Livret d’accueil

DES PERSONNELS

2020

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 dynamisme et votre engagement sont autant de richesses que vous
apportez.
Ce livret d’accueil est conçu pour vous permettre de mieux appréhender l’académie d’Aix-Marseille, 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 disponibles 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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Provence-Alpes-Côte d’Azur
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LA RÉGION ACADÉMIQUE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Afin de répondre au nouveau cadre régional créé par la loi du 16 janvier 2015, 17 régions académiques,
dont 13 en France métropolitaine, ont été mises en place depuis le 1er janvier 2016.
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, la région académique est composée des académies d’Aix-Marseille
et de Nice.
Dans chaque région académique, un recteur de région académique a été désigné pour garantir l’unité de
la parole de l’État dans certains champs de compétences (apprentissage, carte des formations, orientation, lutte contre le décrochage scolaire, numérique éducatif, enseignement supérieur et recherche).
Le Recteur de l’académie d’Aix-Marseille a ainsi été désigné Recteur de la région académique
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Le décret du 20 novembre 2019 relatif à l’organisation des services déconcentrés des ministres chargés de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a renforcé le pilotage des politiques à l’échelle régionale.
L’objectif réaffirmé de la réorganisation est donc de simplifier et d’améliorer la gouvernance des politiques éducatives, de formation, de recherche et d’innovation afin d’apporter un meilleur service aux
élèves, aux familles et aux étudiants.
La proximité est au cœur de cette évolution. Le maintien de la carte des académies garantit une meilleure prise en compte des spécificités des territoires, pour une plus grande proximité du service public
de l’éducation. Corrélativement au renforcement du niveau régional, la proximité est réaffirmée comme
une priorité de la réforme : de l’échelon académique au niveau départemental et infra départemental.

Le site Internet académique vous permet
de retrouver la présentation de la région
académique Provence-Alpes-Côte d’Azur et
de télécharger la carte.
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LA RÉGION ACADÉMIQUE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

La nouvelle organisation de la région académique

Région académique
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Région académique
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Académie d’Aix-Marseille

Académie de Nice

Recteur de région académique,
Chancelier des universités
- accroît la cohérence des politiques éducatives à l’échelle du territoire régional ;
- renforce les liens de l’Education nationale avec les collectivités territoriales et
les autres services de l’Etat ;
- met en place une nouvelle organisation
permettant une nouvelle gouvernance régionale et la création de pôles d’expertise
pour une plus grande efficience de l’action
des services de l’éducation nationale dans
la région ;
- définit les orientations stratégiques
dans le champ des politiques éducatives
suivantes :
• schéma prévisionnel des formations
des établissements publics d’enseignement du second degré ;
• formation professionnelle et apprentissage ;
• Enseignement supérieur, Recherche et
Innovation ;
• information, orientation et lutte contre
le décrochage scolaire ;
• service public du numérique éducatif ;
• politique des achats de l’Etat ;
• politique immobilière de l’Etat ;
• relations européennes, internationales
et coopération ;
• utilisation des fonds européens.

Recteur délégué
pour l’enseignement supérieur,
la recherche et l’innovation
Le recteur de région académique est assisté par un recteur délégué, compétent pour
les questions relatives à l’enseignement
supérieur, la recherche et l’innovation.
- Il est l’interlocuteur privilégié des universités, des écoles et des organismes de
recherche en Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
- conduit, en lien étroit avec les directions
générales, le dialogue stratégique et de
gestion avec les établissements d’enseignement supérieur afin de les accompagner dans la définition de leur signature ;
- organise le dialogue entre tous les partenaires locaux (établissements d’ESR,
collectivités territoriales, acteurs sociaux
économiques…) et il est l’interlocuteur du
président du Conseil régional et du préfet
de région sur le secteur de l’ESR.

Recteur d’académie

Les régions académiques permettent une
plus grande cohérence, sur des compétences bien définies, avec les collectivités
territoriales et les autres services de l’Etat.
Cependant, pour les autres compétences,
les académies sont maintenues dans leur
périmètre géographique.
Cela permet de poursuivre le renforcement
des pilotages de proximité de l’enseignement scolaire, notamment par les échelons
départementaux et infra-départementaux.
Sur le territoire académique, le recteur dispose d’un large spectre de compétences :
- structures et moyens des établissements ;
- gestion des personnels ;
- formation des personnels ;
- enseignement privé (1er et 2nd degrés) ;
- affaires sociales et transversales ;
- vie scolaire ;
- sécurité, hygiène et conditions de travail ;
- sécurité des établissements ;
- logistique ;
- santé / social ;
- examens et concours ;
- gestion budgétaire et financière (BOP 139,
140, 141, 230) ;
- éducation artistique et culturelle.

Agir sur l’ensemble de la région académique :
les services régionaux et services interacadémiques
Les services régionaux
Dans le cadre des nouvelles compétences dévolues au Recteur de région académique, des services
régionaux sont instaurés.
Ces services sont placés sous l’autorité du Recteur de région académique et pilotés par le Secrétaire
général de région académique :
• la Délégation régionale académique de la recherche et de l’innovation (DRA-RI) ;
• la Direction régionale académique de l’information et de l’orientation (DRA-IO) ;
• la Direction régionale académique de la formation professionnelle initiale et continue (DRA-FPIC) ;
• la Direction régionale académique du numérique éducatif (DRA-NE) ;
• la Direction régionale académique des relations européennes et internationales et de la coopération
(DRA-REIC) ;
• la Direction régionale académique des achats de l’Etat (DRA-AE) ;
• la Direction régionale académique de la politique immobilière de l’Etat (DRA-PIE).
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DRA-NE
Direction
régionale
académique
du numérique
éducatif

DRA-REIC
Direction
régionale
académique
des relations
européennes,
internationale
et de la coopération

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

DRA-AE
Direction
régionale
académique
des achats de
l’Etat

DRA-IO
Direction
régionale académique de
l’information
et de l’orientation

DRA-ES
Direction
régionale
académique
de l’enseignement
supérieur

DRA-RI
Délégation
régionale académique de la
recherche et
de l’innovation

DRA-JES
Direction régionale académique
de la jeunesse, de l’engagement
et du sport

Cabinet du recteur de l’académie de Nice
Directrice de cabinet
Directrice adjointe de cabinet

Recteur de l’académie de Nice

Dominante enseignement supérieur, recherche et innovation

DRA-PIE
Direction
régionale
académique
de la politique
immobilière de
l’Etat

Secrétariat général
de la région académique
Secrétaire général de la région académique
Secrétaire générale adjointe de la région
académique
Chargé des affaires régionales

Dominante enseignement scolaire

DRA-FPIC
Direction
régionale académique de
la formation
professionnelle initiale et
continue

Cabinet du recteur de la région
académique et du recteur délégué
pour l’ESRI
Directeur de cabinet - Chef de cabinet Chargée de mission pour l’ESRI

Recteur délégué pour l’enseignement
supérieur, la recherche et l’innovation

L’ORGANIGRAMME DÉTAILLÉ DE LA RÉGION ACADÉMIQUE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
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Services académiques2

Services
départementaux3

(1) voir organigramme détaillé de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur
(2) voir organigrammes académiques
(3) voir organigrammes des DSDEN

Secrétariat général
de l’académie
d’Aix-Marseille

IA-DA(A)SEN

Recteur délégué pour l’enseignement
supérieur, la recherche et l’innovation

Services
académiques2

Directions régionales
académiques1

Services interacadémiques

Secrétariat général de
l’académie de Nice

Services
départementaux3

IA-DA(A)SEN

Recteur de l’académie de Nice

Secrétariat général
de la région académique

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

L’ORGANIGRAMME GÉNÉRAL DE LA RÉGION ACADÉMIQUE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

LA RÉGION ACADÉMIQUE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Les services interacadémiques (SIA)
En complément des services régionaux, trois services interacadémiques ont été créés afin de renforcer
l’expertise, l’efficience et la réactivité des organisations (partage des outils, calendriers et procédures
communs, etc.) :
• le service interacadémique des affaires juridiques ;
• le service interacadémique des systèmes d’information ;
• le service interacadémique des études et des statistiques.
Les personnels de ces services exercent leurs missions pour le compte des deux académies. Le
Responsable d’un service inter-académique est placé :
• sous l’autorité hiérarchique du Recteur de l’académie où est implanté ledit service ;
• sous l’autorité fonctionnelle de chacun des Recteurs pour lesquels il exerce ses missions.

L’organisation des services régionaux et interacadémiques est construite sur un équilibre des missions réparties entre les sites des rectorats d’Aix-Marseille et de Nice. Ces services sont par conséquent bi-sites. Ils sont placés sous la responsabilité d’un directeur ou chef de service secondé par un
adjoint situé sur le site distant.
Sont placés sous l’autorité du Recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, Chancelier
des universités :
• le Secrétaire général de région académique qui administre la région académique, pilote les services
régionaux de la région académique et dispose des services académiques et inter-académiques qui
concourent à la politique régionale. Il assiste le Recteur délégué pour l’Enseignement supérieur, la
Recherche et l’Innovation ;
• l’Adjointe au Secrétaire général de région académique ;
• les Conseillers du recteur de région académique.
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L‘ACADÉMIE
d’Aix-Marseille

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
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L‘ACADÉMIE › DES TERRITOIRES, DES POPULATIONS

Hautes-Alpes

Briançon

05

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

4
21 129

Gap

départements

Vaucluse
Valréas

km2
(3,9 % du territoire métropolitain)

Sisteron

04

84
Avignon

Digne-les-Bains

Manosque
Pertuis

13

Alpes-de-Haute-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

2 902 419

habitants
dans l’académie en 2019 (estimation
INSEE provisoire - soit 4,5 % de la
population de la France métrolitaine)

70,1

% de la population
de l’académie vit dans les Bouches-duRhône

Marseille

Les réseaux écoles,
collèges, lycées
de l’académie
d’Aix-Marseille
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 et télécharger les cartes des écoles, collèges
et lycées des réseaux :
www.ac-aix-marseille.fr > Académie > Présentation de l’académie > Les réseaux écoles,
collèges, lycées
Accès vers les sites internet de réseaux : https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/etablis/index.php
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L‘ACADÉMIE › QUELQUES CHIFFRES

296 559
145 283
115 123
109 684
1 863
1 985
456
2
3
2 CFA

écoliers
collégiens
lycéens
étudiants (y compris STS et CPGE)

apprentis en lycée public
écoles

établissements du second degré

universités

grandes écoles relevant du MESRI

publics de l’Éducation nationale
(comprenant un total de 21 UFA)

4
59 805
2,95
689,5
Greta

personnels

milliards d’euros de budget en enseignement scolaire
millions d’euros de budget en enseignement supérieur
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L‘ACADÉMIE › L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Établissements d’enseignement supérieur
à la rentrée 2020
➜ 2 universités (publiques)
> Aix-Marseille Université (AMU)
> Avignon Université (AU)
➜ 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 Institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPÉ)
Rattachée à AMU, 4 implantations : Marseille, Aix, Avignon et Digne-les-Bains
Campus Aix-Quartier des facultés Aix-Marseille Université

➜ 13 écoles d’ingénieurs
	> 4 publiques et 2 privées sous tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation (MESRI)
> 7 hors MESRI, dont 4 publiques
➜ 10 écoles supérieures de commerce, gestion et comptabilité (toutes privées)
➜ 21 écoles artistiques et culturelles – dont 7 publiques
➜ 72 autres écoles d’enseignement supérieur – dont 27 publiques
➜ 1 institut d’études politiques (IEP) – public
➜ 71 lycées publics et privés sous contrat (STS et assimilés, CPGE, DCG, DECESF, DSAA...)

Sources : DRAES
Campus Hannah Arendt - Avignon université
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LES STRUCTURES
du rectorat
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Recteur de l’académie d’Aix-Marseille,
Secrétaire général d’académie, IA-DASEN
des Alpes-de-Haute-Provence, IA-DASEN des
Hautes-Alpes, IA-DASEN des Bouches-duRhône, IA-DASEN de Vaucluse, Directeur de
cabinet, Chef de cabinet, Secrétaire général
adjoint, DRRH, IA-DAASEN 13, IA-DAASEN 84

Composition du comité
de direction

Doyenne des IEN-ET-EG-IO
Doyen des IEN 1er degré
Doyen des IA-IPR

Corps d’inspection

Alpes-de-Haute-Provence : IA-DASEN Secrétaire général - IEN Adjointe
Hautes-Alpes : IA-DASEN - Secrétaire général
- IEN Adjointe
Bouches-du-Rhône : IA-DASEN - IA-DAASEN Secrétaire général - IEN Adjointe
Vaucluse : IA-DASEN - IA-DAASEN Secrétaire générale - IEN Adjointe

Direction des services
départementaux
de l’Éducation nationale

Médiateurs

SVS Service vie scolaire

Vie scolaire

Correspondants
IGESR pour
l’académie

Déléguée
protection
des données

Secrétaire général d’académie

Région académique :
voir organigrammes
régionaux

Cabinet du recteur

DIEPAT Division de l’encadrement
des personnels administratifs et
techniques
DIPE Division des personnels
enseignants
DAP Division de l’accompagnement
des personnels
DAFIP Délégation académique
à la formation et à l’innovation
pédagogique
DASH-CT Délégation académique
sécurité, hygiène et conditions de
travail

Ressources humaines

Moyens et accompagnement
des établissements
DBA Division des budgets
académiques
DSM Division des structures et des
moyens
SAEPLE Service académique des
établissements publics locaux
d’enseignement
DIEC Division des examens et concours
DEEP Division des établissements de
l’enseignement du privé

Secrétaire générale adjointe
Directrice des relations
et des ressources humaines

DL Division de la logistique

Soutien aux services rectoraux

Dont le siège est à Nice :
SIA-ES SIA des études et des
statistiques

Dont le siège est à Aix-en-Provence :
DIA-SI Direction interacadémique
des systèmes d’information
SIA-AJ SIA des affaires Juridiques

Services interacadémiques

Chargée de mission
réseaux

Conseillers et conseillers techniques académiques

ASH Adaptation scolaire et scolarisation des élèves en situation de handicap
SVS Conseiller technique pour les établissements et vie scolaire
DAAC Déléguée académique à l’éducation artistique et culturelle
DAFIP Délégué académique à la formation et à l’innovation pédagogique
EMAS Equipe mobile de sécurité
SSS-CT Médecin CT - Assistante Sociale CT - Infirmière CT

Directeur de cabinet
Chef de cabinet
Assistante du recteur
Assistante du directeur de cabinet
Responsable du bureau de la communication et des relations presse

Secrétaire général adjoint
en charge des moyens
et des établissements

Secrétariat mutualisé
Secrétariat SG - Secrétariat DRRH -Secrétariat SGA

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

LES STRUCTURES › L’ORGANIGRAMME DE L’ACADÉMIE D’AIX-MARSEILLE

LES STRUCTURES › LE RECTORAT

Le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse est administrativement représenté par ses services déconcentrés : en région, par les académies (18 régions académiques et 30 académies) et dans
les départements, par les directions des services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN).

Le recteur de la région académique Provence-AlpesCôte d’Azur, recteur de l’académie d’Aix-Marseille,
chancelier des universités
Nommé en conseil des ministres, le recteur représente le ministre de l’Éducation nationale et de la
Jeunesse 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.
Pour en savoir plus :
www.ac-aix-marseille.fr
> Académie > Présentation de l’académie
> La région académique Provence-AlpesCôte d’Azur

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).

Recteur délégué pour l’Enseignement supérieur,
la Recherche et l’Innovation
Le recteur de région académique est assisté par un recteur délégué, compétent pour les questions
relatives à l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation :
- il est l’interlocuteur privilégié des universités, des écoles et des organismes de recherche en ProvenceAlpes-Côte d’Azur ;
- il conduit, en lien étroit avec les directions générales, le dialogue stratégique et de gestion avec les établissements d’enseignement supérieur afin de les accompagner dans la définition de leur signature ;
- il organise le dialogue entre tous les partenaires locaux (établissements d’ESR, collectivités territoriales, acteurs sociaux économiques…) et il est l’interlocuteur du président du Conseil régional et du
préfet de région sur le secteur de l’ESR.

Le cabinet
Il est placé sous l’autorité directe des recteurs. 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 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 de région académique (SG-RA)
Le Secrétaire général de région académique (SG-RA), sous l’autorité du recteur, administre la région
académique. Il pilote les services régionaux de la région académique et dispose des services académiques et inter-académiques qui participent à la politique régionale. Le Secrétaire général de région
académique est assisté d’un Secrétaire général adjoint de région académique.
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Le Secrétaire général d’académie (SG)
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 dirige les services administratifs dont il anime et coordonne l’action. Il met en œuvre les décisions du recteur, en collaboration avec
ses adjoints et avec les Inspecteurs d’académie - Directeurs académiques des services de l’Éducation
nationale (IA-DASEN).
Dans l’académie d’Aix-Marseille, le Secrétaire général d’académie est assisté de deux Secrétaires généraux adjoints.

Les services administratifs académiques
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 Direction des services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN) (cf. Les Structures > l’IA-DASEN).
MOYENS ET ACCOMPAGNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS
➜ 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 (DELF, Concours national de la résistance, DNB, CFG) ;
➜ la Division des budgets académiques > DBA : programmation budgétaire, gestion et suivi des budgets (masse salariale, crédits de fonctionnement, recettes...), suivi du contrôle national des emplois,
coordination académique de la paye, plateforme chorus ;
➜ le Service aux établissements publics locaux d’enseignement > SAEPLE : contrôle budgétaire et
financier des 320 établissements, gestion des crédits pédagogiques des lycées et des crédits liés à la
rémunération des AED ;
➜ la Division des établissements d’enseignement privé > DEEP : gestion des moyens et organisation
scolaire, gestion administrative et financière des personnels des 1er et 2nd degrés des établissements
sous contrat ;
➜ 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 nonenseignants (personnels de direction, conseillers principaux d’éducation, personnels administratifs),
programmation, organisation scolaire (évolution de la carte des formations, des options...).
RELATIONS ET RESSOURCES HUMAINES (DRRH)
➜ la Division des personnels enseignants > DIPE : gestion administrative et financière des personnels
enseignants, d’éducation, d’orientation et de surveillance ;
➜ la Division de l’encadrement et des personnels administratifs et techniques > DIEPAT : gestion
administrative et financière des personnels d’encadrement, administratifs et techniques ;
➜ 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 Division de l’accompagnement des personnels > DAP : pôle académique pour les frais de déplacement des missions nationales et académiques, action sociale, droits à pension, pôle mutualisé des
accidents du travail et des affaires médicales des personnels du 2nd degré ;
➜ la Délégation académique Sécurité, hygiène et conditions de travail > DASH-CT : en charge de la
sécurité, de l’hygiène et des conditions de travail.
SOUTIEN AUX SERVICES RECTORAUX
➜ 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…), référent Marianne.
VIE SCOLAIRE
➜ le Service vie scolaire > SVS : sous l’autorité du Conseiller technique établissements et vie scolaire
(CTEVS) 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.
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CORPS D’INSPECTION
Trois corps d’inspecteurs exercent leurs missions en académie : les inspecteurs du second degré (IAIPR 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.
➜ Les Inspecteurs de l’Éducation nationale chargés de l’information et de l’orientation (IEN-IO) sont
les conseillers techniques des IA-DASEN pour :
• t out 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 (IEN 1er degré), 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, 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 services administratifs interacadémiques
À côté des services académiques sont constitués des services communs aux académies d'Aix-Marseille et de Nice.
➜ le Service interacadémique des affaires juridiques > SIA-AJ : 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 ;
➜ la Direction interacadémique des Systèmes d’Information > DIA-SI : fédérer l’informatique au niveau
académique et interacadémique, promouvoir l’utilisation des applications nationales, l’usage des ser-
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vices de communication numérique et, plus généralement, mettre en œuvre les technologies de l’information et de la communication ;
➜ le Service interacadémique des études et des statistiques > SIA-ES : statistiques et contrôle de
gestion.

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 services régionaux
➜ la Direction régionale académique des achats de l’Etat > DRA-AE ;
➜ la Direction régionale académique de la politique immobilière de l’Etat > DRA-PIE ;
➜ la Direction régionale académique de l’enseignement supérieur > DRA-ES ;
➜ la Direction régionale académique des relations européennes, internationale et de la coopération > DRA-REIC ;
➜ la Direction régionale académique à la formation professionnelle, initiale et continue > DRA-FPIC ;
➜ la Direction régionale académique de l’information et de l’orientation > DRA-IO ;
➜ la Direction régionale académique du numérique éducatif > DRA-NE.
En préfiguration :
➜ la Délégation régionale académique de la recherche et de l’innovation > DRA-RI ;
➜ la Direction régionale académique de la jeunesse, de l’engagement et du sport > DRA-JES.

Les conseillers
Les conseillers et conseillers techniques du recteur d’académie participent à la définition, à la mise
en œuvre et à la coordination de politiques académiques ou inter-académiques en lien avec les partenaires régionaux de l’Éducation nationale.
Certains d’entre eux coordonnent une délégation académique ou régionale avec une responsabilité de
chef de service. Dans le cadre des compétences de la région académique, certains conseillers techniques sont chargés de missions au profit des académies d’Aix-Marseille et de Nice.
Les conseillers du recteur d’académie sont les suivants :
➜ le conseiller technique établissements et vie scolaire > CTEVS ;
➜ le médecin conseiller technique > MCT ;
➜ l’infirmière conseillère technique ;
➜ la conseillère technique du service social ;
➜ le conseiller technique sécurité > EMAS ;
➜ le délégué académique à l’action culturelle > DAAC ;
➜ la chargée de mission Réseaux d’établissements ;
➜ le délégué académique au numérique > DAN.
En outre, le recteur de région académique dispose de conseillers de compétences régionales :
➜ le délégué régional académique à la formation professionnelle, initiale et continue ;
➜ le délégué régional académique de l’information et de l’orientation ;
➜ le délégué régional académique du numérique éducatif ;
➜ la conseillère technique responsable de la mission de région académique pour les élèves à besoins
éducatifs particuliers.
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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. Au préalable, consultez le
site de l’académie pour formuler vos demandes.

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 d’engagement
Marianne
L’académie s’engage pour améliorer la qualité
de service aux usagers et affichera prochainement les indicateurs de résultats et de qualité de service.

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.

www.modernisation.gouv.fr
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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
➜ 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)

3e étage

2e étage

➜ Division de l’enseignement privé (DEEP) premier et second degré - 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

n
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Centre académique des examens et
concours - 31 avenue Jean Dalmas

CAEC

Gare
SNCF

irabeau

Cours M

Rectorat
Parc
Jourdan

Vers Aubagne, Toulon, Nice

Vers Marseille
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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 1er degré (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 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 :
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Pour tout complément d’information sur
une DSDEN :
www.ac-aix-marseille.fr > Cartographie
des DSDEN de l’académie

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 ;
➜ des frais de changement de résidence, des congés bonifiés de tous les personnels de l’académie ;
➜ des frais liés aux services partagés des personnels du 2nd degré.
- 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.

La DSDEN des Bouches-du-Rhône gère pour l’ensemble de l’académie :
➜ du diplôme d’études en langue française (DELF) primaire et secondaire.

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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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 10 h à 12 h et de 14 h à 15 h 30.
Fermeture annuelle les 3 premières semaines d’août.

IA-DASEN
CONSEILLERS TECHNIQUES

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

IEN Information et orientation

Alpes-de-Haute-Provence

Conseiller pédagogique départemental
d’éducation physique et sportive
Action culturelle second degré

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

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Assistante sociale des personnels

Pôle École inclusive

Conseiller pour la mise en œuvre des règles
d’hygiène et de sécurité du travail
Médecin conseiller technique

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

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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PLAN D’ACCÈS DSDEN 04

Vers Barcelonnette
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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 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
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

IEN-Adjointe au DASEN chargée
de l’adaptation et la scolarisation
des élèves en situation de handicap (ASH)
IEN des circonscriptions Gap-St Bonnet,
Veynes, Gap-Embrun, Briançon

Hautes-Alpes

Secrétariat

INSPECTEUR DE L’ÉDUCATION
NATIONALE PREMIER DEGRÉ (IEN)

CABINET

PÔLE ÉCOLE INCLUSIVE

CONSEILLERS TECHNIQUES
IEN Information et orientation
Conseillère Technique service social
en faveur des élèves
Conseillère Technique infirmière
Conseiller pédagogique départemental
en charge de la prévention des risques
professionnels
Assistante sociale des personnels
Professeur délégué à l’action culturelle

CONSEILLERS PÉDAGOGIQUES
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
des moyens de collèges 04, 05
Organisation scolaire

Accueil
Logistique
Achats

Pôle systèmes d’informations
alpins 04 et 05
Pôle DAN (point AC@R)

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

VIE DE L’ÉLÈVE
ET DES ÉTABLISSEMENTS

PÔLE ACADÉMIQUE DES
SORTIES SCOLAIRES AVEC
NUITÉES

Gestion financière des AESH

Action éducative et culturelle,
concours scolaires
Orientation, scolarité
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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-DASEN
Adjoint

IA-DASEN
Adjoint

IA-DASEN
Adjoint

IEN-A

CHARGÉE DE COMMUNICATION

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
SECRÉTARIAT DE DIRECTION
- Secrétariat particulier du DASEN
- Secrétariat SG et SGA
- Secrétariat DAASEN
- Secrétariat IENA et IEN en charge du
privé
- Chauffeur et responsable garage

PÔLE SUPPORT
ET MODERNISATION
• Division des Affaires Générales
et Financières (DAGFIN)
DAGFIN-1 : Affaires Financières
DAGFIN-2 : Gestion matérielle

• Bureau Contrôle-StatistiquesQualité
• Bureau juridique

Division des Services
Informatiques (DSI)

Antenne de proximité rattachée
au rectorat
DSI-1 : Pôle DSDEN-IEN-IIO
DSI-2 : Pôle assistance EPLE

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT
IEN-IO

(Information &
orientation)

IENFormation
(Formation
initiale
et continue)

IEN-CTASH

(Scolarisation
des élèves
handicapés)

• Service social en faveur
des élèves
• Service des Infirmières
scolaires
Service
• Cellule ASH
de l’École
Affectations en SGPA
inclusive
et ULIS
(SEI)
Matériel Pédagogique
Adapté
Référent Autisme
Formation des AVS

CASNAV

Centre académique du rectorat

IENPolitiques
Éducatives

• Division des Personnels Enseignants
du 1er degré (DPE)

• Division des élèves (DE)

DE-1 : Scolarité des collégiens
DE-2 : Scolarité des lycéens

- 34 IEN CCPD
- 3 IEN ASH
- 1 IEN Privé

PÔLE PERSONNELS

PÔLE ÉLÈVES

INSPECTEURS
DE
L’ÉDUCATION
NATIONALE
(IEN)

DPE-1 : Gestion individuelle
DPE-2 : Gestion Collective
DPE-3 : BAM/AT

PÔLE ÉCOLES
ET ÉTABLISSEMENTS
• Division des Moyens et de l’Aide
au pilotage (D.M.A.P.)

DMAP-1 : Moyens 1er degré
DMAP-2 : DHG Collèges

• Division des Personnels Non
Enseignants (DPNE)

• Cellule Pédagogique

DPNE-1 : Personnels administratifs
DPNE-2 : ASH - Affectation et Paye
DPNE-3 : ASH - Recrutement et Formation

• Cellule RH

Chargé de mission RH 1d
Référent RH 1d
Coordonnatrice HSSCT
Conseillère de prévention départementale
Chargé de mission DASH

Service social des personnels

Antenne de proximité rattachée au rectorat

Médecine de Prévention

Antenne de proximité rattachée au rectorat

3 CPD-Politique Educative
4 CPD-EPS
3 CPD-Arts et Culture et 1 Codaac
2 CPD-LV
1 ERUN-D Marseille

Equipe Mobile de Sécurité
(EMAS)
Antenne de proximité rattachée
au rectorat - Marseille

DAN

Antenne de proximité rattachée au rectorat

DAREIC-DAAC

Délégations académiques du rectorat

Psychologue clinicienne

Antenne de proximité rattachée au rectorat
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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
IEN Information et Orientation

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

Vaucluse

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

ADJOINT AU DASEN

IA-DASEN

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

DELF, CAFIPEMF,
CAPA-SH, CIRPE

PÔLE
ACADÉMIQUE
Diplôme national
du brevet
CFG

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

Conseillers pédagogiques départementaux
auprès de l’IEN adjoint

STRUCTURES ASSOCIÉES

CANOPÉ - UNSS - USEP - CASNAV

Conseillers pédagogiques départementaux

PÔLE AFFAIRES
FINANCIÈRES
LOGISTIQUES
PAFL

IEN chargés de circonscription
IEN pré-élémentaire

CABINET

Secrétariat

CHARGÉS DE MISSION

PÔLE EXAMENS
ET CONCOURS
PEC

en charge du premier degré

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)

PÔLE
1ER DEGRÉ
P1D

PÔLE
ACADÉMIQUE
DES BOURSES

PÔLE
DES MOYENS

Bureau des affaires
médicales

PÔLE SERVICE
INFORMATIQUE
PSI

SERVICE ÉCOLE
INCLUSIVE

Gestion individuelle
et collective
du personnel
enseignant
1er degré
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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 collectivités 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

La gestion de ressources humaines de proximité
La Gestion des ressources humaines (GRH) de proximité est un service personnalisé d’accompagnement, de conseil et d’information à destination de tous les personnels du ministère, quels que soient
leurs corps et leurs fonctions. Après une première année d’expérimentation en 2018-2019, l’académie
d’Aix-Marseille est pleinement mobilisée pour le développement de ce dispositif.

Les contacts
Enseignants du 1er degré et les AESH du département des Alpes-de-Haute-Provence :
ce.pgrhm04@ac-aix-marseille.fr
Enseignants du 1er degré et les AESH du département des Hautes-Alpes :
ce.d1d05@ac-aix-marseille.fr
Enseignants du 1er degré et les AESH du département des Bouches-du-Rhône
- Professeurs des écoles : ce.dpe13-secretariat@ac-aix-marseille.fr
- AESH : ce.dpne13-secretariat@ac-aix-marseille.fr
Enseignants du 1er degré et les AESH du département du Vaucluse
- Professeurs des écoles : pole.1d84@ac-aix-marseille.fr
- AESH : bureau.aedcui84@ac-aix-marseille.fr
Personnels d’encadrement, administratif (hors rectorat) - les enseignants du 2nd degré - personnels CPE
et PsyEN - AED
proxirh@ac-aix-marseille.fr
Personnels enseignants du 1er et 2nd degré de l’enseignement privé sous contrat
ce.deep@ac-aix-marseille.fr

La Mission Bilan Conseil DRRH : Accompagnement
et Conseil professionnel confidentiels
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 aux personnels 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.
Votre demande d’accompagnement peut s’établir directement par mail ou par téléphone.

Mission Bilan Conseil DRRH
mission.conseil.drrh@ac-aix-marseille.fr - 04 42 95 29 59
Contacts :
Anne Touzouli Psy EN-CMC - Nathalie Tzankoff APAE-CMC
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 professionnel
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INFOS PRATIQUES › L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNELS

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.

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

Vos bulletins de salaire sont désormais dématérialisés
Avec l’Espace numérique sécurisé de l’agent public (ENSAP), les bulletins de paye sont immédiatement
disponibles. L’ENSAP est accessible à tous les agents payés par le ministère de l’Éducation nationale
et de la Jeunesse ou le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation : fonctionnaire (titulaire ou stagiaire) ou contractuel.
Pour activer et accéder à cet espace : https://ensap.gouv.fr
L’ENSAP est une réelle avancée pour les agents qui recevaient souvent tardivement leurs bulletins de
paye, il donne également de précieuses informations sur votre retraite prévisionnelle.

Espace numérique sécurisé de l’agent public (ENSAP)
https://ensap.gouv.fr
http://www.ac-aix-marseille.fr/cid135808/vos-bulletins-de-salaire-sont-desormais-dematerialises.html
http://www.ac-aix-marseille.fr/cid135810/comment-proceder-a-l-ouverture-de-votre-ensap.html

➔ SOMMAIRE

Livret d‘accueil des personnels 2020

39

INFOS PRATIQUES › LES RESSOURCES NUMÉRIQUES

Des outils à votre service
➜L
 E SITE ACADÉMIQUE : WWW.AC-AIX-MARSEILLE.FR
Le site académique propose des informations à l’attention des usagers du service public d’éducation de
notre territoire. Il présente la politique éducative, fournit les informations pratiques et renseigne sur les
actualités de l’académie. Il comprend des espaces dédiés à l’action des DSDEN.
➜ LE PORTAIL PÉDAGOGIQUE ET SES SITES DISCIPLINAIRES ET THEMATIQUES
accessibles depuis www.ac-aix-marseille.fr > action éducative.
Le portail pédagogique est une interface entre les ressources académiques (issues des différents
groupes départementaux et académiques), nationales et internationales. Au-delà des contenus qui
sont recensés, il a l’ambition de guider dans l’univers des ressources didactiques et pédagogiques qui
sont à disposition de chacun. C’est l’objectif que se donnent les corps d’inspection qui s’impliquent
dans le repérage, la sélection et la mise en valeur des pratiques professionnelles des enseignants. C’est
grâce au dynamisme de ces derniers que ce portail est régulièrement alimenté.
Le portail pédagogique fournit de nombreuses ressources :
➜ il publie des ressources disciplinaires, transdisciplinaires et thématiques ;
➜ il informe des formations proposées, et relaie les actualités du Plan de formation académique ;
➜ il est le relai des informations institutionnelles.
➜L
 E PORTAIL ARENA
Le portail ARENA (Accès aux ressources de l’Education nationale et académiques) donne accès aux
applications en ligne communes à tous les personnels tels que :
➜ I-Prof du ministère de l’Éducation nationale ;
➜ GAIA pour la formation ;
➜ l’accès à la messagerie académique ;
➜ le LSU ;
➜ Innovathèque ;
➜ l’enquête ETIC, Polac@ar (pilotage des usages du numérique en classe) ;
➜ Magistère, Myriae, Folios, Classes virtuelles, Tribu (espace collaboratif) ;
➜ application DT pour les déplacements temporaires...
L’accès se fait à partir de l’adresse https://appli.ac-aix-marseille.fr en s’authentifiant avec l’identifiant
et le mot de passe de la messagerie académique
➜ 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.
➜ Ce portail a pour vocation de fédérer et de présenter sur une page d’accueil un ensemble de services,
d’informations et de liens, nécessaires ou utiles au fonctionnement des établissements scolaires du
second degré.
➜ Ce portail est amené à évoluer, avec pour objectif de proposer de nouveaux services et la possibilité
d’ajouter des liens personnels.
➜ L A PLATEFORME D’ASSISTANCE VERDON
Le centre de services et d’accompagnement, anciennement nommé « Plateforme d’assistance P@C »,
est un portail d’authentification unique qui permet à tous les personnels de l’académie de faire une
déclaration d’incident ou demande de mise en place de service :
➜ les services sont classés par thématique ;
➜ il propose un lien vers des services externes : outil de transfert de fichiers volumineux, espace collaboratif, classe virtuelle, outil pour planifier des réunions...
➜ RETROUVEZ LA LISTES DES SIGLES
www.education.gouv.fr/glossaire
TÉLÉCHARGEZ LES PUBLICATIONS EN LIGNE : www.ac-aix-marseille.fr > Académie > Présentation de l’académie > Académie en chiffres
L’académie en chiffres
Les chiffres clés de l’académie
d’Aix-Marseille vous sont
présentés dans la publication
L’académie en chiffres.

L’état de l’académie 2020-2021
Cette publication présente les spécificités de l’académie en
2020-2012. Cette 16e édition de L’état de l’académie comprend :
➜ les nouveautés de la rentrée 2020
➜ un condensé des ressources et cartes donnant à voir les
spécificités de l’académie à travers son territoire.
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INFOS PRATIQUES › CANOPÉ

Réseau Canopé dans l’académie d’Aix-Marseille
Réseau Canopé a pour mission l’accompagnement pédagogique de la communauté éducative.
Il est représenté sur le territoire de la Région académique par la Direction territoriale Provence-AlpesCôte d’Azur.
Réseau Canopé 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 :
formations en ligne et en présentiel, conseil et expertise ; édition de ressources éducatives multi-supports (catalogue en ligne sur www.reseau-canope.fr), services documentaires.
Ses équipes portent des actions dans les domaines suivants :
➜ éducation aux médias et à l’information, en partenariat avec le Clemi (Semaine de la Presse et des
médias à l’École, Marathon Presse, usage des réseaux sociaux) ;
➜ éducation artistique et culturelle (chant choral, cinéma, théâtre, patrimoine) et questions de société
(valeurs de la République et laïcité, esprit critique, développement durable) ;
➜ numérique éducatif et innovation (hackathons, escape games, fabLabs, design scolaire) ;
➜ ouverture internationale (dispositif de jumelage européen eTwinning, coopération internationale).
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 une offre commune :
➜ formations en présentiel, distanciel et hybrides ;
➜ conseil et accompagnement de projet ;
➜ expérimentation de nouvelles pratiques éducatives ;
➜ partage d’expériences et co-construction entre pairs ;
➜ découverte de solutions documentaires et de ressources transmédias.
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

L’abonnement annuel à l’Atelier Canopé permet de bénéficier des mêmes avantages 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
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INFOS PRATIQUES › AUTRES ADRESSES

◗ Aix-Marseille Université (AMU)
Institut national supérieur du professorat
et de l’éducation (INSPÉ)
http://espe.univ-amu.fr/
Direction et site de Marseille
Saint-Jérôme campus Étoile
52 avenue Escadrille Normandie Niemen
13013 Marseille
Téléphone 04 13 55 22 75
Site d’Aix-en-Provence
2 avenue Jules Isaac
13626 Aix-en-Provence Cedex 1
Téléphone 04 13 55 18 18
Site d’Avignon
136 avenue de Tarascon

www.univ-amu.fr
58 boulevard Charles Livon
13284 Marseille Cedex 07
Téléphone 04 91 39 65 00
◗ Avignon Université (AU)
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

84000 Avignon
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

◗ Service régional de l’UNSS
http://unss.org
6 rue de la Guirlande
13002 Marseille
Téléphone 04 91 91 17 65
Télécopie 04 91 56 06 43
◗ Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
(PACA)
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

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

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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