
Division des élèves
(DIVEL)

Point écoute familles

Mission de suivi des
applications Onde et Affelnet 6e

Mission vie scolaire

Formation professionnelle
tout au long de la vie

Services santé et sociaux
en faveur des élèves

Service médical
Service infirmier
Service social

Information, orientation, 
suivi de l'assiduité et lutte

contre le décrochage scolaire
IEN-IO (Inspecteur.rice.s de

l'information et de l'orientation) 
MLDS (Mission de lutte contre

le décrochage scolaire)
Coordination des dispositifs relais

Division des moyens 
et des personnels

(DIMOPE)

Cellule logement

Services santé et sociaux
en faveur des personnels

Médecine de prévention
Service social

Division des personnels sur
fonction administrative,

sociale et de santé (DIPASS)

Division de l'organisation
scolaire
(DOS)

Missions relatives aux
savoirs fondamentaux

et aux contenus disciplinaires
Maîtrise de la langue française

Mathématiques
Sciences expérimentales et technologie
Éducation au développement durable

Langues vivantes et ouverture internationale
Histoire-géographie

Éducation physique et sportive
Éducation numérique

Activités pédagogiques
complémentaires et stages de réussite

Mission relative au parcours
éducatif artistique et culturel
Éducation artistique et culturelle

Mission relative au parcours Avenir
Relations École-entreprise

et découverte du monde professionnel

Missions relatives au parcours
éducatif citoyen

EMC, laïcité et valeurs de la République
Égalité filles-garçons
Prévention routière

Éducation aux médias

Missions relatives au parcours
éducatif de santé
Hygiène et sécurité

Promotion de la santé

Division des affaires 
générales, financières et
de l'immobilier (DAGEFI)

Antenne de la direction
des systèmes d'information

académique 93

Mission
communication

Référente
juridique

Contrôle de gestion
et statistiques

IEN gestion des
ressources humaines
(circonscription Bobigny 5)

Pôle élèves Pôle étab. et personnels Pôle pédagogiePôle supports et modernisation

Direction des services départementaux
de l’éducation nationale
Seine-Saint-Denis

Organigramme de la DSDEN
(Octobre 2017)

Éducation prioritaire
et politique de la ville (EPPV)

Mission EPPV
(circonscription Bobigny 4)

Mission dédoublement des classes
de CP-CE1 et dispositif PDMQDC

Mission maternelle
(circonscription Bobigny 6)

Mission
Co-éducation

Mission
Formation des enseignant.e.s

Scolarisation des élèves
en situation de handicap
et à besoins spécifiques

Mission établissements
spécialisés et unités d'enseignement
(circonscription Aubervilliers 2 ASH)

Mission scolarisation des élèves
ASH en milieu ordinaire

(circonscription Bobigny 2 ASH)
Mission traitement de la grande

difficulté scolaire
(circonscription Bobigny 3 ASH)
Mission scolarisation des élèves

créant des situations perturbantes
Mission scolarisation des élèves

intellectuellement précoces
Mission scolarisation des élèves

allophones et des enfants du voyage
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