l’équipe pédagogique
et se charge des tâches administratives. La fonction de directeur d’école comporte trois missions
au sein de l’école dont il a la responsabilité : pédagogique, administrative, relationnelle.
➜ Le conseil d’école, composé du directeur d’école (président), des maîtres, des représentants des
parents d’élèves, du représentant du maire et du délégué départemental de l’Education nationale
(DDEN). Ses attributions concernent le règlement intérieur de l’école, le projet d’école, les activités
périscolaires et les questions générales relatives à l’organisation de l’école.
➜ Le conseil des maîtres est composé des enseignants affectés à l’école. Il donne son avis sur l’organisation du service des enseignants et sur toute question concernant la vie de l’école.
LE PILOTAGE PÉDAGOGIQUE
Le pilotage de l’enseignement du premier degré dans les écoles est assuré par l’inspecteur de l’Éducation nationale (IEN) chargé de la circonscription et supérieur hiérarchique des professeurs des
écoles, sous l’autorité de l’IA-DASEN (les départements sont découpés en circonscriptions territoriales qui regroupent les écoles de plusieurs secteurs de collège). Assisté de conseillers pédagogiques et d’une secrétaire, l’IEN encadre l’activité de 200 à 300 instituteurs et professeurs des écoles,
tant sur le plan administratif que pédagogique. Les IEN veillent à la mise en œuvre de la politique
éducative dans les classes, les écoles et les établissements scolaires ; ils évaluent, inspectent,
conseillent les personnels enseignants et participent à leur formation.
Un IEN, nommé par l’IA-DASEN, est chargé du pilotage et du suivi de l’adaptation et de la scolarisation
des élèves en situation de handicap (IEN-ASH), il a la responsabilité des unités d’enseignement dans
les établissements spécialisés (IME, EMS) et les classes spécialisées des établissements publics ou
privés (SEGPA, CLIS, ULIS).
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Les structures › 2nd degré

Second degré : les établissements publics locaux
d’enseignement
En 1985, la loi de décentralisation a transformé les collèges et lycées en établissements publics locaux
d’enseignement (EPLE). Les EPLE jouissent d’une autonomie administrative, financière et pédagogique dans le respect des dispositions réglementaires et des objectifs définis par les autorités compétentes de l’Etat.
Les EPLE sont placés sous l’autorité d’un chef d’établissement qui préside le conseil d’administration (CA). Les locaux, les équipements et les dépenses de fonctionnement (accueil, hébergement,
restauration) sont sous la responsabilité des collectivités territoriales : le Conseil régional en ce qui
concerne les lycées, les Conseils départementaux pour les collèges. L’organisation générale et le
contenu de l’action éducative ainsi que la gestion administrative et financière des personnels (hormis
des personnels TOS qui dépendent des collectivités) relèvent des autorités académiques.
LE CHEF D’ÉTABLISSEMENT
Proviseur en lycée, principal en collège, le chef d’établissement représente l’État au sein de l’établissement et exécute les décisions prises en conseil d’administration, qu’il préside.
En tant que représentant de l’État missionné par le recteur d’académie, il assure la responsabilité du
pilotage de l’établissement. À ce titre :
➜ il est l’ordonnateur de l’établissement ;
➜ il est chargé de l’organisation pédagogique de l’établissement ;
➜ il a autorité sur l’ensemble des personnels affectés dans son établissement ou mis à sa disposition ;
➜ il est responsable de la sécurité des personnes et des biens ;
➜ il assure le bon fonctionnement de l’établissement en matière d’éducation et de prévention.
L’ÉQUIPE DE DIRECTION
Le chef d’établissement est le plus souvent secondé dans ses tâches par un personnel de direction
qui est son adjoint dans les domaines pédagogique, éducatif et administratif, par un directeur adjoint
de SEGPA si l’établissement en comporte une, par un gestionnaire et un agent comptable pour les
questions comptables et financières. Cette équipe de direction :
➜ prépare les travaux du conseil d’administration et le projet de budget ;
➜ transmet les actes de l’établissement aux autorités de tutelle (autorité académique et collectivité
de rattachement) ;
➜ met en œuvre le projet d’établissement.
LES ÉQUIPES
Les personnels d’éducation (conseiller principal d’éducation) et de surveillance, l’équipe pédagogique (les professeurs) et les personnels administratifs, sociaux et de santé ainsi que les personnels
mis à disposition par les collectivité territoriales contribuent à la vie de l’établissement.
Tous les personnels œuvrant dans un établissement interviennent dans des équipes intercatégorielles
diverses selon l’objectif qui a présidé à la constitution de l’équipe, qu’elle soit pédagogique ou éducative : conseil pédagogique, comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC), conseils de
classe, projets pluridisciplinaires, culturels et européens, conseil d’administration, accompagnement
des instances de vie collégienne et lycéenne, projet d’établissement, règlement intérieur...
Les parents d’élèves, les associations, les partenaires institutionnels ou autres, présents en tant
qu’experts, sont invités, en fonction des thèmes abordés, à participer aux travaux de ces équipes
intercatégorielles.
Le site Internet de chaque établissement fournit également des informations sur sa vie quotidienne.
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Infos pratiques › L’accompagnement des personnels

Mission Bilan Conseil
DRRH
Contact : Anne Touzouli, CoPsy CMC
anne.touzouli@ac-aix-marseille.fr
04 42 95 29 59
Pour plus d’informations, vous trouverez sur le site académique une rubrique
« Parcours professionnel », présentant la
mission et apportant un premier niveau de
réponse à vos éventuelles questions.
www.ac-aix-marseille.fr > Personnels
> Accompagnement du parcours
professionnels

Entretiens individuels
Contact : Véronique Biancotto,
psychologue clinicienne
veronique.biancotto@ac-aix-marseille.fr
- le mercredi : 04 91 99 68 31
- le jeudi et vendredi : 04 42 91 71 26

La mission bilan conseil DRRH : un accompagnement
professionnel confidentiel
La démarche est personnelle et vise à soutenir l’analyse des expériences, du parcours professionnel
et du rapport au métier, pour définir éventuellement un projet de changement professionnel et/ou de
formation et/ou clarifier des questionnements professionnels.
Elle est donc destinée à tous les personnels, enseignants et non enseignants, de l’académie d’AixMarseille, qui souhaitent réfléchir à une évolution professionnelle, un désir de changement d’activité
ou à leur vécu au travail.
L’accompagnement professionnel se réalise sous forme d’entretiens individuels et d’ateliers collectifs, selon la demande, avec la CoPsy de la mission.
Votre demande d’accompagnement peut s’établir directement par mail ou par téléphone.
Pour bénéficier de ce dispositif, un questionnaire préalable est à remplir et à adresser par mail ou par
Cliquez pour accéder aux pages web
courrier à la mission.

Le dispositif d’accueil individuel de soutien
et d’accompagnement psychologique
Les entretiens sont réalisés dans le respect de la plus stricte confidentialité par une psychologue
clinicienne.

Cellule téléphonique d’écoute
et de soutien : 04 42 91 75 50
www.ac-aix-marseille.fr > Personnels
> Aide et accompagnement des
personnels

Source : DRRH
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Infos pratiques › Canopé

Le Réseau Canopé dans l’académie d’Aix-Marseille
Réseau Canopé a pour mission l’accompagnement pédagogique des établissements et des écoles.
Il propose une offre de ressources et de services innovants dans tous les domaines de l’éducation et
accompagne leurs usages, afin de contribuer à l’évolution des pratiques pédagogiques : édition de
ressources éducatives multi-supports (catalogue en ligne sur www.reseau-canope.fr), actions de
formations et d’animations, accompagnement personnalisé dans les domaines d’expertise du réseau
(édition, documentation, numérique éducatif, formation).
Réseau Canopé propose également des actions dans les domaines suivants :
➜ éducation aux médias et à l’information (opération Marathon Presse) ;
➜ éducation artistique et culturelle (Cinépoème, Festival du Court, Festival d‘Avignon) et questions de
société (valeurs de la République et laïcité, esprit critique, développement durable) ;
➜ technologies numériques et code à l’école (programme de formation Class’Code, webdocumentaires et webradios scolaires) ;
➜ ouverture internationale (dispositif de jumelage européen eTwinning).
Les Ateliers Canopé, des lieux de proximité ouverts à la créativité, l’échange et l’expérimentation
Dans chacun des départements de l’académie, un Atelier Canopé propose aux enseignants et autres
acteurs de la communauté éducative :
➜ des espaces de travail favorisant le partage et la co-création ;
➜ la découverte de solutions documentaires ;
➜ la possibilité d’emprunter ou d’acheter des ressources pédagogiques transmédias ;
➜ un accompagnement personnalisé par ses médiateurs Ressources & Services.
Un abonnement annuel pour bénéficier d’un service de qualité identique en tout point du territoire
Contact
Réseau Canopé - Direction territoriale
Provence Alpes-Côte d’Azur
31 bd d’Athènes 13001 Marseille
T : 04 91 14 13 02
Mél : contact.dt-paca@reseau-canope.fr
www.reseau-canope.fr

S’abonner aux Ateliers Canopé permet de bénéficier de nombreux avantages valables un an dans
tous les Ateliers :
➜ un accès illimité à des espaces de travail innovants ;
➜ la participation à des animations et temps d’échanges entre pairs ;
➜ l’accès à du matériel numérique et à des outils d’autoformation ;
➜ la consultation ou l’emprunt de ressources pédagogiques ;
➜ une remise de 5 % sur les ressources éditoriales physiques vendues en Atelier.
Il existe trois formules d’abonnement selon que l’on soit un individuel, une école/un établissement
scolaire ou une structure autre.

Pour en savoir plus : www.reseau-canope.fr/abonnements-atelier-canope

Des événements à ne pas manquer...
La direction territoriale de Réseau Canopé organise depuis plusieurs années des événements
autour du numérique éducatif :
➜ les Mardis du numérique, journées de formation dans les départements de la région
académique ;
➜ écriTech’, espace de partage et de réflexion scientifique (à Nice) ;
➜ les Rencontres de l’Orme, orientées sur les usages et les pratiques (à Marseille).
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Infos pratiques › Les ressources numériques

Trois outils à votre service
Vous voulez approfondir une recherche ? Vous avez une interrogation ?
➜ LE PORTAIL PÉDAGOGIQUE ET SES SITES DISCIPLINAIRES ET INTERDISCIPLINAIRES
accessibles depuis www.ac-aix-marseille.fr > action éducative.
Le portail pédagogique fournit de nombreuses ressources disciplinaires, transdisciplinaires
et thématiques.
➜ LE PORTAIL INTRANET ACADÉMIQUE (PIA)
Le portail intranet académique est accessible depuis le réseau interne : il permet la diffusion de
ressources et documents de travail internes pour les personnels.
➜ LE SITE ACADÉMIQUE : WWW.AC-AIX-MARSEILLE.FR
Le site internet académique présente la politique éducative de l’académie et son actualité.

Téléchargez les publications en ligne

L’état de l’académie 2018-2019
Cette publication présente les spécificités de
l’académie en 2018-2019. Cette 14e édition de L’état
de l’académie comprend :
➜ l es nouveautés de la rentrée 2018
➜u
 n condensé des ressources et cartes donnant
à voir les spécificités de l’académie à travers
son territoire.
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Infos pratiques › Autres adresses

◗ Aix-Marseille Université (AMU)
École supérieure du professorat
et de l’éducation (ESPE)
http://espe.univ-amu.fr/
Direction
32 rue Eugène Cas
13248 Marseille Cedex 04
Téléphone 04 13 55 22 75
Site de Marseille Canebière
63 La Canebière
13001 Marseille
Téléphone 04 13 55 23 00
Site d’Aix-en-Provence
2 avenue Jules Isaac
13626 Aix-en-Provence Cedex 1
Téléphone 04 13 55 18 18
Site d’Avignon
140 route de Tarascon
84043 Avignon Cedex
Téléphone 04 13 55 24 00
Télécopie 04 13 55 24 24
Site de Digne
15 avenue Joseph Reinach
04002 Digne Cedex
Téléphone 04 13 55 23 55

www.univ-amu.fr
58 boulevard Charles Livon
13284 Marseille Cedex 07
Téléphone 04 91 39 65 00
◗ Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse
www.univ-avignon.fr
74 rue Louis Pasteur
84029 Avignon Cedex 1
Téléphone 04 90 16 25 00
◗ Centre des œuvres universitaires et scolaires
(CROUS)
www.crous-aix-marseille.fr
31 avenue Jules Ferry
13621 Aix-en-Provence Cedex 1
Téléphone 04 42 16 13 13
Télécopie 04 42 38 64 39
◗ Service régional de l’UNSS

◗ Conseil départemental des Bouchesdu-Rhône
www.departement13.fr
Hôtel du département
52 avenue Saint-Just
13256 Marseille Cedex 20
Téléphone 04 13 31 13 13
◗ Conseil départemental de Vaucluse
www.vaucluse.fr
Hôtel du département
Rue Viala
84909 Avignon Cedex 09
Téléphone 04 90 16 15 00
◗ Mutuelle assurance des instituteurs
de France (MAIF)
www.maif.fr
◗ Mutuelle autonome générale de l’Éducation
nationale (MAGE)

http://unss.org
6 rue de la Guirlande
13002 Marseille
Téléphone 04 91 91 17 65
Télécopie 04 91 56 06 43

www.mage.fr

◗ Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
(PACA)

La rubrique « aide et accompagnement
des personnels » du site académique
fournit les informations pour bénéficier
du dispositif Prévention, aide et suivi
(PAS) qui est mis en place par la MGEN.
Il est destiné à tous les personnels de
l’Éducation nationale, mutualiste ou
non, éprouvant des difficultés d’ordre
professionnel ou personnel.
www.ac-aix-marseille.fr
> Personnels
> Aide et accompagnement
des personnels

◗ Mutuelle générale de l’Éducation nationale
(MGEN)
www.mgen.fr

www.maregionsud.fr
Hôtel de Région
27 place Jules Guesde
13481 Marseille Cedex 20
Téléphone 04 91 57 50 57
◗ Conseil départemental des Alpes de HauteProvence
www.mondepartement04.fr
Hôtel du département
13 rue du docteur Romieu - CS 70216
04995 Digne-les-Bains Cedex 9
Téléphone 04 92 30 04 00
◗ Conseil départemental des Hautes-Alpes
www.hautes-alpes.fr
Hôtel du département
Place Saint-Arnoux - CS 66005
05008 Gap Cedex
Téléphone 04 92 40 38 00
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Infos pratiques › Pour décrypter les sigles
AC@R (points)
AED
AESH
AIP
AIS
APPE
APS
ARPEJEH

Points d’accueil, conseil, accompagnement, ressources
Assistant d’éducation
Accompagnants des élèves en situation de handicap
Aide à l’installation des personnels
Adaptation et intégration scolaires
Allocations pour la perte d’emploi
Assistant chargé de prévention et de sécurité
Association «accompagner la réalisation des projets d’études
de jeunes élèves étudiants handicapés»
ASH
Accueil et scolarisation des élèves handicapés
ASIE
Aide à la saisie des indemnités en établissement
ATSS
Administratifs, techniciens, sociaux et de santé (personnels)
AVS
Auxiliaire de vie scolaire (AVS-i : auxiliaire de vie individuel ; AVS-m :
auxiliaire de vie mutualisé ; AVS-co : auxiliaire de vie collectif)
_____________________________________________________________________
B2i
Brevet informatique et Internet
BA
Bulletin académique
BEP
Brevet d’études professionnelles
BOEN
Bulletin officiel de l’Éducation nationale
BP
Brevet professionnel
BT
Brevet de technicien
BTn
Baccalauréat technologique
BTS
Brevet de technicien supérieur
_____________________________________________________________________
CA
Conseil d’administration
CAAS
Commission académique d’action sociale
CAEN
Conseil académique de l’Éducation nationale
CAFOC
Centre académique de formation continue
CANOPÉ
Réseau de création et d’accompagnement pédagogiques (nouveau
nom du SCEREN : réseau regroupant le CNDP, les CRDP et les CDDP)
CAP
1. Certificat d’aptitude professionnelle
2. Connaissance académique partagée (application informatique sur
le site académique)
CAPA
Commission administrative paritaire académique
CAPA-SH
Certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées,
les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation
de handicap (1er degré)
CARDIE
Cellule académique en recherche-développement,
innovation et expérimentation
CASNAV
Centre académique de scolarisation des enfants allophones
nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes
et de voyageurs
CAVA
Centre académique de validation des acquis
CAVL
Conseil académique de la vie lycéenne
CDDP
Centre départemental de documentation pédagogique (voir réseau
CANOPE)
CDEN
Conseil départemental de l’Éducation nationale
CDI
Centre de documentation et d’information
CEB
Conseil d’enseignement de bassin
CEFOCOP
Centre de formation de conseiller d’orientation psychologue
CESC
Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté
CFA
Centre de formation d’apprentis
CFC
Conseiller en formation continue
CHS
Commission Hygiène et sécurité
CIO
Centre d’information et d’orientation
CLAVAE
Centre local académique de validation des acquis de l’expérience
CLEE
Comité local école-entreprise
CNED
Centre national d’enseignement à distance
CNRS
Centre national de recherche scientifique
COP
Conseiller d’orientation psychologue
CPE
Conseiller principal d’éducation
CPGE
Classe préparatoire aux grandes écoles
CPRDFP
Contrat de plan régional de développement des formations
professionnelles
CRDP
Centre régional de documentation pédagogique (voir réseau CANOPE)
CROUS
Centre régional des œuvres universitaires et scolaires
CSAIO
Chef des services académiques d’information et d’orientation
CVL
Conseil des délégués pour la vie lycéenne
C2i2e
Certificat informatique et internet de niveau 2 enseignant
_____________________________________________________________________
DAAC
Délégué (et délégation) académique à l’action culturelle
DAEC
Direction de l’analyse, des études et de la communication
DAF
Division des affaires financières
DAFIP
Délégué (et délégation) académique à la formation et à l’innovation
pédagogique
DAFPIC
Délégué (et délégation) académique à la formation initiale et continue
DAN
Délégué (et délégation) académique au numérique
DAQ
Dispositif d’accompagnement vers la qualification
DAREIC
Délégué (et délégation) académique aux relations européennes,
internationales et à la coopération
DASH-CT
Délégué (et délégation) académique Sécurité, hygiène
et conditions de travail
DBA
Division des budgets académiques
DEEP
Division des établissements d’enseignement privé
DESR
Direction de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
DHG
Dotation horaire globale
DIAS
Dispositifs institutionnels d’accompagnement spécifique
DIEC
Division des examens et concours
DIEPAT
Division de l’encadrement et des personnels administratifs
et techniques
DIPE
Division des personnels enseignants
DME
Division des moyens et des établissements
DRAC
Direction régionale aux affaires culturelles
DRASS
Direction régionale des affaires sanitaires et sociales

DRONISEP

Direction régionale de l’Office national d’information
sur les enseignements et les professions
DRRH
Direction des relations et ressources humaines
DSDEN
Direction des services départementaux de l’Éducation nationale
DSI
Direction des systèmes d’information
DUT
Diplôme universitaire de technologie
_____________________________________________________________________
EAC
Éducation artistique et culturelle
EANA
Elèves allophones nouvellement arrivés
EAP
Emploi d’avenir professeur
ECLAIR
Écoles, collèges, lycées pour l’ambition, l’innovation et la réussite
ECJS
Éducation civique, juridique et sociale
EMAS
Équipe mobile académique de sécurité
ENT
Espace ou environnement numérique de travail
EP
Éducation prioritaire
EPCSCP
Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
EPLE
Établissement public local d’enseignement (collèges, lycées et lycées
professionnels publics)
EREA
Établissement régional d’enseignement adapté
ESPE
École supérieure du professorat et de l’éducation
ESR
Enseignement supérieur et Recherche
_____________________________________________________________________
FCIL
Formation complémentaire d’initiative locale
FOAD
Formations ouvertes et à distance
FOQUALE
Réseaux Formation Qualification Emploi
FSE
Fonds social européen
_____________________________________________________________________
GIP
Groupement d’intérêt public
GPDS
Groupe de prévention du décrochage scolaire
GRETA
Groupement d’établissements (formation continue des adultes)
_____________________________________________________________________
IA-DASEN
Inspecteur d’académie - directeur académique des services de
l’Education nationale
IA-IPR
Inspecteur d’académie - inspecteur pédagogique régional
IATOS
Ingénieur, administratif, technicien, ouvrier et de service (personnel)
IEN
Inspecteur de l’Education nationale (premier degré)
IEN-EG/ET
Inspecteur de l’Education nationale du second degré (EG :
enseignement général - ET : enseignement technique)
IEN-IO
Inspecteur de l’Education nationale chargé de l’information et de
l’orientation
IGEN
Inspection générale (et inspecteur général) de l’Éducation nationale
IPE
Ingénieur pour l’école
ITARF
Ingénieur, (personnel) technique et administratif recherche et formation
IUP
Institut universitaire professionnalisé
IUT
Institut universitaire de technologie
_____________________________________________________________________
LEA
Langues étrangères appliquées
LEGT
Lycée d’enseignement général et technologique
LP
Lycée professionnel
LPO
Lycée polyvalent
LT
Lycée technique
_____________________________________________________________________
MDL
Maison des lycéens
MLDS
Mission de lutte contre le décrochage scolaire
MODAC
Module d’accueil et d’accompagnement
_____________________________________________________________________
ONISEP
Office national d’information sur les enseignements et les professions
ORM
Observatoire régional des métiers
ORME
Observatoire des ressources multimédia en éducation
_____________________________________________________________________
Plan académique de formation
PAF
PARE
Projet d’aide à la réussite des élèves (dispositif dans le premier degré)
PFB
Plan de formation de bassin
PFE
Plan de formation d’établissement
PFS
Plan de formation de service
PSAD
Plateforme de suivi et d’appui aux décrocheurs
PRAP
Personnels ressources d’accompagnement professionnel
PRSP
Plan régional de santé publique
PVS
Proviseur vie scolaire
_____________________________________________________________________
REP
Réseau d’éducation prioritaire
RE.S.E.A.U
Label qualité «responsabilité sociale et environnementale pour
l’apprenant usager»
RIO
Répertoire d’information et d’orientation
RRH
Relations et ressources humaines (correspondant)
RRS
Réseau de réussite scolaire
_____________________________________________________________________
SAIA
Service académique de l’inspection de l’apprentissage
SAIO
Service académique d’information et d’orientation
SAR
Service pour les affaires régionales
SCONET
Bouquet d’applications informatiques de gestion des élèves (mises à
disposition des établissements scolaires du second degré)
SEGPA
Section d’enseignement général et professionnel adapté
SIAC
Système d’information et d’aide aux concours
SIAM
Système d’information et d’aide pour les mutations
SIEI
Système interministériel d’échange d’informations
SVS
Service vie scolaire
_____________________________________________________________________
ULIS
Unité localisée pour l’inclusion scolaire
UNSS
Union nationale du sport scolaire
_____________________________________________________________________
VAE
Validation des acquis de l’expérience
_____________________________________________________________________
2CA-SH
Certificat complémentaire pour l’adaptation et la scolarisation des
élèves handicapés (2nd degré)
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