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Pôle élèves

Pôle étab. et personnels

Pôle supports et modernisation

Service départemental
de l'école inclusive

Division des élèves
(DIVEL)

Division des moyens
et des personnels
(DIMOPE)

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

Scolarisation des élèves
en situation de handicap
et EGPA

Contrôle de gestion
et statistiques

Scolarisation des autres élèves
à besoins éducatifs particuliers

Prévention et lutte
contre le décrochage scolaire
MLDS (Mission de lutte contre
le décrochage scolaire)
Coordination des dispositifs relais
CIO spécialisé

Mission vie scolaire
Cellule du suivi
de l'instruction dans la famille
Services santé et sociaux
en faveur des élèves
Service médical
Service infirmier
Service social

Division de l'organisation
scolaire
(DOS)
Division des personnels
sur fonction administrative,
sociale et de santé (DIPASS)

CT Etablissements et vie scolaire
Marie-Laure Carrée

Mostefa Fliou

IEN en charge de l'information
et de l'orientation

Mission communication
Référente juridique

IEN en charge de la scolarisation
des élèves à haut potentiel
IEN en charge de la scolarisation
des élèves allophones et des enfants
du voyage

Pôle pédagogie
Mission 1er degré
IEN éducation prioritaire
et politique de la ville
IEN maternelle
IEN co-éducation
IEN maîtrise de la langue française
IEN mathématiques
IEN sciences et EDD
IEN langues vivantes
et ouverture internationale

Service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports
Jeunesse et engagement

Sports

Accueil collectif des mineurs

Accompagnement à la
professionnalisation (règlementation,
suivi des éducateurs et des EAPS,
cartes professionnelles)

Vie associative
Agréments JEP et FONJEP
BAFA
Service civique
Service national universel

Equipements sportifs
(réglementation, homologation,
recensement, appels à projets, ANS,
APP emploi)
Aisance aquatique et savoir nager

IEN EPS

Sport santé, engagement, JOP 2024,
lutte contre les violences

Cellule logement

IEN éducation artistique,
et action culturelle

Médailles Jeunesse Sport,
Engagement et vie associative

RH de proximité

IEN histoire-géographie, EMC, laïcité
et valeurs de la République

Services santé et sociaux
en faveur des personnels
Médecine de prévention
Service social

IEN égalité filles-garçons
IEN sécurité et prévention routière
IEN éducation numérique
IEN activités pédagogiques
complémentaires et stages de réussite

Formation professionnelle
tout au long de la vie
Mission de suivi des
applications Onde et Affelnet 6e
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