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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.
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 l’académie d’Aix-Marseille
Chancelier des universités
juillet 2015
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L‘académie › des territoires, des populations
L’académie d’Aix-Marseille
en quelques lignes...
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Retour au sommaire

L‘académie › quelques chiffres
538 639 élèves (dont 10 954 apprentis), 107 658 étudiants
(dont 5 430 apprentis)* tels que

* Sauf indication contraire, ces données
concernent les secteurs public et privé sous et
hors contrat du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche (MENESR).

538 639 élèves dans le 1er et le 2nd degrés sous statut scolaire et en
apprentissage – hors post-bac
– à la rentrée scolaire 2014

1 Y compris privé hors contrat et enseignement
spécial – Source : constat et prévisions DEPP

289 456 élèves dans le premier degré dont 89,3 % public 1
140 271 collégiens, dont 3 328 en SEGPA (public et privé sous contrat) dont 80,8 % public
349 élèves en EREA dont 100,0 % public
97 609 lycéens dont 75,7 % public
(filières générales, technologiques et professionnelles – public et privé sous contrat – hors post-bac)

dont 66 188 en lycée d’enseignement général et technologique 2
dont 31 421 en lycée professionnel (LP) 3
11 954 apprentis (données au 31 décembre 2014) – niveaux IV, V (CFA public et privé) 4

2 Y compris les élèves scolarisés dans les unités
localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS) et les
sections d'enseignement général et technologique (SGT)
3 Y compris les sections d’enseignement professionnel (SEP), les ULIS et les formations complémentaires (FC)
4 Les apprentis sont scolarisés en CFA privés ou
en CFA publics. Quel que soit le mode de scolarisation, le suivi pédagogique est assuré par le
MENESR – Source : SIFA 2014
5 Source : BEA, SIFA, SISE 2013 et autres enquêtes du sup

107 658 étudiants et apprentis de l’enseignement supérieur
– à la rentrée 2013

6 Écoles d’ingénieurs (non universitaires), écoles
de commerce et de gestion, écoles paramédicales
et sociales, écoles artistiques et culturelles, …

dont

3 074 en CPGE (sous tutelle du MENESR) PU et PR SC (hors lyc militaire)

dont

9 754 en STS et assimilés (PU et PR SC du MEN)

dont

2 022 autres POST BAC (divers POST BAC et autres ministères, y c. le privé hors contrat)

dont 67 282 en université (IUT inclus, privé non compris)
dont 20 096 autres écoles du SUP – tous ministères confondus 6
dont

5 430 apprentis niveaux I, II et III (public et privé) 4

51 856 personnels du MENESR au 31 janvier 2014 (public et privé sous contrat)
15 815 enseignants dans le premier degré dont 91,2 % dans le public
21 048 enseignants dans le second degré dont 80,2 % dans le public
3 303 enseignants du supérieur et des établissements de formation dont 100,0 % dans le public
11 690 autres personnels dont 100,0 % dans le public
(Personnels d’encadrement, de direction, d’inspection, d’éducation, d’orientation, administratifs,
techniques, sociaux et de santé, de surveillance et d’assistance éducative)
Source : DEPP (fichiers paye)

2 509 établissements scolaires au 8 octobre 2014 (1er et 2nd degrés – public et privé)
735 écoles maternelles dont 732 publiques
1 239 écoles élémentaires dont 1 081 publiques
2 écoles spéciales dont 1 publique
286 collèges dont 210 publics
133 lycées d’enseignement général et technologique et TSGE dont 60 publics

Etablissements publics
Ecoles maternelles
Ecoles élémentaires
Ecoles spéciales
Collèges
EREA
Lycées d’enseignement général et
technologique
Lycées professionnels

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 3
implantations : Marseille, Aix, Avignon et
une antenne à Digne

3 EREA dont 3 publics
111 lycées professionnels dont 47 publics

Etablissements
d'enseignement
supérieur à la rentrée
2015

Source RAMSESE (NI 14/245)

04
32
131
0
19
1

05
19
123
0
14
0

13
550
594
1
136
1

84
131
233
0
41
1

Académie
732
1 081
1
210
3

7

4

36

13

60

2

4

31

10

47

8 écoles d’ingénieurs – 2 publiques sous
tutelle du ministère de l’Enseignement
supérieur et de la recherche (MESR) – et 6
hors MESR, dont 2 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

Source RAMSESE (NI 14/245)

47 SEGPA en collège dont 44 publiques
42 centres de formation d’apprentis (CFA) ** dont 11 publics

1 institut d’études politiques (IEP) – public

(10 CFA et 1 sections d’apprentissage– SA qui fermera à la rentrée 2015), hors antennes

Sources : DESR

** Ne sont recensés que les établissements sièges
Source : DAEC

Retour au sommaire
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Les structures › au niveau académique
Le ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche est administrativement représenté par ses services déconcentrés : en région, par
l’académie (trente au total, dont vingt-six en métropole et
quatre outre-mer) et dans les départements, par les directions des services départementaux de l’Education nationale (DSDEN).

■ Le recteur d’académie chancelier des
universités
Nommé en conseil des ministres, le recteur représente
le ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la recherche 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’Etat, les collectivités territoriales et locales, les
milieux politiques, économiques et socio-professionnels
et intervient dans le programme régional de formation
conduit par le conseil régional.
■ Le cabinet 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. A 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 en charge d’un département ou d’une direction
(cf. infra).

Retour au sommaire

Les services administratifs
académiques
Les services administratifs académiques sont regroupés en
deux départements et deux directions auxquels s’ajoutent
les services des conseillers techniques du recteur.
■ Le département des affaires générales et
financières, placé sous l’autorité d’un secrétaire général
adjoint, regroupe :
■ la division des examens et concours – DIEC
(organisation des examens du second degré et de la validation des acquis de l’expérience (VAE) ; des concours d’entrée dans les grandes écoles ; des concours de recrutement
des personnels de l’Education nationale) -Certains examens
sont gérés à l’échelon départemental (cf. les organigrammes p. 22-23) - ;
■ 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) ;
■ la division des affaires financières – DAF
(gestion des dossiers de frais de déplacement, de changement de résidence, d’accident du travail, d’action sociale,
des allocations pour perte d’emploi − APPE − et des droits
à pension des personnels administratifs et enseignants
[second degré] de l’académie) ;
■ la division de la logistique– DL ;
■ la délégation académique Sécurité, hygiène et conditions de travail – DASH-CT.
■ Le département de la prospective, de l’analyse et de
la programmation, placé sous l’autorité d’un secrétaire
général adjoint, regroupe :
■ la direction de l’analyse, des études et de la
communication – DAEC
(statistiques et contrôle de gestion) ;
■ la division des moyens et des établissements – DME
(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...] ; contrôle budgétaire et financier des lycées [LEGT
et LP], gestion des crédits pédagogiques et des AED, crédits d’équipement) ;
■ la division des établissements d’enseignement privé – DEEP
(gestion des moyens et organisation scolaire ; gestion
administrative et financière des personnels des établissements sous contrat).
■ La direction des relations et des ressources
humaines (DRRH), placée sous l’autorité d’un secrétaire
général adjoint, regroupe :
■ une structure fonctionnelle chargée de mettre en œuvre
les procédures visant au développement d’une gestion
individualisée et qualitative des personnels ;
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Les structures › au niveau académique
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 ;
■ le service juridique : 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.
■ DASH-CT : en charge de la sécurité, de l’hygiène et des
conditions de travail.
■

■ 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.
■ La direction des systèmes d’information (DSI), qui
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).
■ Les corps d’inspection
Deux catégories d’inspecteur exercent leurs missions en
académie :
■ les inspecteurs d’académie – inspecteurs pédagogiques
régionaux (IA-IPR) interviennent dans tous les établissements du second degré ;
■ le corps des inspecteurs de l’Education nationale (IEN)
peut exercer soit dans les lycées professionnels en tant
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qu’inspecteurs de l’Education nationale de l’enseignement technique ou général (IEN-ET ou IEN-EG), soit en
tant qu’inspecteurs de l’orientation (IEN-IO) auprès d’un
inspecteur d’académie - directeur académique des services de l’Education nationale (IA-DASEN), soit dans le
premier degré, où ils sont chargés d’une circonscription
regroupant des écoles, sous l’autorité de l’IA-DASEN.
Les inspecteurs d’académie –inspecteurs pédagogiques
régionaux
Les inspecteurs d’académie – inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR) sont placés sous l’autorité
du recteur d’académie et exercent leurs missions dans
les établissements scolaires d’enseignement général et
technologique du second degré, en relation avec l’inspection générale de l’Education nationale (IGEN).
• Ils mettent en œuvre la politique éducative arrêtée par
le ministère de l’Education nationale et exprimée au plan
académique par le recteur. Ils participent à son évaluation.
• Ils évaluent le travail individuel et en équipe des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation dans
le cadre des établissements scolaires. Ils s’assurent du
respect des objectifs et programmes nationaux de formation.
• Ils sont responsables de l’élaboration de sujets d’examen ou de concours ainsi que de l’harmonisation des
notes.
• Ils participent 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, des bassins et de l’académie.
• Ils apportent leur 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, ils peuvent être détachés dans des emplois d’inspecteur d’académie - directeur académique
des services de l’Education nationale (IA-DASEN), de
directeur de CRDP, de directeur adjoint d’ESPE ou être
chargés des fonctions de conseiller technique auprès du
recteur.
L’un des leurs assure la coordination du collège des IAIPR en qualité de doyen.
Les inspecteurs de l’Education nationale du second
degré
Les inspecteurs de l’Education nationale de l’enseignement général ou technique (IEN-EG ou IEN-ET) exercent leurs missions au niveau académique dans le domaine des enseignements généraux et professionnels
du second degré, sous l’autorité du recteur d’académie
et en relation avec l’inspection générale de l’Education
nationale.

Retour au sommaire

Les structures › au niveau académique
• Ils mettent en œuvre la politique éducative arrêtée par le ministère de l’Education nationale et exprimée au plan académique par le recteur. Ils participent
à son évaluation.
• Ils ont une mission d’évaluation et de conseil pédagogique auprès des professeurs de lycée professionnel.
• Les IEN-EG sont chargés d’animer leur discipline sur le plan pédagogique ;
les IEN-ET, quant à eux, sont en charge d’une filière professionnelle.
• Ils assurent des responsabilités en matière d’examen (organisation, production de sujets) pour les diplômes professionnels (CAP, BEP, baccalauréat professionnel, brevet professionnel, mention complémentaire) ; ils interviennent
également dans les concours de recrutement des professeurs de lycée professionnel.
• Ils apportent par leur expertise dans différents domaines (évolution de la
carte des formations professionnelles, gestion des personnels, équipements
pédagogiques) conseil et aide pour l’élaboration des projets d’établissement.
• Comme pour les IA-IPR, le recteur peut leur confier des missions particulières pour une durée déterminée.

Secrétariat des IA-IPR
Téléphone 04 42 91 70 41 / 42
Télécopie 04 42 91 70 13
ce.ipr@ac-aix-marseille.fr
Secrétariat des IEN-ET et
IEN-EG
Téléphone 04 42 91 70 40
Télécopie 04 42 91 70 13
ce.ien@ac-aix-marseille.fr
Secrétariat des IEN du 1er degré
Téléphone 04 42 51 11 11
dominique.truant@ac-aixmarseille.fr

Par ailleurs, les IEN-ET et IEN-EG peuvent occuper des missions de conseillers techniques auprès d’un IA-DASEN.
Le collège des IEN du second degré est coordonné par l’un des leurs, en qualité de doyen.
Les inspecteurs de l’Education 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 et les bassins de formation ;
• l’animation et l’évaluation des centres d’information et d’orientation.
Les inspecteurs de l’Education 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’Education nationale (DSDEN), de
l’enseignement et de la gestion des personnels du premier degré.
■ Les conseillers du recteur
Placés sous l’autorité du recteur, les conseillers et conseillers techniques exercent leur fonction au niveau 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 :
■ 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 professionnelle, initiale et continue
– DAFPIC ;
■ le délégué académique au numérique – DAN ;
■ le délégué académique aux relations européennes, internationales et à la
coopération – DAREIC ;
■ le proviseur vie scolaire – PVS ;
■ le médecin conseiller technique - MCT ;
■ l’infirmière conseillère technique ;
■ la conseillère technique du service social ;
■ la conseillère technique adaptation scolaire et scolarisation des élèves
handicapés – CTASH ;
■ le conseiller technique sécurité – EMAS.
Retour au sommaire

Les missions des divers services
académiques et des conseillers
techniques sont consultables sur :
www.ac-aix-marseille.fr
Vous trouverez des informations
complémentaires sur le site du
ministère de l’Education nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche :
www.education.gouv.fr > Le système
éducatif > Les acteurs
ou
www.education.gouv.fr > Concours,
emplois et carrières > Les métiers de
l’éducation nationale
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Les structures › au niveau départemental
■ L’inspecteur d’académie - directeur académique des
services de l’Education nationale
Placé sous l’autorité du recteur, l’inspecteur d’académie - directeur académique des services de l’Education 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.
Il veille à l’organisation et au bon fonctionnement des établissements du premier et du 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 au collège et au 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’Education nationale (IEN).
Il est chargé de la répartition des moyens d’enseignement des établissements
du premier degré et du premier cycle du second degré (collèges) et il assure la
gestion administrative et financière des personnels du premier degré.

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

Il représente l’Education 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 ;
■ un inspecteur d’académie - directeur académique adjoint de l’Education
nationale .
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’Education 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’Education nationale (DSDEN), de l’enseignement et de la gestion des personnels.
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Les structures › au niveau départemental
Direction des services départementaux de l’Education
nationale (DSDEN) des Alpes-de-Haute-Provence
Avenue du Plantas
04004 Digne cedex
Téléphone 04 92 36 68 50
Télécopie 04 92 36 68 68
ce.ia04@ac-aix-marseille.fr

* détail sur le site de la DSDEN 04

Coordonnées, horaires, plans d’accès
DSDEN 04 :> page 21
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Les structures › au niveau départemental
Direction des services départementaux de l’Education
nationale (DSDEN) des Hautes-Alpes
12 avenue du Maréchal Foch
05010 Gap cedex
Téléphone 04 92 56 57 57
Télécopie 04 92 56 57 58
ce.ia05@ac-aix-marseille.fr

Coordonnées, horaires, plans d’accès
DSDEN 05 :> page 22
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Les structures › au niveau départemental
Direction des services départementaux de l’Education
nationale (DSDEN) 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

Coordonnées, horaires, plans d’accès
DSDEN 13 :> page 23
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Les structures › au niveau départemental
Direction des services départementaux de l’Education
nationale (DSDEN) du Vaucluse
49 rue Thiers
84077 Avignon
Téléphone 04 90 27 76 00
Télécopie 04 90 82 96 18
ce.ia84@ac-aix-marseille.fr

Coordonnées, horaires, plans d’accès
DSDEN 84 :> page 24
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Les structures › au niveau de l‘établissement scolaire
Premier degré : les écoles
L’école primaire (maternelle, élémentaire) est un service public dont la responsabilité est partagée entre l’Etat 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.2124 du code de l’éducation (elle est propriétaire des locaux) et, à ce titre, en
assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations,
l’équipement et le fonctionnement. L’Etat 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’Education 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 est plus particulièrement 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).

Retour au sommaire
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Les structures › au niveau de l‘établissement scolaire
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.
Ils sont placés sous l’autorité d’un chef d’établissement nommé par le ministre
de l’Education nationale, 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 généraux en ce qui
concerne 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’Etat au sein de l’établissement et exécute les décisions prises en conseil d’administration, qu’il préside.
En tant que représentant de l’Etat missionné par le recteur d’académie, il assure la responsabilité du pilotage de l’établissement.
A 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 lycéenne, projet d’établissement et projet
annuel de performance des établissements (PAPEt), 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.
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Le site Internet de chaque
établissement fournit également
des informations sur sa vie
quotidienne.
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Les structures › les ressources numériques
Trois outils à votre service
Vous voulez approfondir une recherche ? Vous avez une interrogation ?

Le site académique :

www.ac-aix-marseille.fr
Le site internet académique qui présente la politique éducative de l’académie
et son actualité.

Le portail pédagogique et ses sites disciplinaires et
interdisciplinaires accessibles depuis www.ac-aix-marseille.
fr > action éducative.
Le portail pédagogique qui fournit de nombreuses ressources disciplinaires,
transdisciplinaires et thématiques.

Le portail intranet académique (PIA)
Le portail intranet académique est accessible depuis votre réseau interne : il
permet la diffusion de ressources et documents de travail internes pour les
personnels.

Retour au sommaire
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Infos pratiques › les services académiques
Académie d’Aix-Marseille
Rectorat
Place Lucien Paye
13621 Aix-en-Provence cedex 1
Téléphone 04 42 91 70 00
rectorat@ac-aix-marseille.fr
Horaires d’ouverture
Accueil :
Le lundi, mardi et jeudi de 8 h 00 à
18 h 00 ;
le mercredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de
13 h 30 à 17 h 00 ;
le vendredi de 8 h 30 à 17 h 00.
Durant les vacances scolaires :
de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à
17 h 00.
Réception dans les services : du
lundi au vendredi, de 9 h 00 à 11 h 30
et de 14 h 00 à 16 h 30.
Service des pensions : sur rendezvous, de 9 h 00 à 11 h 30
et de 14 h 00 à 16 h 30.
Fermeture annuelle : du 1er au 15
août
Le rectorat ne comporte pas de
parking pour les visiteurs.

Référentiel Marianne
L’académie s’inscrit dans la
démarche gouvernementale
d’amélioration de l’accueil des
usagers, dite « Référentiel
Marianne ».

Pour contacter un service ou une
personne en particulier...
www.ac-aix-marseille.fr >
Rubrique académie

Les efforts se portent notamment
sur l’accueil téléphonique, sur les
délais de réponse aux courriers et
sur le traitement des réclamations.
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Infos pratiques › les services académiques
Académie d’Aix-Marseille
Annexe des Trois Sautets
Immeuble Aix-Métropole, bât. C
Pont des Trois-Sautets, avenue Malacrida

Retour au sommaire
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Infos pratiques › les services académiques
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

P

3e étage

2e étage

1er étage
Rez-de-chaussée
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Infos pratiques › les directions des services départementaux
Direction des services départementaux de l’Education
nationale des Alpes de Haute Provence
3 avenue du Plantas, 04004 Digne 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 8 h 30 à
12 h 00
et de 13 h 30 à 17 h 00.
Fermeture annuelle les quinze
premiers jours d’août.

Pour tout complément d'information
sur la DSDEN 04
voir >>> http://www.ac-aixmarseille.fr/dsden04
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Infos pratiques › les directions des services départementaux
Direction des services départementaux de l’Education
nationale des Hautes-Alpes
12 avenue du Maréchal Foch,
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 00 et de 13 h 30 à 17 h 00 et
le vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 16h30.
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14h 00
à 17 h 00 durant les vacances
scolaires.
Les enseignants sont reçus le
mercredi toute la journée.
Fermeture annuelle la dernière
semaine de juillet et les quinze
premiers jours d’août.

Pour tout complément d'information
sur la DSDEN 05
voir >>> http://www.ac-aixmarseille.fr/dsden05
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Infos pratiques › les directions des services départementaux
Direction des services départementaux de l’Education
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
Du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 17 h 00 (de 11h30 à
17h,
sur rendez-vous uniquement).
Fermeture une semaine, entre
Noël et le Jour de l’An, et en été
(dernière semaine de juillet et
deux premières
semaines d’août).

Pour tout complément d'information
sur la DSDEN 13
voir >>> http://www.ac-aixmarseille.fr/dsden13
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Infos pratiques › les directions des services départementaux
Direction des services départementaux de l’Education
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 00 et de 13 h 30 à 16 h 30.
Sur rendez-vous en dehors de
ces heures.
Fermeture annuelle les quinze
premiers jours d’août.

Vers l’autoroute A7
Aix, Marseille

Pour tout complément d'information
sur la DSDEN 84
voir >>> http://www.ac-aixmarseille.fr/dsden84
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Infos pratiques › autres adresses
Aix-Marseille Université (AMU)
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
www.unss.aix-marseille.fr
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.regionpaca.fr
Hôtel de Région
27 place Jules Guesde
13481 Marseille cedex 20
Téléphone 04 91 57 50 57

Conseil général des Bouches-duRhône
www.cg13.fr
Hôtel du département
52 avenue Saint-Just
13256 Marseille cedex 20
Téléphone 04 91 21 13 13
Conseil général 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 générale
de l’Education nationale (MGEN)
www.mgen.fr
Mutuelle autonome générale
de l’Education nationale (MAGE)
www.mage.fr

Ecole supérieure du
professorat et de l’éducation
(ESPE)
http://espe.univ-amu.fr/
Direction
32 rue Eugène Cas
13248 Marseille cedex 04
Téléphone 04 91 10 75 75
Télécopie 07 91 08 40 67
Site de Marseille Canebière
63 La Canebière
13001 Marseille
Téléphone 04 91 14 27 00
Télécopie 04 91 56 24 74
Site d’Aix-en-Provence
2 avenue Jules Isaac
13626 Aix-en-Provence cedex 1
Téléphone 04 42 33 02 02
Télécopie 04 42 33 02 22
Site d’Avignon
140 route de Tarascon
84043 Avignon cedex
Téléphone 04 90 13 56 56
Télécopie 04 90 89 51 87
Site de Digne
15 avenue Joseph Reinach
04002 Digne cedex
Téléphone 04 92 36 61 00
Télécopie 04 92 31 24 72

Conseil général des Alpes de
Haute Provence
www.cg04.fr
Hôtel du département
13 rue du docteur Romieu - CS
70216 - 04995 Digne-les-Bains
cedex 9
Téléphone 04 92 30 04 00
Conseil général des Hautes-Alpes
www.cg05.fr
Hôtel du département
Place Saint-Arnoux – CS 66005
05008 Gap cedex
Téléphone 04 92 40 38 00

Retour au sommaire
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Infos pratiques › pour décrypter les sigles
AC@R (points)
Points d’accueil, conseil, accompagnement,
ressources
AED
Assistant d’éducation
AESH
Accompagnants des élèves en situation de handicap
AIP
Aide à l’installation des personnels
AIS
Adaptation et intégration scolaires
APPE
Allocations pour la perte d’emploi
APS
Assistant chargé de prévention et de sécurité
ARPEJEH
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
BA
BEP
BOEN
BP
BT
BTn
BTS
___________

Brevet informatique et Internet
Bulletin académique
Brevet d’études professionnelles
Bulletin officiel de l’Education nationale
Brevet professionnel
Brevet de technicien
Baccalauréat technologique
Brevet de technicien supérieur

CA
CAAS
CAEN
CAFOC
CANOPE

Conseil d’administration
Commission académique d’action sociale
Conseil académique de l’Education nationale
Centre académique de formation continue
Réseau de création et d’accompagnement pédagogiques.
(nouveau nom du SCEREN : réseau regroupant le CNDP,
les CRDP et les CDDP)
1. Certificat d’aptitude professionnelle
2. Connaissance académique partagée (application
informatique sur le site académique)
Commission administrative paritaire académique
Certificat d’aptitude professionnelle pour les aides
spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation
des élèves en situation de handicap (1er degré)
Cellule académique en recherche-développement,
innovation et expérimentation
Centre académique de scolarisation des enfants
allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de
familles itinérantes et de voyageurs
Centre académique de validation des acquis
Conseil académique de la vie lycéenne
Centre départemental de documentation pédagogique (voir
réseau CANOPE)
Conseil départemental de l’Education nationale
Centre de documentation et d’information
Conseil d’enseignement de bassin
Centre de formation de conseiller d’orientation psychologue
Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté
Centre de formation d’apprentis
Conseiller en formation continue
Commission Hygiène et sécurité
Centre d’information et d’orientation
Centre local académique de validation des acquis de
l’expérience
Comité local école-entreprise
Centre national d’enseignement à distance
Centre national de recherche scientifique
Conseiller d’orientation psychologue
Conseiller principal d’éducation
Classe préparatoire aux grandes écoles
Contrat de plan régional de développement des formations
professionnelles
Centre régional de documentation pédagogique (voir
réseau CANOPE)
Centre régional des œuvres universitaires et scolaires
Chef des services académiques d’information et
d’orientation
Conseil des délégués pour la vie lycéenne

CAP
CAPA
CAPA-SH
CARDIE
CASNAV
CAVA
CAVL
CDDP
CDEN
CDI
CEB
CEFOCOP
CESC
CFA
CFC
CHS
CIO
CLAVAE
CLEE
CNED
CNRS
COP
CPE
CPGE
CPRDFP
CRDP
CROUS
CSAIO
CVL
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C2i2e
Certificat informatique et internet de niveau 2 enseignant
___________
DAAC
DAEC
DAF
DAFIP
DAFPIC
DAN
DAQ
DAREIC
DASH-CT
DBA
DEEP
DESR
DHG
DIAS
DIEC
DIEPAT
DIPE
DME
DRAC
DRASS
DRONISEP
DRRH
DSDEN
DSI
DUT
EAC
EANA
EAP
ECLAIR
ECJS
EMAS
ENT
EP
EPCSCP
EPLE
EREA
ESPE
ESR
___________

Délégué (et délégation) académique à l’action culturelle
Direction de l’analyse, des études et de la communication
Division des affaires financières
Délégué (et délégation) académique à la formation et à
l’innovation pédagogique
Délégué (et délégation) académique à la formation initiale
et continue
Délégué (et délégation) académique au numérique
Dispositif d’accompagnement vers la qualification
Délégué (et délégation) académique aux relations
européennes, internationales et à la coopération
Délégué (et délégation) académique Sécurité, hygiène et
conditions de travail
Division des budgets académiques
Division des établissements d’enseignement privé
Direction de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Dotation horaire globale
Dispositifs institutionnels d’accompagnement spécifique
Division des examens et concours
Division de l’encadrement et des personnels administratifs
et techniques
Division des personnels enseignants
Division des moyens et des établissements
Direction régionale aux affaires culturelles
Direction régionale des affaires sanitaires et sociales
Direction régionale de l’Office national d’information sur les
enseignements et les professions
Direction des relations et ressources humaines
Direction des services départementaux de l’Education
nationale
Direction des systèmes d’information
Diplôme universitaire de technologie
Education artistique et culturelle
Elèves allophones nouvellement arrivés
Emploi d’avenir professeur
Ecoles, collèges, lycées pour l’ambition, l’innovation et la
réussite
Education civique, juridique et sociale
Equipe mobile académique de sécurité
Espace ou environnement numérique de travail
Education prioritaire
Etablissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel
Etablissement public local d’enseignement (collèges,
lycées et lycées professionnels publics)
Etablissement régional d’enseignement adapté
Ecole supérieure du professorat et de l’éducation
Enseignement supérieur et Recherche

FCIL
FOAD
FOQUALE
FSE

Formation complémentaire d’initiative locale
Formations ouvertes et à distance
Réseaux Formation Qualification Emploi
Fonds social européen

GIP
GPDS
GRETA

Groupement d’intérêt public
Groupe de prévention du décrochage scolaire
Groupement d’établissements (formation continue des
adultes)

___________
IA-DASEN
IA-IPR
IATOS
IEN
IEN-EG/ET
IEN-IO
IGEN
IPE
ITARF

Inspecteur d’académie - directeur académique des services
de l’Education nationale
Inspecteur d’académie – inspecteur pédagogique régional
Ingénieur, administratif, technicien, ouvrier et de service
(personnel)
Inspecteur de l’Education nationale (premier degré)
Inspecteur de l’Education nationale du second degré (EG :
enseignement général – ET : enseignement technique)
Inspecteur de l’Education nationale chargé de l’information
et de l’orientation
Inspection générale (et inspecteur général) de l’Education
nationale
Ingénieur pour l’école
Ingénieur, (personnel) technique et administratif recherche
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Infos pratiques › pour décrypter les sigles
et formation
IUP
Institut universitaire professionnalisé
IUT
Institut universitaire de technologie
___________
LEA
LEGT
LP
LPO
LT
___________

Langues étrangères appliquées
Lycée d’enseignement général et technologique
Lycée professionnel
Lycée polyvalent
Lycée technique

MDL
Maison des lycéens
MLDS
Mission de lutte contre le décrochage scolaire
MODAC
Module d’accueil et d’accompagnement
_____________
ONISEP
ORM
ORME
___________
PAF
PARE
PFB
PFE
PFS
PSAD
PRAP
PRSP

Office national d’information sur les enseignements et les
professions
Observatoire régional des métiers
Observatoire des ressources multimédia en éducation
Plan académique de formation
Projet d’aide à la réussite des élèves (dispositif dans le
premier degré)
Plan de formation de bassin
Plan de formation d’établissement
Plan de formation de service
Plateforme de suivi et d’appui aux décrocheurs
Personnels ressources d’accompagnement professionnel
Plan régional de santé publique

PVS
Proviseur vie scolaire
___________
REP
RE.S.E.A.U
RIO
RRH
RRS
___________
SAIA
SAIO
SCONET
SEGPA
SIAC
SIAM
SIEI
SVS
___________

Réseau d’éducation prioritaire
Label qualité «responsabilité sociale et environnementale
pour l’apprenant usager»
Répertoire d’information et d’orientation
Relations et ressources humaines (correspondant)
Réseau de réussite scolaire
Service académique de l’inspection de l’apprentissage
Service académique d’information et d’orientation
Bouquet d’applications informatiques de gestion des élèves
(mises à disposition des établissements scolaires du
second degré)
Section d’enseignement général et professionnel adapté
Système d’information et d’aide aux concours
Système d’information et d’aide pour les mutations
Système interministériel d’échange d’informations
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)

Infos pratiques › le calendrier scolaire 2015 - 2016
Dates de la rentrée scolaire
Enseignants*: lundi 31 aout 2015
Élèves tous niveaux : mardi 1er septembre 2015
Les vacances
Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours
indiqués.
Toussaint

Zones A, B, C

Fin des cours : samedi 17 octobre 2015
Reprise des cours : lundi 2 novembre 2015

Noël

Zones A, B, C

Fin des cours : samedi 19 décembre 2015
Reprise des cours : lundi 4 janvier 2016

Hiver

Printemps

Vacances d’été**

Zone A

Fin des cours : samedi 13 février 2016
Reprise des cours : lundi 29 février 2016

Zone B

Fin des cours : samedi 6 février 2016
Reprise des cours : lundi 22 février 2016

Zone C

Fin des cours : samedi 20 février 2016
Reprise des cours : lundi 7 mars 2016

Zone A

Fin des cours : samedi 9 avril 2016
Reprise des cours : lundi 25 avril 2016

Zone B

Fin des cours : samedi 2 avril 2016
Reprise des cours : lundi 18 avril 2016

Zone C

Fin des cours : samedi 16 avril 2016
Reprise des cours : lundi 2 mai 2016

Zones A, B, C

La zone A comprend les académies de
Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand,
Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers.
La zone B comprend les académies
d’Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille,
Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours,
Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg.
La zone C comprend les académies de
Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles.

Fin des cours : mardi 5 juillet 2016

** Les enseignants appelés à participer aux opérations liées aux examens sont en service
jusqu’à la date fixée pour la clôture de ces examens par la note de service établissant le
calendrier de la session
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* Pour les enseignants, deux demi-journées (ou un horaire équivalent), prises en
dehors des heures de cours, pourront être
dégagées, durant l’année scolaire, afin de
permettre des temps de réflexion et de
formation sur des sujets proposés par les
autorités académiques.
Pour l’année scolaire 2015-2016, les
classes vaqueront le vendredi 6 mai 2016
et le samedi 7 mai 2016.

Pour connaître le calendrier scolaire des
académies de la Corse et des départements et territoires d’outre-mer, consultez le site du ministère d’un clic >>>
www.education.gouv.fr > C’est officiel –
Calendrier scolaire
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