NOUVEAUX

PERSONNELS

GUIDE D’ACCUEIL

2022

Édito
Mesdames, messieurs,
Bienvenue dans l’académie de Reims !
Vous venez d’intégrer le ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse. Vous pouvez
être fiers de choisir ainsi de servir l’École de la République qui œuvre quotidiennement
pour porter haut des valeurs humanistes, citoyennes et démocratiques par l’enseignement
et l’éducation.
Je suis heureux de vous accueillir dans l’académie de Reims qui se distingue tant par sa
diversité territoriale que par sa richesse historique et humaine.
En rejoignant les 24 000 agents de l’académie, vous devenez un personnel de confiance
qui s’investit au service de la réussite de ses 231 000 élèves, scolarisés de la maternelle à
l’enseignement supérieur.
Le guide d’accueil qui est mis à votre disposition a pour autre vocation que de vous
accompagner dans votre prise de fonction. Sans être exhaustif, il pourra répondre à
certaines de vos questions ou vous orienter vers les ressources qui vous permettront
d’appréhender vos missions professionnelles avec la sérénité nécessaire et indispensable à
votre bien-être tout au long de votre carrière.
Je vous souhaite une excellente rentrée dans l’académie de Reims ainsi que la pleine
réussite dans vos nouvelles fonctions professionnelles et personnelles, du bonheur à
l’école, auprès de vos élèves et de vos collègues.

Olivier Brandouy
Recteur de l’académie de Reims
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DÉCOUVERTE DE L’ACADÉMIE

Cathédrale de Reims

Vallée de la Meuse

© Pakal
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Croix de Lorraine - Mémorial Charles de Gaulle
© Juergen Kappenberg

Maisons à colombages de Troyes

© GFreihalter

Découverte de l’académie

Lac du Der

© Robin Chubret

Vignoble champenois

L’académie de Reims et la région Grand Est
L’académie de Reims décline la politique éducative
du Ministère dans la région correspondant aux limites
de l’ancienne Champagne-Ardenne. Elle regroupe les
ensembles scolaires des quatre départements suivants :

L’académie de Reims est un territoire contrasté qui se distingue par le croisement de
plusieurs types de communes rurales et urbaines. Des aires urbaines très denses et denses
sont présentes dans chaque département. La Marne est ainsi le département le plus peuplé
avec plus de 567 000 habitants et Reims est la plus dense des communes avec plus de 180
000 habitants. Suivent les départements de l’Aube et des Ardennes avec respectivement
309 100 et 267 000 habitants. La Haute-Marne est le territoire le moins peuplé de l’académie
avec seulement 173 000 habitants.

• les Ardennes (08) ;
• l’Aube (10) ;
• la Marne (51) ;

CHARLEVILLE-MEZIERES

• la Haute-Marne (52)

REIMS
CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Grand-Est
Rural éloigné très peu dense
Rural éloigné peu dense

Hauts-de-France

Normandie

Rural périphérique très peu dense
Rural périphérique peu dense

Ile-de-France

Bourg

Grand-Est

Petite ville

Bretagne
Martinique

Urbain périphérique peu dense

Pays de la Loire

CentreVal-de-Loire

Urbain dense

BourgogneFranche-Comté

Urbain très dense

SAINT-DIZIER
Guadeloupe

Nouvelle-Aquitaine

Auvergne-Rhône-Alpes

La Réunion

Guyane
Française

Mayotte

Occitanie

Provence -AlpesCôte d’Azur

Corse

CHAUMONT
TROYES

Découverte de l’académie
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Une académie au centre de grands axes européens
UN CARREFOUR STRATÉGIQUE

UN RAYONNEMENT INTERNATIONAL

Contribuant à l’ouverture internationale de la région Grand Est, l’académie occupe une
position privilégiée en Europe. Elle est située au carrefour des grands axes européens
qui relient non seulement Paris à Strasbourg, Berlin ou Munich mais connectent aussi le
Benelux avec l’Europe du Sud.

Pivots de l’économie régionale, les secteurs agro-alimentaires, métallurgiques ou encore
énergétiques s’exportent dans le monde entier. D’autres atouts contribuent également à la
renommée et à l’attractivité du territoire au-delà de ses frontières :

Facilement accessible, l’académie bénéficie d’importantes infrastructures de transport :
•

L’A4, l’A5 et l’A26 irriguent le territoire d’est en ouest et du nord au sud ;

•
La gare TGV Champagne-Ardenne située aux portes de Reims dessert
notamment Lille, Bordeaux, Nantes ou encore Luxembourg.
Situé dans la Marne, l’aéroport Paris-Vatry offre des destinations vers le Portugal
•
et le Maroc.

•

la diversité des milieux naturels avec trois parcs naturels régionaux et un parc national
aux confins de la Champagne et de la Bourgogne ;

•

la richesse du patrimoine architectural et historique ;

•

le dynamisme de la création et de l’expression artistiques : les arts du cirque à
Châlons-en-Champagne, les marionnettes à Charleville-Mézières, le graphisme à
Chaumont, etc.

En savoir plus sur l’ouverture internationale de l’académie
https://www.ac-reims.fr/europe-et-international-121505
Académie de Reims
Réseaux européen EREIVET *
Réseaux européen EREIVET *
et accords de partenariats avec l’académie de Reims
Pays de destination des voyages et séjours scolaire
Autres
France

*EREIVET :
European Regions Enhancing Internationalisation of Vocational Education and Training
(réseau pour développer la mobilité dans l’enseignement et la formation professionnels)
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Une académie riche et variée
Patrimoine historique

Musées et centres d’art

Château fort de Sedan
Centre médiéval de Troyes
Cathédrale de Reims
Ville fortifiée de Langres

Musée de l’Ardenne, Charleville-Mézières
Musée des Beaux-Arts, Troyes
FRAC Champagne-Ardenne, Reims
Les Silos, maison du livre et de l’affiche, Chaumont
		
Maison des Lumières Denis Diderot

© S.Ortega
© FRAC Champagne-Ardenne

Histoire et mémoire

Espaces naturels

Musée Guerre et Paix, Novion-Porcien
Abbaye de Clairvaux, Ville-sous-la-Ferté
Mémorial des batailles de la Marne, Dormans
Mémorial Charles de Gaulle, Colombey-les-Deux-Églises

Vallée de la Meuse, Ardennes
Lacs de la forêt d’Orient, Lusigny-sur-Barse
Montagne de Reims, Verzy
Parc national de Forêts, Arc-en-Barrois

© Mémorial de Dormans

© P.Bourguigon

Savoir-faire et tradition

Terre des illustres

Musée de la métallurgie ardennaise, Bogny-sur-Meuse
Cité du vitrail, Troyes
Caves de Champagne, Epernay
Musée de la coutellerie, Nogent

Musée Rimbaud, Charleville-Mézières
Musée Camille Claudel, Nogent-sur-Seine
Duduchothèque (Cabu), Châlons-en-Champagne
Maison des Lumières Denis Diderot, Langres.

© S.Riandet

© Cité du Vitrail
Découverte de l’académie
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L’offre culturelle de l’académie de Reims
ARDENNES

AUBE

HAUTE-MARNE

MARNE
La Comète - scène nationale Châlons-en-Champagne
La Comédie de Reims (centre dramatique national)
- Reims

LES GRANDES SCÈNES

La Cartonnerie (salle musiques et cultures
actuelles) - Reims
L’Opéra - Reims

LES SCÈNES
CONVENTIONNÉES

Le Salmanazar - Épernay
Le Théâtre Louis Jouvet - Rethel
Le Théâtre - Charleville-Mézières

MUSÉES ET
MONUMENTS
NATIONAUX

Le Théâtre de la Madeleine - Troyes

Théâtre Le nouveau Relax - Chaumont

L’espace Simone Signoret
- Vitry-le-François
La Cathédrale Notre-Dame - Reims

Le Château de La-Motte-Tilly - Nogent-sur-Seine

Le Palais du Tau - Reims

Musée Napoléon Ier - Brienne-le-Château
Musée de la résistance - Mussy-sur-Seine
Musée de la dernière cartouche - Bazeilles
Musée Arthur Rimbaud - Charleville-Mézières

MUSÉES DE FRANCE

Musée de l’Ardenne - Charleville-Mézières
Musée atelier du feutre - Mouzon
Musée du château-fort - Sedan

Musée Paul Dubois-Alfred Boucher Nogent-sur-Seine
Musée Saint-Loup - Troyes

Musée municipal - Bourbonne-les-Bains
Musée d’art et d’histoire - Chaumont
Musée d’art et d’histoire - Langres

Musée d’art moderne - Troyes

Musée de la coutellerie - Nogent

Pharmacie musée de l’Hôtel-Dieu - Troyes

Musée municipal - Saint-Dizier

Musée des beaux-arts et d’archéologie Châlons-en-Champagne
Musée Garinet - Châlons-en-Champagne
Musée des beaux-arts - Reims
Musée Saint-Remi - Reims
Musée le Vergeur - Reims

Maison de l’outil et de la pensée ouvrière - Troyes
Musée de Vauluisant - Troyes
Mémorial Charles de Gaulle Colombey-les-Deux-Églises

AUTRES LIEUX

Les Silos, maison du livre
et de l’affiche - Chaumont

Pensez à demander votre carte professionnelle sur Arena. Elle vous permettra d’accèder gratuitement à certains sites culturels.

FORMATIONS EN LIEN AVEC LA CULTURE DANS L’ACADÉMIE
3 formations sont proposées aux personnels en partenariat avec la DRAC, les ateliers Canopé et une structure culturelle de la région académique :
•

Le théâtre de marionnettes avec l’institut supérieur des arts de la marionnette de Charleville-Mézières

•

Le design graphique avec le Signe, maison du graphisme de Chaumont

•

Les arts du cirque avec le centre national des arts du cirque de Châlons en Champagne
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FRAC Champagne-Ardenne
fonds régional d’art contemporain - Reims

L’académie en chiffres
LES ÉTABLISSEMENTS*

(ÉTABLISSEMENTS DU PUBLIC + PRIVÉ SOUS CONTRAT)

1 303

1 058

écoles et
établissements

écoles primaires (maternelles & élémentaires) (1)

160

collèges

(2)

51

lycées généraux et technologiques & lycées polyvalents

24

lycées professionnels

(2)

(2)

2

EREA (3)

* Chiffres pour l’année 2021
(1)

écoles du public et du privé sous et hors contrat

(2)

établissement du public et du privé sous contrat

EREA : établissements régionaux d’enseignement adapté, établissements dont la mission est de prendre en charge des adolescents en grande difficulté scolaire et sociale, ou présentant un
handicap.

(3)

Découverte de l’académie
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Population scolaire
35,4 % en maternelle
41 373 élèves

116 592

dans les écoles primaires (1)
(maternelles & élémentaires1)

64,6 % en élémentaire
75 219 élèves

1er degré

227 336
élèves

(effectifs du public +
privé sous contrat)
57,1 % en collège
63 210 collègiens

110 744

dans les collèges & les lycées (2)

2nd degré

(1)

42,9 % en lycée
47 534 lycéens

écoles du public et du privé sous et hors contrat y compris ULIS, prévisions rentrée 2022

établissements public et du privé sous contrat, prévisions rentrée 2022
y compris EREA et post-bac : établissements régionaux d’enseignement adapté, établissements dont la mission est de prendre en charge des adolescents en grande difficulté scolaire et sociale,
ou présentant un handicap.

(2)
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L’académie en chiffres
LES RÉSULTATS AUX EXAMENS

LES INDICATEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES

L’académie de Reims est confrontée à de nombreux défis économiques, sociaux et
scolaires.
Ces cinq dernières années, la performance scolaire connaît néamoins une
progression au niveau académique suivant celle du niveau national.
ACADÉMIE
DE REIMS

RÉGION
GRAND EST

NOMBRE D’HABITANTS
(ESTIMATIONS DE POPULATION AU 1ER JANVIER 2020)

1 331 198

5 553 136

DENSITÉ (HAB./KM2)

52,0

96,7

SUPERFICIE (EN KM2)

25 606

57 433

NOMBRE DE DÉPARTEMENTS

4

10

NOMBRE DE BASSINS DE FORMATION

10

29

On constate en 5 ans :
+ 1,5 points pour le taux de reussite au bac toute voie de formation confondue dans l’académie contre
+ 2,4 points à l’échelle nationale.
+ 1,5 points pour le taux de reusite au DNB dans l’Académie contre +1 point au niveau national.
*Résultats session 2021

Taux de réussite aux examens

Source : Insee - Estimations de population (résultats provisoires arrêtés fin 2017)

88,7%
87,0%

Brevet de technicien supérieur*

81,0%
79,7%

Baccalauréat professionnel

90,3%
86,6%

Baccalauréat technologique

8,5

7,8

TAUX D’EMPLOI 2017 (EN %)

61,9

63,2

TAUX DE PAUVRETÉ 2017 (EN %)

n.d.

14,5

Source : Insee - Estimations de population (résultats provisoires arrêtés fin 2017)

96,1%
95,4%

Baccalauréat général

TAUX DE CHÔMAGE LOCALISÉ 4E TRIMESTRE 2019 (EN %)

81,4%
84,7%

Certificat d'aptitude professionnelle*

88,7%
88,9%

Diplôme national du brevet
0%
France

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Académie de Reims

Découverte de l’académie
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L’académie en chiffres

(EFFECTIFS DU PUBLIC + PRIVÉ SOUS CONTRAT)

LES PERSONNELS *

24 348
personnels
de l’éducation
nationale

45 % dans le 1er degré
8 022 enseignants

17 743

55 % dans le 2nd degré
9 721 enseignants
et documentalistes

enseignants

6 605

personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux ou de santé

personnels d'éducation
(CPE, assistants d'éducation, AESH)

4 299
812

personnels administratifs en EPLE

532

personnels des services académiques
personnels de direction

330

personnels sociaux et de santé

313

personnels d'orientation

120

personnels de laboratoire

117

personnels d'inspection

* Chiffres pour l’année 2020
Page 14
Guide d’accueil / Guide pratique - 2022-2023

Découverte de l’académie

82

L’académie en cartes
L’OFFRE DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

L’OFFRE DANS LA VOIE PROFESSIONNELLE
Nombre de spécialités professionnelles
et d’établissements du 2nd degré par
bassin de formation
C
L

C
L

C

C

L

L

collèges
lycées

C

L’offre dans l’enseignement supérieur se concentre essentiellement sur les grandes villes
du territoire, notamment à Reims, Troyes, Chalons ou Charleville-Mézières. L’académie
de Reims propose ainsi un catalogue de formation supérieure étoffé, allant des cursus
universitaires classiques et généraux aux écoles d’ingénieurs et d’autres diplômes plus
spécialisés. Les étudiants peuvent ainsi recevoir des enseignements d’excellence dans de
nombreux domaines.
37 établissements
Cours GALIEN
Ecole internationale Tunon
Ecole supérieure de communication
ESAIP Reims
Le Cnam Grand Est
Maestris Reims
Sciences Po, campus de Reims
Ecole nationale de police de Reims
Institut de préparation à l'administration générale
Conservatoire à rayonnement régional de Reims
Ecole supérieure d'art et de design de Reims
Neoma Business School
Neoma Business School - programme CESEM
Neoma Business School - programme Global BBA
Neoma Business School - programme TEMA
Ecole de puéricultrices
Ecole de sages-femmes
Institut de formation d'aides-soignants
Institut de formation d'auxiliaires de puériculture
Institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale
Institut de formation en masso-kinésithérapie
Institut de formation en soins inﬁrmiers - Ecole inﬁrmiers
UFCV Champagne-Ardenne
CESI Ecole d'ingénieurs informatique - campus de Reims
Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Reims
Institut régional du travail social
Institut national supérieur du professorat et de l'éducation
IUT de Reims
UFR d'odontologie
UFR de droit et science politique
UFR de lettres et sciences humaines
UFR de médecine
UFR de pharmacie
UFR de sciences économiques et gestion
UFR de sciences exactes et naturelles
UFR sciences et techniques des activités physiques et sportives

6 établissements

Institut supérieur de comptabilité et d'économie des entreprises
Ecole nationale supérieure des arts de la marionnette
Institut de formation aux métiers de la santé
Ecole d'ingénieurs en sciences industrielles et numérique de l'université de Reims
Institut national supérieur du professorat et de l'éducation (antenne)
IUT de Charleville

9 établissements

L

Ecole Supérieure de la Performance
Ecole nationale supérieure des arts du cirque
Ecole d'aide médico-psychologique CREAHI
Ecole d'auxiliaires de puériculture Croix rouge
Institut de formation de la Croix-Rouge
Institut de formation en soins inﬁrmiers de la Croix-Rouge française
Arts et Métiers Paris - Campus de Châlons-en-Champagne
Institut national supérieur du professorat et de l'éducation (antenne)
IUT de Châlons

Institut Supérieur de Formation
de l'Enseignement Catholique

C
C

Institut de formation en soins inﬁrmiers
Centre hospitalier Auban Moet

L

L
Institut de Formation d'Aides-soignants du Centre hospitalier Geneviève de Gaulle
-Anthonioz de St Dizier
Institut de formation en soins inﬁrmiers

C

C

L

L

C
L

C
L

13 établissements

Centre de formation Jeanne Mance
Ecole Pigier de Troyes
Ecole supérieure de design de Troyes - Groupe Y SCHOOLS
École Supérieure de Tourisme site de Troyes - Groupe Y SCHOOLS
South Champagne Business School - Groupe Y SCHOOLS
South Champagne Business School - Groupe Y SCHOOLS (programme international BBA)
Institut de formation en soins inﬁrmiers
Université de technologie de Troyes
Institut national supérieur du professorat et de l'éducation
IUT de Troyes
Campus des Comtes de Champagne

Légende :

Autre établissement du supérieur

Ecole spéciale des travaux publics du bâtiment et de l'industrie Campus de Troyes
EPF école d'ingénieurs généralistes - site de Troyes

Centre de formation de fonctionnaires
Ecole d'art
Ecole de gestion et de commerce

Institut de formation aux métiers de la santé
Institut national supérieur du professorat et de l'éducation (antenne)

Ecole de santé
Ecole d'ingénieurs
Ecole du secteur social

École supérieure du professorat et de l'éducation
Institut universitaire de technologie
Unité de formation et de recherche

Consulter la carte sur le site académique

Découverte de l’académie
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La feuille de route RH
4 ORIENTATIONS POUR 9 AMBITIONS
Depuis 2017, le ministère a engagé un travail sur la revalorisation des personnels de l’éducation nationale et tout particulièrement des professeurs pour une meilleure reconnaissance de leurs
métiers.
Le contexte récent a souligné encore davantage l’actualité de ce travail. La crise sanitaire est venue rappeler à tous le besoin d’École et la place centrale que celle-ci occupe dans notre société.
L’année 2020, marquée par l’assassinat du professeur Samuel Paty, appelle la Nation à faire corps à nouveau avec ses professeurs, pour mieux les soutenir et les défendre.
Les premières augmentations de rémunération sont intervenues avec notamment la prime informatique versée à tous les professeurs, ou encore la prime de 450 euros annuels pour les
directeurs d’école. Les plus jeunes vont aussi percevoir, pour certains, jusqu’à 100 euros par mois supplémentaires à partir de mai. La dynamique de revalorisation se poursuivra au sein des
discussions qui sont programmées avec les syndicats en 2022.
Mieux reconnaître les enseignants passe aussi par une gestion des ressources humaines plus souple et personnalisée, avec plus de travail en équipe. Cette transformation entamée depuis
plusieurs années et que les propositions issues des concertations du Grenelle de l’éducation sont venues enrichir, va permettre de mieux accompagner les personnels dans l’évolution de leurs
missions au XXIe siècle et d’améliorer leur bien-être dans leur travail quotidien ainsi que leur protection.
L’Éducation nationale relève ici collectivement le défi de la transformation RH d’une structure qui emploie plus d’un million de salariés, pour être une organisation qui soit capable d’offrir des
parcours personnalisés et un niveau attractif pour l’ensemble de ses métiers, pour un meilleur service public.
Reconnaissance, qualité de vie au travail et services numériques, gestion des talents et des mobilités, professionnalisation de l’accompagnement RH sont autant de moyens à déployer. C’est
cette transformation que la feuille de route RH académique concrétise dans chaque territoire, en fixant un cap avec des premières mesures immédiatement opérationnelles.

ORIENTATION 1

ORIENTATION 3

renforcer la politique d’accompagnement des personnels de

déployer un service de qualité de la gestion rh

l’académie

- Poursuivre l’amélioration constante de nos process

- Personnaliser la prise de fonction pour tous

- Optimiser la gestion du remplacement et de la suppléance

- Accompagner le parcours professionnel et révéler de nouveaux talents

ORIENTATION 2

ORIENTATION 4

amplifier la rh de proximité

améliorer le bien-être des professionnels

- Poursuivre le déploiement des conseillers de RH de proximité

- Prévenir les risques professionnels

- Coordonner l’action des acteurs RH

- Amplifier la politique d’action sociale
- Favoriser la communication interne auprès de tous les personnels

L’humain est au cœur de nos préoccupations quotidiennes, qu’il s’agisse de l’épanouissement de nos élèves comme du bien-être de chacune et chacun d’entre vous. Dans cette optique, nos
services ont construit une feuille de route qui comporte des actions précises que nous vous invitons à découvrir. L’académie souhaite ainsi s’inscrire, avec vous, dans une relation RH renouvelée
et modernisée.
Pour retrouver l’ensemble des informations, rendez-vous sur : https://intra.ac-reims.fr/index.php/actualites-generales/2483-grenelle-de-l-education-feuille-de-route-de-l-academie-de-reims
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Découverte de l’académie

L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L’ACADÉMIE

Organisation administrative de l’académie
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De la région académique aux directions départementales
La région académique Grand Est
fait partie des 17 régions académiques françaises.

Elle regroupe les académies
de Nancy-Metz, Reims et Strasbourg

L’académie de Reims est
l’une des 30 académies françaises.

Elle est administrée par
Olivier Brandouy, recteur de
l’académie de Reims.

Hauts-de-France

Normandie

Ile-de-France

Elle se compose de 4 DSDEN
(direction des services départementaux
de l’Éducation nationale).

Grand-Est

Bretagne
Martinique

Pays de la Loire

CentreVal-de-Loire

Reims

BourgogneFranche-Comté

NancyMetz

Strasbourg

Guadeloupe

Nouvelle-Aquitaine

Ardennes

Auvergne-Rhône-Alpes

La Réunion

Guyane
Française

Occitanie

Provence -AlpesCôte d’Azur

Mayotte

Corse

Marne

Elle est représentée par un recteur de région,
en l’occurrence Jean-Marc Huart, qui assure en
parallèle sa fonction de recteur de l’académie
de Nancy-Metz.

HauteMarne

Chaque DSDEN est administrée
par un inspecteur d’académie,
directeur académique des services de
l’Éducation nationale (IA-DASEN).

LE RÔLE DU RECTEUR DE RÉGION

Chancelier des universités, il garantit la coordination des politiques éducatives
avec le conseil régional et le préfet de région dans les domaines suivants :
formation professionnelle, apprentissage, orientation tout au long de la vie,
enseignement supérieur et recherche, numérique éducatif, fonds européens,
contrats de plan État-Région.
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Aube

Organisation administrative de l’académie

L’organigramme simplifié de l’académie
RECTEUR DE L’ACADÉMIE

DÉLÉGATIONS & SERVICES ACADÉMIQUES

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

CARDIE

Cellule académique en recherche développement, innovation et expérimentation

Secrétaire générale d’académie

CASNAV

Centre académique de ressources pour la scolarisation des nouveaux arrivants et des enfants
du voyage. Gestion des élèves allophones et issus de familles itinérantes et de voyageurs formation des enseignants et des cadres.

SPS

Service de la prospective et des statistiques

CAST

Correspondant académique pour les sciences et les technologies

DPD

Délégué à la protection des données

CLEMI

Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias d’Information

DAAC

Délégation académique à l’éducation et à l’action culturelle action culturelle

DAFPIC

Délégation académique aux formations professionnelles initiale et continue

DAFOP

Délégation académique à la formation des personnels

DAFPE

DIRECTIONS &
DIVISIONS ACADÉMIQUES

CABINET
Directeur de cabinet
GPP

Chargé de mission gestion de portefeuille
de projets

SCOM

Service communication

Cheffe de cabinet
Conseiller sécurité et responsable de l’équipe
mobile de sécurité (EMS)

Direction de la performance et des moyens

Chargée des relations publiques, attachée de
presse

Délégation académique à la formation des personnels d’encadrement

DEC

Division des examens et concours

Conseiller en charge du domaine réservé

DANE

Délégation académique au numérique éducatif - développement et formation aux usages du
numérique

DPSE

Division du pilotage et du suivi des emplois

DAREIC

Délégation académique aux relations européennes et internationales et à la coopération - mise
en œuvre, projets, conseils et informations - programmes européens, de mobilité et formation
des personnels - partenariats.

DSI

Division des systèmes d’informations

DAP

Délégation académique à la pédagogie

DAVLC

Délégation académique à la vie lycéenne et collégienne

SAIO

Service académique de l’information et de l’orientation

UNSS

Union Nationale du Sport Scolaire

DPM

Direction des ressources humaines
DPE

Division des personnels enseignants
d’éducation et psychologues

DPATE

Division des personnels administratifs,
techniques et d’encadrement

DSDEN de L’AUBE
DSDEN de LA MARNE

Service dialogue social
Service de l’accompagnement et de l’évolution
des personnels

CONSEILLERS TECHNIQUES DU RECTEUR

DSE

Climat scolaire

École inclusive : scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers (handicaps physiques, sensoriels, men-

taux ; grandes difficultés d’apprentissage ou d’adaptation ; enfants intellectuellement précoces…)

Éducation prioritaire / Ruralité : assurer l’égalité d’accès à une école de qualité – réseaux REP/REP + - dédoublement des classes

Premier degré
Égalite des chances : lutte contre les inégalités sociales, territoriales et de genre
Grande pauvreté : cellule pour la réussite scolaire des enfants en situation de grande pauvreté

CORPS D’INSPECTION

Division des affaires financières

DIMOG Division des moyens généraux

Développement durable

DSDEN de LA HAUTE-MARNE

Direction support et expertise
DAF

Mission égalité filles-garçons et LGBT-phobies

Médecin / Infirmière / Service social

DRH

DSDEN deS ARDENNES

DFP

Division de la formation des personnels

S2CL

Service du conseil et du contrôle de légalité

SAJ

Service des affaires juridiques

IEN

1er dégré - écoles primaires

IEN ET-EG Lycées professionnels
IA-IPR

Collèges et lycées GT

Médecin de prévention

Médiatrice académique

Inspecteur santé et sécurité au travail

Correspondants académiques de l’inspection
générale

Mémoire et citoyenneté

Consultez l’organigramme
nominatif et détaillé en ligne :
http://www.ac-reims.fr/l-academie

Radicalisation : prévention de la radicalisation des jeunes
Relation avec les parents
Sécurité routière
Lutte contre le harcèlement / Prévention des violences scolaires

Organisation administrative de l’académie
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Le recteur d’académie
RÔLE ET MISSIONS DU RECTEUR D’ACADÉMIE

LE CABINET

Nommé en conseil des ministres, le recteur d’académie exerce les missions relatives au
contenu et à l’organisation de l’action éducative et représente le ministre de l’Éducation
nationale, de la Jeunesse et des Sports au sein de l’académie et des départements qui la
constituent.

Afin d’assurer la mission de pilotage de la politique académique, le recteur est
accompagné par son cabinet, dont les missions générales sont :

Il est responsable de la totalité du service public de l’éducation dans l’académie, de la
maternelle à certaines formations post-Bac, et exerce aussi des compétences dans le
domaine de l’enseignement privé sous contrat.

•

Le suivi des activités du recteur ;

•

Les relations avec les services de l’État, les parlementaires, les élus locaux ;

•

Le déploiement de la communication institutionnelle interne et externe.

Le recteur d’académie a notamment pour missions de :
Veiller à l’application de toutes les dispositions législatives et réglementaires se
•
rapportant à l’Éducation nationale ;
•

Définir la stratégie académique d’application de la politique éducative nationale ;

•

Assurer la gestion des personnels et des établissements ;

•
Développer des relations avec les autres services de l’État intervenant dans
l’académie, les milieux politiques, économiques, socio-professionnels ainsi qu’avec les
collectivités territoriales ;
Mettre en œuvre le programme régional de formation conduit par le conseil
•
régional et la région académique Grand-Est ;
•
Rendre compte au ministre du fonctionnement du service public de l’Éducation
nationale dans l’académie qu’il dirige ;
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Organisation administrative de l’académie

L’administration de l’académie : les directions et divisions
LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Sous l’autorité du recteur, la secrétaire générale d’académie (SGA) anime et coordonne l’action des directions et divisions administratives du rectorat placées sous sa responsabilité. Elle est
ainsi chargée de l’administration de l’académie et participe à la mise en œuvre de sa politique éducative.

LES DIVISIONS ET DIRECTIONS ACADÉMIQUES
DIRECTION DE LA PERFORMANCE ET DES MOYENS (DPM)

DEC : Division des examens et concours
DPSE : Division du pilotage et du suivi des
emplois
DSI : Division des systèmes d’informations

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)

DPE : Division des personnels enseignants
d’éducation et psychologues
DPATE : Division des personnels administratifs,
techniques et d’encadrement
Service dialogue social
Service de l’accompagnement et de l’évolution
des personnels

Organisation administrative de l’académie

DIRECTION SUPPORT ET EXPERTISE (DSE)

DAF : Division des affaires financières
DIMOG : Division des moyens généraux
DFP : Division de la formation des personnels
S2CL : Service du conseil et du contrôle de
légalité
SAJ : Service des affaires juridiques
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Les délégations, services et conseillers techniques du recteur
CONSEILLERS TECHNIQUES DU RECTEUR

DÉLÉGATIONS, SERVICES ACADÉMIQUES

CARDIE : Cellule académique en recherche développement,
innovation et expérimentation
CASNAV : Centre académique de ressources pour la
scolarisation des nouveaux arrivants et des enfants du voyage.
Gestion des élèves allophones et issus de familles itinérantes et
de voyageurs - formation des enseignants et des cadres
CAST : Correspondant académique pour les sciences et les
technologies
CLEMI : Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias
d’Information
DAAC : Délégation académique à l’éducation et à l’action
culturelle action culturelle
DAFPIC : Délégation académique aux formations
professionnelles initiale et continue
DAFOP : Délégation académique à la formation des personnels
DAFPE : Délégation académique à la formation des personnels
d’encadrement
DANE : Délégation académique au numérique éducatif développement et formation aux usages du numérique
DAREIC : Délégation académique aux relations européennes
et internationales et à la coopération - mise en œuvre, projets,
conseils et informations - programmes européens, de mobilité
et formation des personnels - partenariats
DAP : Délégation académique à la pédagogie
DAVLC : Délégation académique à la vie lycéenne et
collégienne
SAIO : service académique de l’information et de l’orientation
UNSS : Union Nationale du Sport Scolaire

Climat scolaire
Mission égalité filles-garçons et LGBT-phobies
Développement durable
École inclusive : scolarisation des élèves à besoins éducatifs
particuliers (handicaps physiques, sensoriels, mentaux ;
grandes difficultés d’apprentissage ou d’adaptation ; enfants
intellectuellement précoces…)
Éducation prioritaire / Ruralité : assurer l’égalité d’accès à
une école de qualité – réseaux REP/REP + - dédoublement des
classes
Egalite des chances : lutte contre les inégalités sociales,
territoriales et de genre
Grande pauvreté : cellule pour la réussite scolaire des enfants
en situation de grande pauvreté
Médecin / Infirmière / Service social
Mémoire et citoyenneté
Radicalisation : prévention de la radicalisation des jeunes
Relation avec les parents
Sécurité routière
Lutte contre le harcèlement / Prévention des violences scolaires
LA MÉDIATRICE
La médiatrice de l’Éducation nationale et de l’enseignement supérieur peut être saisie par
un personnel de l’Éducation nationale ou par un usager (parents, élève, étudiant, adulte
en formation) pour toute contestation d’une décision prise par un établissement ou un
service relevant de son académie.
Votre saisine de la médiatrice doit être précédée par une démarche auprès de l’autorité
ayant pris la décision que vous contestez ; lorsque le désaccord persiste, la médiatrice
peut alors être saisie.
Le droit d’accès et de rectification prévu par la loi s’exerce à l’adresse électronique
suivante : mediateur@ac-reims.fr. Il est important de noter que les échanges réalisés
par courriels avec la médiatrice ne font actuellement pas l’objet d’une protection par
cryptage.
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Les corps d’inspection
L’académie de Reims compte une centaine d’inspecteurs qui assurent la mise en œuvre de la politique éducative de l’académie au sein des circonscriptions du 1er degré et des
établissements scolaires, conseillent, évaluent et accompagnent les enseignants tout en veillant au respect des programmes nationaux.
Il existe 3 types de corps d’inspection, chacun en charge d’un champs d’action spécifique.

1ER DEGRÉ - ÉCOLES PRIMAIRES

2ND DEGRÉ - COLLÈGES ET LYCÉES
GÉNÉRAUX ET TECHNOLOGIQUES

2ND DEGRÉ - LYCÉES PROFESSIONNELS

LES INSPECTEURS
DE L’ÉDUCATION NATIONALE (IEN)
DE CIRCONSCRIPTION

LES INSPECTEURS D’ACADÉMIE,
INSP. PÉDAGOGIQUES RÉGIONAUX
(IA-IPR)

LES INSPECTEURS
DE L’ÉDUCATION NATIONALE
DE L’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL (IEN-EG)
ET DE L’ENS. TECHNIQUE (IEN-ET)

Sous l’autorité de l’IA-DASEN sur délégation
du Recteur, les IEN du 1er degré sont les
supérieurs
hiérarchiques
directs
des
professeurs des écoles.
Ils sont en charge d’une circonscription
et sont assistés dans leurs missions
d’accompagnement et de formation par des
conseillers pédagogiques départementaux
(CPD) ou de circonscription (CPC),
des enseignants référents aux usages
numériques (ERUN) et des professeurs des
écoles maîtres-formateurs (PEMF).

Sous l’autorité du recteur, les IA-IPR sont en
charge d’une discipline ou d’une spécialité
sur laquelle ils exercent des missions
d’inspection, d’évaluation et d’animation
pédagogique auprès des enseignants et
CPE exerçant dans les collèges et les lycées
généraux et technologiques.
Ils apportent conseil et expertise au
recteur pour la définition de la stratégie
académique. Ils pilotent la mise en œuvre
des réformes et contribuent à la gestion des
ressources humaines.
Ils assurent des responsabilités dans
la conception et la mise en œuvre des
examens et des concours (élaboration des
sujets, accompagnement du déroulement,
fonction de membre ou présidence de jury,
etc.).
Ils
participent
à
l’évaluation
des
établissements et peuvent aussi assurer des
missions académiques interdisciplinaires et
des missions nationales.
Organisation administrative de l’académie

Sous l’autorité du recteur, les IEN EG et les
IEN ET exercent des missions identiques
à celles des IA-IPR, mais dans les lycées
professionnels de l’académie.

Cas particuliers, certains IEN travaillent au niveau
départemental. Conseillers techniques des IA-DASEN, ces
inspecteurs de l’Éducation nationale sont chargés :
• de l’information et de l’orientation : IEN IO ;
• de l’adaptation scolaire et la scolarisation des élèves
handicapés : IEN ASH ;
Enfin, d’autres IEN travaillent au niveau académique comme
conseillers techniques du Recteur.
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Les 4 services départementaux de l’académie de Reims
À l’échelon départemental, les services de l’Éducation nationale sont rassemblés au sein de directions des services départementaux de l’Éducation nationale, dont l’organisation varie d’un
département à l’autre. Ces directions sont chargées de la mise en œuvre de l’action éducative et de la gestion des personnels et des établissements qui y concourent dans le cadre de
l’application de la stratégie académique.

DSDEN
des Ardennes
Charleville-Mézières

DSDEN
de la Marne

Châlons-en-Champagne

DSDEN
de l’Aube

DSDEN
de la Haute-Marne

Troyes

Chaumont
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Les 4 services départementaux de l’académie de Reims
L’INSPECTEUR D’ACADÉMIE, DIRECTEUR ACADÉMIQUE
DES SERVICES DE L’ÉDUCATION NATIONALE (IA-DASEN)
L’IA-DASEN est l’adjoint du recteur d’académie et son représentant à l’échelon
départemental. Il assure l’articulation et la cohérence entre le niveau académique
et le niveau départemental. Il veille à l’organisation et au bon fonctionnement des
écoles et établissements des 1er et 2d 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 chargé de la
répartition des moyens d’enseignement des écoles sur la base de critères académiques et
assure la gestion administrative et financière des personnels du 1er degré.
L’IA-DASEN dispose d’un adjoint au titre du 1er degré, (adjoint au directeur académique
des services de l’Éducation nationale, A-DASEN) et d’un adjoint, quand la démographie
scolaire du département le justifie, au titre du 2nd degré (directeur académique adjoint des
services de l’Éducation nationale, DAASEN, ce qui est uniquement le cas dans la Marne
pour l’académie).

LES SERVICES MUTUALISÉS DE L’ACADÉMIE
Le rectorat a fait le choix de mutualiser au sein de certaines DSDEN une mission spécifique
à l’échelle de l’académie.
•

Si vous êtes enseignant du 1er degré privé, c’est la DSDEN de la Marne qui gère votre
rémunération et votre carrière (service mutualisé du premier degré privé, SMPDP).

•

Si vous êtes accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH), votre
rémunération et votre carrière sont régies soit par la DSDEN de la Haute-Marne
(si votre employeur est une DSDEN), soit par le lycée Jean Jaurès à Reims (si votre
employeur est le service mutualisateur des AESH du lycée Jean Jaurès).

•

Si vous êtes un personnel logé, la DSDEN des Ardennes gère les demandes de
dérogation à l’obligation de loger.

LE 1ER DEGRÉ : COMPÉTENCE DÉLÉGUÉE PAR LE RECTEUR
AUX IA-DASEN
Les IA-DASEN ont autorité sur les services départementaux de l’Éducation nationale
chargés de la mise en œuvre de l’action éducatrice et de la gestion des personnels et des
établissements qui y concourent. Ils peuvent se voir confier la responsabilité de services
interdépartementaux ou mutualisés.
Les IA-DASEN disposent d’une compétence spécifique relative à la gestion du 1er degré.
Les inspecteurs d’académie assurent pleinement la gestion administrative et financière
des écoles de leur département respectif, des personnels qui leur sont rattachés ainsi
que des personnels d’inspections et conseillers pédagogiques départementaux. À ce
titre, ils gèrent les mouvements de personnels (mutations) et répartissent les moyens
d’enseignement du 1er degré. La préparation de rentrée, dite carte scolaire, s’opère
annuellement et permet d’arrêter le nombre de postes d’enseignants dans chaque école
du département en fonction des priorités ministérielles, des effectifs et des contextes
locaux. Elle est présentée en comité technique spécial départemental (CTSD) puis au
conseil départemental de l’Éducation nationale (CDEN).

Organisation administrative de l’académie
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La DSDEN des Ardennes
Charleville-Mézières

IA-DASEN DES ARDENNES

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Inspecteur de l’Éducation nationale
(IEN) adjoint en charge du 1er degré
(A-DASEN)

CONSEILLERS TECHNIQUES
CABINET

CENTRE MÉDICO-SCOLAIRES
MEDECINS

Inspecteurs de l’Éducation nationale
(IEN) chargés d’une circonscription
du 1er degré
CONSEILLERS PÉDAGOGIQUES
DÉPARTEMENTAUX
Maternelle
Éducation prioritaire
Formation continue et formation initiale
Formation continue 1er degré
EPS
Langues vivantes
Sciences
Arts et culture
Arts visuels
Musique

DIVISIONS
Division des Eleves et des
Etablissements (D2E)
Division des Personnels Enseignants du Premier Degré (DP1D)

JEUNESSE, ENGAGEMENT,
SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE
Mission jeunesse et engagement
Mission sports
Mission vie associative

Division des affaires générales
et financières (DAGF)

20, avenue François Mitterrand
CS 90101
08011 Charleville-Mézières Cedex
Tél : 03 24 59 71 50
> en savoir plus sur la DSDEN des Ardennes

Réseau Assistance Informatique
de Proximité (RAIP)
Ecole Inclusive
IEN ASH

Page 26
Guide d’accueil / Guide pratique - 2022-2023

Organisation administrative de l’académie

La DSDEN de l’Aube
Troyes

IA-DASEN DE L’AUBE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Inspecteur de l’Éducation nationale
(IEN) adjoint en charge du 1er degré
(A-DASEN)

CONSEILLERS TECHNIQUES
CABINET

IEN - Enseignement Technique
IEN - Information et Orientation
IEN - ASH

Inspecteurs de l’Éducation nationale
(IEN) chargés d’une circonscription
du 1er degré
CONSEILLERS PÉDAGOGIQUES
DÉPARTEMENTAUX
Cohérence éducative
Maternelle
Sciences
ELVE-ELCO / International
UPE2A
EFIV
EPS 1er degré /
Éducation artistique et culturelle
Arts visuels
Éducation musicale
Tice
Formation

Pôle santé social élèves
Pôle santé social personnels
DIVISIONS
Division des personnels
enseignants 1er degré
Division des établissements
et de la scolarité
Division des affaires générales
et financières

Organisation administrative de l’académie

JEUNESSE, ENGAGEMENT,
SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE

Pôle école inclusive

Mission jeunesse et engagement
Mission sports
Mission vie associative

30 rue Mitantier
10025 TROYES
Tél : 03 25 76 22 22
> en savoir plus sur la DSDEN de l’Aube
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La DSDEN de la Marne

Châlons-en-Champagne

IA-DASEN DE LA MARNE

IA-DAASEN

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Inspecteur de l’Éducation nationale
(IEN) adjoint en charge du 1er degré
(A-DASEN)

CONSEILLERS DU DASEN
CABINET

IEN - Enseignement Technique
IEN - Information et Orientation
IEN - ASH

Inspecteurs de l’Éducation nationale
(IEN) chargés d’une circonscription
du 1er degré
CONSEILLERS PÉDAGOGIQUES
DÉPARTEMENTAUX
Arts visuels
Education musicale
Education Physique et Sportive
Enseignement pré-élémentaire
Langues vivantes
Usages du numérique/FOAD

CONSEILLERS TECHNIQUES
Médecin
DIVISIONS
Division du Système d’Information
(DSI)
Division des Moyens (DM)

JEUNESSE, ENGAGEMENT,
SPORT ET VIE ASSOCIATIVE
Mission jeunesse et engagement
Mission sports
Mission vie associative

Division des Elèves
Service mutualisé du 1er degré
privé (SMPDP)
Service Financier et intérieur (SFI)
Ecole inclusive
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Organisation administrative de l’académie

Infirmier
Assistant social en faveur des élèves
Assistants sociaux des personnels

7, rue de la Charrière
51036 Châlons-en-Champagne
Tél : 03 26 68 61 26
> en savoir plus sur la DSDEN de la Marne

La DSDEN de la Haute-Marne
Chaumont

IA-DASEN DE LA HAUTE-MARNE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Inspecteur de l’Éducation nationale
(IEN) adjoint en charge du 1er degré
(A-DASEN)

CABINET

Pôle pédagogique
Inspecteurs de l’Éducation nationale
(IEN) chargés d’une circonscription
du 1er degré

DIVISIONS ET SERVICES
Division des Systèmes et de
l’Information de Proximité (DSIP)
Division des Ressources Humaines
(DRH)
Division des Elèves et de l’Action
Éducatrice (DEAE)
Division des Structures et des
Moyens (DSM)
Service École Inclusive (SEI)

Organisation administrative de l’académie

PÔLES
Orientation
Pédagogique
Santé, Social, Prévention

CONSEILLERS PÉDAGOGIQUES
DÉPARTEMENTAUX
ET CHARGÉS DE MISSIONS
Maternelle
Arts plastiques
Sciences et technologie
Langues vivantes
Usage du numérique
EPS et sécurité routière 1er degré
Formation continue 1er degré
Chargée de Communication
Culture
Sport scolaire (UNSS)
EPS 2nd degré
Formation continue 2nd degré

IJS : Jeunesse, Engagement, Sports
21 Bd Gambetta - BP 2070
52903 Chaumont - Cedex 9
Tél : 03 25 30 51 51
> en savoir plus sur la DSDEN de la Haute-Marne
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Services Publics +, le programme d’amélioration continue
Services Publics + est le programme d’amélioration continue des administrations

publiques, centré sur l’expérience usagers, pour des services publics toujours + proches, +
efficaces et + simples.

Les 9 nouveaux engagements, formulés autour de ces 3 axes, répondent aux
attentes des français et consolident les avancées de la transformation publique.

+ PROCHES
1. Dans le respect mutuel, vous êtes accueillis avec courtoisie et bienveillance, et dans les
conditions prévues par la loi, vous avez le droit à l’erreur.
2. Nous sommes joignables par téléphone ou sur place et nous facilitons vos démarches en
ligne.
3. Vous bénéficiez d’un accompagnement adapté à votre situation personnelle.
+ EFFICACES
4. Nous vous orientons vers la personne compétente pour traiter votre demande.
5. Vous recevez une réponse à vos demandes dans les délais annoncés et vous êtes
informés sur l’avancement de votre dossier.
6. Vous avez accès à nos résultats de qualité de service.
+ SIMPLES
7. Vos avis sont pris en compte pour améliorer et simplifier nos démarches.
8. Nous développons en permanence nos compétences et nous nous améliorons en
continu.
9. Nous sommes éco-responsables.

En savoir plus sur le référentiel Services Publics +
https://www.ac-reims.fr/referentiel-services-publics-121467
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Organisation administrative de l’académie

Le GIP-FCIP
Le Groupement d’Intérêt Public formation Continue et Insertion Professionnelle (GIP FCIP)
a pour objectif la mise en œuvre et le développement d’une coopération. Il réalise ses
missions en partenariat avec les acteurs économiques et sociaux, dans les domaines de la
formation continue des adultes, de la formation et de l’insertion professionnelle ainsi que
de l’apprentissage.
Le GIP FCIP propose un ensemble de prestations dans le champ de l’éducation et de la
formation tout au long de la vie :
•
Le conseil et l’accompagnement des acteurs en charge de la gestion des ressources
humaines dans les organisations publiques et privées, au plan local, national et
international ;
•

L’ingénierie de formation ;

•
La professionnalisation des acteurs de la formation, en présentiel, en distanciel, au
sein de l’entreprise ;
•

La production d’outils multimédia de formation ;

•

La gestion et le pilotage de projet ;

•

La certification et validation.

LE GIP EST COMPOSÉ DE :
Deux départements marchands :
•

Département CAFOC-DABM-DAVA ;

•

Département apprentissage.

Trois pôles :
•

Pôle commande publique (PCP) ;

•

Pôle appui commercial du réseau (ACORE) ;

•
Pôle appui au réseau des trois GRETA-CFA de l’académie (Marne, Ardennes et
Sud Champagne).
Quatre services supports :

Le GIP FCIP de Reims est inscrit dans une démarche qualité et détient le label EDUFORM
pour la partie formation continue et la validation des acquis de l’expérience ainsi que la
certification QUALIOPI pour la partie apprentissage.

•

Gestion ;

•

Communication,

•

Ressources Humaines,

•

Qualité.

Le GIP FCIP porte et coordonne les réponses aux appels d’offres pour le réseau des GRETACFA de l’académie de Reims.

LE GIP EN BREF
Siège : 17 boulevard de la Paix
Effectifs : 46 personnes
Label EDUFORM pour la formation continue
et la VAE et certifié QUALIOPI pour la partie
apprentissage.
Appui à un réseau de 3 GRETA-CFA

Organisation administrative de l’académie
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Les instances de dialogue social
DÉCEMBRE 2022, ÉCHÉANCE ÉLECTORALE

« Tout homme peut défendre ses droits ou ses intérêts par l’action syndicale et
adhérer au syndicat de son choix. Tout travailleur participe, par l’intermédiaire
de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à
la gestion des entreprises. »
Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

EN TANT QU’AGENT DE LA FONCTION PUBLIQUE,
JE VOTE POUR ÉLIRE MES REPRÉSENTANTS
(Les élections professionnelles ont lieu tous les 4 ans)

ÉLECTIONS
PROFESSIONNELLES

POUR LES QUESTIONS COLLECTIVES

POUR LES QUESTIONS INDIVIDUELLES
RELATIVES À LA CARRIÈRE
Je suis représenté(e) par des collègues

Je suis représenté(e) par des collègues
Je suis TITULAIRE
en CAP (commission administrative
paritaire académique ou départementale)

Politique
académique

Emplois
Fonctionnement
Santé au travail

Formation
professionnelle

Dans des instances académiques ou départementales :
comité technique (CT)
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
conseil de l’Éducation nationale (CEN)
commission de l’action sociale (CAS)

en CCP (commission consultative
paritaire)

LES SYNDICATS
•

Sont autorisés à adresser des messages dans les boîtes de messagerie
professionnelle de l’ensemble des personnels par l’intermédiaire de listes
de diffusion mises à leur disposition par l’administration.

•

Disposent une page réservée sur l’intranet académique permettant aux
agents un accès direct aux sites internet des organisations syndicales.
Pour en savoir plus sur l’exercice du droit syndical, consultez le guide
académique en intranet
https://intra.ac-reims.fr/index.php/12-gestion-des-personnels/actus-toutsavoir-sur-ma-carriere/820-guide-relatif-a-l-exercice-du-droit-syndical

A compter du 1er janvier 2023, les CT et CHSCT fusionnent pour devenir le
comité social d’administration (CSA)
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Je suis CONTRACTUEL(LE)

Organisation administrative de l’académie

L’ORGANISATION DES ÉCOLES,DES COLLÈGES ET DES LYCÉES :
INCARNATION DE NOTRE MISSION ÉDUCATIVE

L’organisation des écoles, des collèges et des lycées
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De l’école maternelle au lycée : 4 cycles pédagogiques
1

APPRENTISSAGES
PREMIERS

APPRENTISSAGES
FONDAMENTAUX

3

2

CONSOLIDATION

APPROFONDISSEMENTS

4

Petite section
Moyenne section
Grande section
CP
CE1
CE2
CM1
CM2
Sixième
Cinquième
Quatrième
Troisième

Lycée
École maternelle
École élémentaire
Collège
Lycée
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L’organisation des écoles, des collèges et des lycées

L’organisation des écoles primaires (1er degré)
UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE ENTRE L’ÉDUCATION NATIONALE ET LA COMMUNE OU L’INTERCOMMUNALITÉ

1er degré
écoles

(maternelles, élémentaires,
primaires)
ÉDUCATION NATIONALE

COLLECTIVITÉ LOCALE

IA-DASEN

Leurs missions :

IEN DE
CIRCONSCRIPTION

ÉCOLE

les conseillers pédagogiques de circonscription (cpc)
ou départementaux (cpd) et les enseignants référents pour
les usages du numériques (erun)
Chaque circonscription compte plusieurs conseillers pédagogiques et un
enseignant référent pour les usages du numérique. Ce sont des enseignants du 1er
degré qui disposent du statut de professeur des écoles maître formateur.

COMMUNE OU
COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES

•

accompagnement pédagogique des enseignants et des équipes d’école ;

•

formation initiale et continue des enseignants ;

•

mise en œuvre de la politique éducative.

Ils sont les relais des IEN du 1er degré pour une circonscription donnée.
Consultez la liste des inspecteurs de chaque département sur le site de l’académie de Reims
https://www.ac-reims.fr/les-circonscriptions-121945

Admission des élèves sur présentation
du certificat d’inscription
Enseignement / Pédagogie
Relationnel parents / école
Professeurs des écoles (dont 1 directeur)
Accompagnants des élèves en situation de
handicap (AESH)
Médecins / Infirmiers
Psychologues de l’Éducation nationale

Dépenses de fonctionnement
(propriétaire des locaux)
Inscriptions
Entretien des bâtiments / Cantine /
Périscolaire / Accueil de loisir
+ les transports éventuellement liés
ATSEM (agent territorial
spécialisé des écoles maternelles)
Personnel d’accueil

L’organisation des écoles, des collèges et des lycées
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L’organisation des écoles primaires (1er degré)
LES 3 COMPOSANTES ESSENTIELLES DES ÉCOLES PRIMAIRES

CONSEIL DES MAÎTRES

DIRECTEUR

CONSEIL D’ÉCOLE

Enseignants affectés à l’école

Nommé

Avis sur l’organisation du service des
enseignants + sur toute question
relative à la vie de l’école

Pédagogie / administration / relationnel

Directeur d’école (président)
+ enseignants + représentants de
parents d’élèves, du maire et du délégué
départemental de l’Éducation nationale

Une décharge horaire lui est accordée,
variable en fonction du nombre de
classes et de la typologie de l’école
(maternelle ou élémentaire)

Règlement intérieur, projet d’école,
activités périscolaires, questions
générales relatives à l’organisation de
l’école
3 conseils d’école par an

ÉLÈVES

PARENTS
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L’organisation des écoles, des collèges et des lycées

L’organisation des collèges et des lycées (2nd degré)
une responsabilité partagée entre l’éducation nationale et les collectivités territoriales

2nd degré
lycées

collèges
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE

ÉDUCATION NATIONALE

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE

RECTEUR

CONSEILS DÉPARTEMENTAUX
Outils pédagogiques : espaces numériques
de travail (ENT), tableaux blancs interactifs
(TBI), appui aux actions culturelles et à
la pratique sportive

CONSEIL RÉGIONAL
IA-IPR

IA-DASEN

COLLÈGES

LYCÉES
GT & LPO

IEN ET-EG

Restauration scolaire

Outils pédagogiques : espaces numériques
de travail (ENT), tableaux blancs interactifs
(TBI), fourniture d’un ordinateur à chaque
lycéen (lycée 4.0) et d’une carte unique
Jeun’Est, appui aux actions culturelles, EDD,
et à la pratique sportive

Construction, rénovation,
entretien et équipement des collèges
publics

Information sur les métiers
et les évolutions de l’emploi

Personnel d’accueil,
de service et d’entretien

LYCÉES PRO.
SEP DES LPO

Enseignement et éducation, adaptation scolaire et scolarisation des élèves
en situation de handicap (ASH), organisation des examens et délivrance des
diplômes, orientation et affectation, santé et acompagnement social des élèves,
sport scolaire, administration des ressources humaines et budgétaire

Restauration scolaire
Construction, rénovation, entretien et
équipement des lycées publics

Personnels de direction et corps d’inspection

Personnel d’accueil, de service
et d’entretien

Enseignants, CPE, documentalistes, assistants d’éducation,
personnels administratifs, techniques et médico-sociaux
Accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH)

Transports scolaires pour tout le 2nd degré

L’organisation des écoles, des collèges et des lycées
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L’organisation des collèges et des lycées (2nd degré)
COLLÈGES ET LYCÉES : DES ÉTABLISSEMENTS AUTONOMES
Collèges et lycées sont des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE). À ce titre, ils ont une personnalité morale
et disposent d’une autonomie administrative et financière, ainsi que d’une autonomie pédagogique et éducative.
L’autonomie éducative et pédagogique des EPLE est conçue comme l’instrument pour décliner, au niveau local,
les orientations nationales et académiques. Conseil pédagogique, projet d’établissement, expérimentations et
contractualisation sont autant d’outils qui renforcent la capacité d’initiative de l’EPLE.

plusieurs composantes humaines essentielles

:
Accueil
Service technique

ÉQUIPE DE DIRECTION
Principal (coll.) Proviseur (lyc.)

SERVICES ADMINISTRATIFS

Adjoint gestionnaire
Adjoint pédagogique

ENSEIGNANTS
Enseignement / pédagogie

ASSOCIATIONS

Documentation / abonnements

ÉLÈVES

CDI

Sportives & culturelles

PSYCHOLOGUES
DE L’ÉDUCATION NATIONALE

INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES
DES ÉLÈVES
Conseil de vie collégienne (CVC)

Orientation

Conseil de vie lycéenne (CVL)

Projets professionnels / études

Maison des lycéens
Maison des collégiens

VIE SCOLAIRE
PÔLE SANTÉ & SOCIAL
Infirmières
Assistantes sociales
Médecins scolaires
AESH
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Suivi des élèves
Gestion vie quotidienne des
élèves
CPE
AED
Service civique

L’organisation des écoles, des collèges et des lycées

PARENTS

La réussite de tous les élèves : l’école inclusive
Mettre en œuvre une école inclusive, c’est assurer une scolarisation de qualité à
tous les élèves de la maternelle au lycée et la prise en compte de leurs singularités
et de leurs besoins éducatifs particuliers. L’académie de Reims est particulièrement
mobilisée sur cet objectif qui est partagé par l’ensemble des acteurs éducatifs.
Adapter les enseignements, formaliser le projet de chaque élève en fonction de ses
besoins et renforcer l’accessibilité de l’École est au cœur de la mission de chacun.

FOCUS SUR L’ACCUEIL DES ÉLÈVES EN SITUATION DE
HANDICAP

Au sein de l’académie, 3,8 % des élèves scolarisés
de la maternelle au lycée sont en situation de
handicap. La plateforme Capécole inclusive est
mise à disposition de chaque personnel pour
accompagner les équipes éducatives au service du
projet personnalisé de scolarisation de chacun de
ces élèves en fonction de leurs besoins.
Découvrez la plateforme
Capécole inclusive

À partir de la rentrée 2022, l’ensemble des
projets d’accompagnement et de scolarisation
sont intégrés au livret du parcours inclusif.
Cette application numérique, accessible via
Arena, vise à faciliter la mise en place des
aménagements et adaptations dont bénéficient
les élèves concernés, à simplifier les procédures
de renseignements des différents projets, à
les formaliser et à renforcer la circulation de
l’information entre l’école et la MDPH.

Consulter la plaquette
« Répondre aux besoins éducatifs particuliers des élèves :
quel plan pour qui ? »

L’organisation des écoles, des collèges et des lycées
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La réussite de tous les élèves : l’éducation prioritaire
PLUS DE 20% DE LA POPULATION SCOLAIRE DE L’ACADÉMIE SCOLARISÉE EN ÉDUCATION PRIORITAIRE
La politique d’éducation prioritaire a pour objectif de corriger l’impact des inégalités sociales et économiques sur la réussite scolaire par un renforcement de l’action pédagogique et
éducative dans les écoles et établissements des territoires qui rencontrent les plus grandes difficultés sociales. Elle repose sur des principes clairement affirmés.
Une priorité pédagogique : C’est principalement dans le quotidien des pratiques pédagogiques et éducatives que se joue la réussite scolaire des élèves issus des milieux populaires.
•
Une réflexion inscrite dans la continuité des parcours, s’appuyant sur le référentiel de l’éducation prioritaire, est essentielle et se traduit dans les projets de réseaux.
Un travail en équipe, des temps de formations et une réflexion accompagnée : Les pratiques professionnelles doivent se construire et se réfléchir collectivement pour mieux
•
répondre aux besoins des élèves et des personnels. Dans les REP+, les obligations de service des enseignants du premier et du second degré sont modifiées (pondération dans le second
degré et 18 demi-journées remplacées dans le premier degré) afin de tenir compte du temps à consacrer au travail en équipe, nécessaire à l’organisation de la prise en charge des
besoins particuliers des élèves qui y sont scolarisés, aux actions correspondantes ainsi qu’aux relations avec les parents d’élèves.

Collège les Aurains
Collège Jules Ferry
Collège George Sand

Collège J.Rogissart
Collège Rouget-de-Lisle
Collège Fred Scamaroni

Collège Pasteur
Collège Maryse Bastié
Collège trois Fontaines

L’ÉDUCATION PRIORITAIRE DANS L’ACADÉMIE DE REIMS
10 REP+ et 20 REP

Collège François Legros

Collège Louis Pasteur
Collège Les Indes

Collège Paul Langevin

Collège Luis Ortiz

•

Ardennes : 3 REP+ / 7 REP

•

Aube : 2 REP+ / 5 REP

•

Marne : 4 REP+ / 5 REP

•

Haute Marne : 1 REP+ / 3REP

Collège Cressot

Collège le Noyer Marchand
Collège Pierre et François Pithou
Collège Jacobins

C’est plus de 20% de la population scolaire de l’académie scolarisée
en éducation prioritaire, dans 30 collèges et 144 écoles.

Collège Marie Curie

LES REP+

LES REP
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L’organisation des écoles, des collèges et des lycées

La réussite de tous les élèves : la ruralité
L’ACADÉMIE DE REIMS, UN TERRITOIRE DE RURALITÉ
La ruralité recouvre des réalités géographiques, démographiques, économiques et sociales multiples. L’École de la République doit être un acteur majeur du dynamisme des territoires et un
levier essentiel d’équité territoriale avec pour objectif de garantir une offre scolaire de proximité et de qualité grâce à un travail étroit et un partenariat avec les collectivités territoriales.
C’est pourquoi, l’Education nationale accompagne et promeut les innovations organisationnelles et pédagogiques qui permettent d’améliorer la qualité de l’offre éducative en milieu rural.
C’est le cas des pôles scolaires, qui permettent d’assurer une meilleure continuité des parcours entre primaire et collège, de garantir aux enfants, en tous points du territoire, les mêmes
chances d’accès au savoir et de rompre l’isolement des professeurs.
L’académie de Reims se distingue par le nombre de communes de moins de 2 000 habitants qui recouvrent plus de 90 % du territoire avec de larges zones rurales aux caractéristiques très
contrastées.

FOCUS : LES INTERNATS
La présence d’internats dans les territoires est une réponse à la réussite de tous les élèves. Adossés à un projet éducatif de qualité, ils permettent de
proposer aux élèves un cadre propice au travail et à la concentration et de proposer aux élèves d’un accompagnement au plus proche de leurs besoins.
Les élèves peuvent également participer à des activités artistiques, culturelles et sportives qui contribuent à leur épanouissement et à leur ouverture sur le
monde.
Plusieurs internats de l’académie de Reims détiennent la labelisation « Internat d’excellence », créée pour encourager et développer la politique de
revitalisation de l’internat. Elle permet d’identifier et de reconnaître les internats inscrits dans cette dynamique de projet :
•

Cité scolaire Gaston Bachelard, Bar-sur-Aube

•

Collège Arthur Rimbaud, Charleville-Mézières

•

Collège Cressot et lycée Philippe Lebon de Joinville

•

Collège Louis Bruntz de Bourmont entre Meuse et Mouzon

•

Collège Robert Schuman de Reims

•

Lycée polyvalent Georges Brière de Reims

•

Lycée polyvalent Stéphane Hessel d’Épernay

•

Lycée professionnel Denis Diderot, Romilly-sur-Seine

•

Lycée professionnel Émile Baudot de Wassy

Résidence Monde

L’organisation des écoles, des collèges et des lycées
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L’école et la société : une responsabilité collective autour de thèmes fédérateurs
FAIRE VIVRE LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE
Faire partager aux élèves les valeurs de la République, faire vivre au quotidien les valeurs d’écoute, d’accueil de l’autre.
Faire de nos élèves de futurs citoyens responsables, tolérants et libres parce qu’éclairés.
Transmettre les valeurs de la République et les faire vivre au quotidien dans les écoles et les établissements scolaires est au cœur des missions de l’Éducation nationale. Ces valeurs de
liberté, d’égalité, de fraternité et de refus de toutes les formes de discrimination fondent la cohésion nationale et sont des repères fondamentaux. Le principe de laïcité qui en découle
est au cœur du pacte républicain. Il garantit la liberté de conscience et protège la liberté de croire, de ne pas croire et de changer de conviction. Il appartient à l’ensemble des adultes qui
interviennent auprès des élèves dans l’exercice de leurs fonctions de faire partager ces valeurs qui sous-tendent l’ensemble des disciplines, chacune leur donnant sens dans le champ du
savoir qui est le sien.
Faire partager et comprendre les valeurs de citoyenneté, de culture de l’engagement, et de lutte contre toutes les formes de discrimination est fondamental au sein de notre académie.
L’équipe académique valeurs de la République au service de tous les personnels : répondre, soutenir, prévenir, accompagner dans la transmission des valeurs républicaines.
Sa mission première est d’apporter un soutien concret aux établissements scolaires dans l’élaboration d’une réponse pédagogique et juridique adaptée :
•

À une situation difficile ;

•

À̀ un besoin d’accompagnement dans la durée afin de mener à bien des opérations de prévention et de formation.

contact :
eavr@ac-reims.fr

LE CLIMAT SCOLAIRE : BIEN-ÊTRE ET VIVRE ENSEMBLE
Le climat scolaire relève d’une responsabilité collective et concerne toute la communauté éducative : élèves, personnels, parents. Il a pour objectifs la construction du bien vivre dans les
écoles et établissements scolaires ainsi que le bien-être de tous les élèves et de l’ensemble des personnels.
Un lien à double sens s’opère pour un climat scolaire favorable pour et par les
apprentissages :
Le climat scolaire est la combinaison entre :

•

Un bon climat scolaire favorise et facilite les apprentissages et l’enseignement ;

•

Le climat relationnel qui concerne les relations entre les élèves, entre les
enseignants, mais aussi entre les élèves et les enseignants et entre les enseignants
et la direction.

•

Des enseignements et des apprentissages de qualité améliorent le climat scolaire.

•

Le climat éducatif qui implique que l’École soit perçue comme un véritable lieu
d’éducation.

Le groupe académique climat scolaire (GACS) est au service des écoles et des
établissements pour les accompagner dans leur action au bénéfice du climat scolaire, en
particulier pour :

•

Le climat de sécurité qui renvoie à l’ordre et à la tranquillité du milieu, conditions
essentielles à la concentration qu’exigent les tâches scolaires.

•

Aider au diagnostic de la situation ;

•

Le climat de justice dans la perception d’adultes justes et équitables, qui
légitime leur autorité tant sur plan éducatif que disciplinaire et en retour, facilite
l’encadrement des jeunes.

•

Répondre aux besoins de formation.

•

Le climat d’appartenance qui transcende les autres facettes du climat scolaire et
garantit le respect de l’institution, des gens qui y vivent et facilite l’adhésion aux
normes qui y sont établies.
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contact :
ca.davs@ac-reims.fr

L’organisation des écoles, des collèges et des lycées

AGIR EN FAVEUR DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE
Prévention et lutte
contre toutes les
formes de
discrimination

Laïcité

Prévention et
lutte contre les
violences
scolaires

Prévention et lutte
contre la radicalisation

Mémoire, citoyenneté,
défense

AGIR POUR UN CLIMAT SCOLAIRE FAVORABLE
Prévention et
lutte contre le
harcèlement
et le
cyberharcèlement

Éducation au
développement
durable (EDD)

 Le harcèlement peut être présent partout, dans les
écoles, les collèges, les lycées. Les violences répétées,
verbales, physiques ou psychologiques, dans la cour ou
sur internet, dans les couloirs ou à la cantine, sur le
chemin de l’école sont inacceptables.
Pour lutter contre ces pratiques intolérables, les adultes
doivent être unis dans les écoles et les établissements
pour protéger les victimes, dès les premiers signes, et
empêcher les harceleurs.
Jean-Michel Blanquer,
ministre de l'Éducation nationale,
de la Jeunesse et des Sports

Coéducation
école - parents

Partenaires

L’École
et la société

Engagement
(SNU, service civique,
etc.)
Éducation aux médias et à
l’information (EMI)

LE HARCÈLEMENT, POUR L’ARRÊTER,
IL FAUT EN PARLER

Les autres facteurs d’un
climat scolaire favorable

Europe et
international
Santé et
bien-être des
élèves
Éducation à la
sécurité routière
(ESR)

→ qualité de vie à l’école
→ justice scolaire
→ pédagogie et coopération
dans la classe

Sport scolaire

Éducation
artistique et
culturelle (EAC)

Culture scientifique,
technique et industrielle
(CSTI)

AGIR POUR L’ÉDUCATION D’UN CITOYEN LIBRE, ÉQUILIBRÉ ET ÉCLAIRÉ
L’organisation des écoles, des collèges et des lycées
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DES ÉQUIPES À VOTRE SERVICE
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Des équipes à votre service

Vos démarches à l’arrivée
Vous venez d’arriver dans l’académie de Reims et devez effectuer une série de démarches administratives. Ces démarches vous seront détaillées par le secrétariat de votre établissement si
vous exercez dans le second degré ou par votre service gestionnaire.
Contractuel ou titulaire, vous êtes concerné par l’attribution des éléments suivants :

UN NUMEN
(numéro d’identification Éducation nationale)
Numéro unique attribué à chaque personnel pour la gestion
administrative de son dossier., composé de 13 caractères, il est unique et
confidentiel.

UNE ADRESSE ACADÉMIQUE DE MESSAGERIE
Tous les personnels de l’académie de Reims disposent de facto d’une
messagerie électronique dont l’adresse se compose généralement
comme suit :

Le NUMEN vous est indispensable pour :
• activer votre messagerie professionnelle académique ;

prenom.nom@ac-reims.fr

• vous inscrire aux concours, formations… ;
Cette messagerie est indispensable pour le suivi de votre carrière et de
votre situation professionnelle. Pour s’y connecter, l’académie met à
votre disposition un webmail : convergence

• accéder à certains outils en ligne.
Il vous sera fourni par votre service gestionnaire

Vous faites partie du rectorat ? Un mentor vous accompagne lors de votre première
journée et une checklist d’intégration vous est remise pour une prise de poste en pleine
confiance !

Des équipes à votre service
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Les droits, libertés et obligations des fonctionnaires et agents de l’État
VOTRE STATUT
Votre carrière est régie par un statut, fixé par des lois et par des textes qui sont pris en
application de ces lois. Il s’agit de la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits
et obligations des fonctionnaires, et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État (statut général).
Dans ce cadre, vous relevez d’un statut particulier, fixé par décret, propre à l’un des corps
auquel vous appartenez (professeur agrégé, certifié, personnel de direction, attaché…).
Des informations relatives au statut général des fonctionnaires sont également disponibles
sur Internet : http://www.legifrance.gouv.fr/

Droit au régime disciplinaire : Cela signifie que l’administration doit respecter certaines
procédures pour prononcer des sanctions. Par exemple, les commissions compétentes
(CAPD, CAPA) sont réunies pour rendre un avis servant à éclairer l’administration pour
prendre une décision. De même, les sanctions sont classées en plusieurs groupes selon
la gravité de la faute.

Groupe de sanctions
1

Sanction
- Avertissement ;
- Blâme ;
- Exclusion temporaire des fonctions pour une durée
maximale de 3 jours

VOS DROITS
Les fonctionnaires bénéficient des droits fondamentaux et, notamment : la liberté
d’opinion, le droit à la carrière, la garantie de l’emploi, le droit syndical, le droit de
grève, le droit de participation aux décisions les concernant par l’intermédiaire de leurs
représentants élus pour siéger dans les organismes paritaires, le droit à une protection
juridique de la part de l’administration. Vous trouverez ci-après quelques précisions
relatives à certains de ces droits.

2

Droit syndical : Les fonctionnaires peuvent librement créer des organisations
syndicales, y adhérer et y exercer des mandats (article 8 de la loi n°83-634 du 13 juillet
1983). Les stagiaires, comme les titulaires, ont droit à l’heure d’information syndicale et
aux stages de formation syndicale.

- Radiation du tableau d’avancement ;
- Abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement
inférieur à celui détenu par l’agent ;
- L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de
4 à 15 jours ;
- Le déplacement d’office.

3

Droit à protection de la part de l’administration : Les fonctionnaires bénéficient, dans
l’exercice de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique
dont ils dépendent (article 11 de la loi n° 83-634, du 13 juillet 1983 modifiée). En cas
de menaces, attaques ou voies de fait en lien avec le service ou de mise en cause
personnelle devant une juridiction répressive (autre que pour une faute personnelle), le
Recteur prend les dispositions nécessaires pour assurer la protection de l’agent. Cette
protection peut notamment consister en la désignation d’un avocat.

- La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et
à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut,
immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon
détenu par l’agent ;
- L’exclusion temporairement de fonctions pour une
durée de 16 jours à 2 ans.

4

- La mise à la retraite d’office ;
- La révocation.

Droit à la communication du dossier : Chaque fonctionnaire a le droit de consulter son
dossier administratif.

Parmi les sanctions du premier groupe, l’avertissement et le blâme ne nécessitent pas
l’avis de la Commission Administrative Paritaire (CAP).

Droit à congé : Il existe plusieurs types de congés auxquels un fonctionnaire a droit,
tels que les congés maladie, enfant malade, maternité, formation…
Droit au traitement : Il est versé une fois le service fait.
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Les droits, libertés et obligations des fonctionnaires et agents de l’État
VOS OBLIGATIONS
Obligation de neutralité : L’obligation de neutralité impose un comportement dicté
uniquement par l’intérêt du service public. Les personnels de l’enseignement des
premier et second degrés participent au service public d’éducation qui s’attache à
transmettre les valeurs de la République, notamment l’idéal laïque qui exclut toute
discrimination de sexe, de culture ou de religion. Pour ce faire, ils doivent s’interdire
toute manifestation de leurs opinions dans le cadre de leur fonction.
Obligation de réserve et de discrétion : Cette obligation impose aux personnels
de l’enseignement des premier et second degrés, comme à tout fonctionnaire,
d’éviter des prises de position publiques mettant en cause le fonctionnement de
l’administration. Elle tient en la préoccupation d’éviter que le comportement de
ces personnels ne porte atteinte à l’intérêt du service et ne crée des difficultés
relationnelles préjudiciables à l’accomplissement de leurs missions.
Obligation de signalement : Tout fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions,
acquiert la connaissance d’un crime ou délit doit en aviser sans délai le procureur de
la République. En ce qui concerne les personnels des établissements d’enseignement,
voir notamment l’instruction concernant les violences sexuelles (circulaire n° 97-175 du
26 août 1997 B.O. hors série n°5 du 4 septembre 1997).
Obligation d’assurer son service. Cette obligation regroupe notamment :
- Obligation de rejoindre son poste ;
- Obligation d’assurer la totalité des charges qui relèvent de sa mission ;

Obligation d’assurer son service dans le respect de certaines règles.
Obligation d’accomplir de façon satisfaisante les missions confiées ;
Obligation d’assurer ses missions conformément aux instructions données par le
supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné serait manifestement illégal
et de nature à compromettre gravement l’intérêt public ;
Obligation de faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits et
informations ou documents de caractère personnel dont l’agent a connaissance de par
l’exercice de ses fonctions (élèves, collègues….) ;
Obligation de surveillance, de prudence et de vigilance pendant le temps scolaire,
pendant les sorties et voyages collectifs d’élèves, lors de la pratique des activités
physiques scolaires et en ce qui concerne la sécurité des locaux et, notamment, des
équipements d’ateliers. Plusieurs textes relatifs à cette obligation ont été publiés
au B.O.E.N et sont consultables au recueil des lois et règlements du ministère de
l’Éducation nationale (RLR) dans les centres de documentation pédagogique. Vous
pouvez également vous informer par Internet : http://www.education.gouv.fr .
Obligation de consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches
confiées. Des autorisations de cumul avec une activité accessoire peuvent toutefois
être accordées, sous réserve de l’intérêt du service. Des informations peuvent être
obtenues à ce sujet auprès des services gestionnaires du rectorat (second degré) ou de
l’inspection académique (premier degré).

- Obligation d’assurer l’exercice continu de ses fonctions (obligation de ponctualité
et d’assiduité notamment), mais aussi les activités autres que l’enseignement,
définies par des textes réglementaires ou des instructions du ministre chargé de
l’Éducation nationale.
Pour les enseignants (stagiaires et titulaires), il s’agit, notamment, des obligations ciaprès :
- Établir et communiquer les notes et appréciations ;
- Participer aux jurys des examens et concours ;
- Participer aux conseils de classe pour ce qui concerne le second degré ;
- Participer aux réunions parents-professeurs ;
- Participer aux actions de formation.

Des équipes à votre service
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RGPD
LA PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL (RGPD)

DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES

Le RGPD est un règlement européen voté en 2016 et en application depuis le 25 mai
2018 qui définit un cadre légal autour de la mise en œuvre de traitements de données à
caractère personnel dans l’Union européenne. En France, il remplace la Loi Informatique et
Liberté de janvier 1978.

Les personnes concernées disposent de plusieurs droits :

Vous ne pouvez mettre en œuvre que les traitements de données à caractère personnel
inscrits au registre de votre structure.
Si le traitement n’est pas inscrit au registre, vous pouvez proposer son inscription. Il pourra
être inscrit par le responsable du traitement de votre structure, après avis du délégué à la
protection des données.
Pour consulter le registre des traitements de votre structure, rendez-vous sur l’application
académique RADIO. Elle permet également de demander l’inscription de nouveaux
traitements.
Cette application dispose d’un catalogue des applications et services les plus utilisés dans
l’académie et pour lesquels le délégué à la protection des données a déjà porté un avis.

le droit à l’information

le droit d’accès

le droit de rectification

Pour plus d’informations sur les droits :
fiche guide RGPD

le droit à l’effacement

le droit de limitation

TROUVER DES INFORMATIONS SUR LE RGPD
L’Intranet académique propose de nombreuses informations et actualités sur le RGPD.
Vous pouvez aussi vous inscrire aux différentes sessions de formation ouvertes toute
l’année, renseignez-vous auprès de votre service ou de votre établissement.

le droit d’opposition

Vous pouvez solliciter le délégué académique à la protection des données pour toute
information sur la protection des données et les procédures en place : dpd@ac-reims.fr

le droit à l’intervention humaine
Elles peuvent exercer leurs droits auprès du responsable du traitement ou de son délégué
à la protection des données.

LES DONNÉES À CARACTÈRE
PERSONNEL

Une donnée à caractère personnel est une donnée qui peut
être liée directement ou indirectement à une personne
physique (toute donnée d’identité, socioculturelle,
physiologique ou psychologique).
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LES TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Un traitement de données à caractère personnel désigne toute opération,
numérisée ou non, automatisée ou non, effectué sur des données à caractère personnel.
Exemple : un formulaire d’inscription papier pour le collège, une liste de pointage de
présence des élèves sur un tableur, l’intégration d’une liste d’élèves d’une classe dans un
service numérique éducatif pour attribuer un accès.

Des équipes à votre service

Vous êtes enseignant, conseiller principal d’éducation, psychologue de l’Éducation nationale :
qui gère votre dossier ?
ENSEIGNANTS, STAGIAIRES ET CONSEILLERS PÉDAGOGIQUES
DU 1ER DEGRÉ

PUBLIC

Rémunération

ENSEIGNANTS DU 2ND DEGRÉ
& CPE, PsyEN

PRIVÉ sous contrat

PUBLIC & PRIVÉ sous contrat

DSDEN
de la MARNE

DPE

Carrière
Mouvements

DSDEN
de chaque dépt.
via leurs services respectifs de gestion
des personnels enseignants :
DSDEN Ardennes : DP1D
DSDEN Aube : DRH
DSDEN Haute-Marne : DIRH
DSDEN Marne : DP

via le service mutualisé
du 1er degré privé
(SMPDP)

LA DIVISION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS (DPE)

La division des personnels enseignants (DPE) se compose de 5
bureaux, chacun ayant la gestion d’une typologie de personnels,
avec des champs d’action différents pour chaque catégorie.

DPE1

Certifiés et agrégés de Lettres, mathématiques,
Eco gestion, SII, SVT, Sciences Physiques et
chimiques, technologie, sciences économiques
et sociales, STMS, Biochimie, Biotechnologie

DPE2

Certifiés et agrégés de philosophie, d’histoiregéographie, d’allemand, d’anglais, d’espagnol,
langues rares, documentalistes, enseignements
artistiques.
Professeurs d’éducation physique
PEGC

DPE3

Professeurs de lycée professionnel, CPE, PsyEN

DPE4

Contractuels enseignants

DPE5

2nd degré privé sous contrat

Lorsqu’il est question de gestion de « carrière, mouvements,
vie familiale », il est fait référence aux opérations de gestion
collective relatives aux RDV de carrière, aux avancements,
aux mutations et à tous les actes concernant la carrière des
enseignants.
https://www.ac-reims.fr/annuaire-drh-direction-des-ressources-humaines-121906

Des équipes à votre service
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Vous êtes un personnel de direction, d’inspection, ingénieur, administratif, technique, social ou de santé :
qui gère votre dossier ?
VOUS ÊTES :

Assistant étranger

AESH

Chefs d’établissement
Inspecteurs
Personnels de santé et sociaux
Administratifs dans :
• établissements / DSDEN / rectorat / CIO
• établissements du supérieur

DPE
DPE2

Assistants étrangers

Si votre employeur
est la DSDEN
DSDEN Haute-Marne :
Service mutualisé
de gestion des
accompagnants d’élves
en situation de handicap

Si votre employeur
est le lycée J.Jaurès
Service mutualisateur
des AESH du lycée
Jean Jaurès (Reims)

Personnels techniques en établissements /
DSDEN / rectorat / CIO :
• logistique / entretien / maintenance
• informatique
• laboratoire
Services civiques

DPATE

la division des personnels administratifs,
techniques et d’encadrement (dpate)
La DPATE assure la gestion administrative et financière
(individuelle et collective) de l’ensemble des personnels
non enseignants. Elle se compose de 3 bureaux, chacun en
charge d’un ou plusieurs publics particuliers.
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DPATE1, DPATE2, DPATE3
voir en ligne pour plus d’information

Des équipes à votre service

RH de proximité, Colibris et E-Colibris
LES CONSEILLERS RH DE PROXIMITÉ (CRHP)

COLIBRIS : MES DÉMARCHES RH EN UN CLIC !

Implantés localement, les conseillères et conseillers RH de proximité sont des personnels
de l’académie qui ont accepté, en plus de leur activité principale, de s’investir pour
assurer un rôle d’interface entre les personnels et les acteurs du réseau RH académique
facilitant ainsi la relation de tous les agents avec leur administration, en dehors de tout
lien hiérarchique.

Traçabilité des échanges, 100 % de taux de réponse, baisse du temps de réponse moyen,
simplification des tâches pour les services métier du rectorat… Pour renforcer le lien
entre les personnels et les services académiques, comme énoncé dans l’engagement #6
du Grenelle de l’éducation : « construire un lien direct entre les personnels et les services
administratifs », une plateforme numérique, nommée Colibris, est déployée dans les
académies après une expérimentation dans l’académie de Lyon depuis plus d’un an. Elle
vise à dématérialiser et à faciliter les démarches des utilisateurs grâce à un accès plus
simple, via PC, tablette ou mobile.

Les CRHP apportent aux personnels qui les sollicitent une écoute de premier niveau,
analysent le besoin exprimé, les conseillent dans leurs démarches et les mettent en
relation avec l’interlocuteur RH pertinent.
Ils ne se substituent pas aux acteurs RH de proximité que sont les chefs d’établissement et
les IEN de circonscription etc…mais complètent leur action en offrant un service dédié de
première écoute et de conseil qui s’adresse à tous les agents de l’académie.

COMMENT PRENDRE RENDEZ-VOUS ?
Les CRHP reçoivent les personnels dans l’établissement de leur choix dans le but de
renforcer la confidentialité des échanges. Les entretiens peuvent se faire en présentiel ou
par téléphone.
Pour solliciter un rendez-vous avec un/une CRHP, il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous
qui vous permet d’accéder directement au formulaire de demande de rendez-vous que
vous complétez et qui est redirigé automatiquement vers le CRHP de votre choix.
Pour retrouver le formulaire de demande de rendez-vous et le tableau récapitulatif des
conseillers RH de proximité et les sites sur lesquels vous pouvez les rencontrer, c’est ici.

Enseignants, personnels de direction, personnels administratifs, personnels médicosociaux... : la plateforme Colibris vous permet d’effectuer l’ensemble de vos démarches en
ligne (compatible avec les PC, tablette ou smartphone).
Vous serez orienté, en fonction de votre profil, vers vos demandes (mouvement, mutation,
recours, avancement, recrutement…) qui seront directement transmises au service
académique correspondant. L’outil intègre l’intelligence artificielle de manière à vous
guider vers le bon formulaire ou à repréciser sa demande. Les algorithmes permettent
également de diriger le message vers le bon interlocuteur et de le renvoyer vers son chef
de service s’il est absent. Un tableau de bord permet aux chefs de service de suivre les
demandes et les réponses gérées par les personnels de l’académie, d’avoir un aperçu sur
les temps de réponse, et conserver une traçabilité des demandes.
Cette plateforme permet :
- un meilleur suivi et une traçabilité des demandes ;
- un taux de réponse de 100 %, en le faisant de façon dématérialisée (le premier
confinement a fortement accéléré cette démarche de dématérialisation) ;
- une amélioration considérable du temps de réponse des demandes.
Mes démarches RH en 1 clic !
J’envoie ma demande, je suis les étapes de son traitement, ma relation avec mon service RH est simplifiée !

Des équipes à votre service
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Votre rémunération
En tant que fonctionnaire, vous avez droit après service fait à une rémunération, comprenant :

Des questions sur votre
rémunération ? Contacter votre
service gestionnaire :
voir pages 48 et 49

• votre traitement (salaire) ;
• le supplément familial de traitement (SFT) si vous avez des enfants (voir plus bas) ;
• des indemnités le cas échéant.

Votre traitement est déterminé par votre appartenance à un corps. Suivant votre grade dans ce corps, un échelon, auquel est associé un indice brut, définit de manière précise votre
position sur l’échelle indiciaire commune à tous les fonctionnaires.

VOS FICHES DE PAIE 100% DÉMATÉRIALISÉES

LE SUPPLÉMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT (SFT)

Désormais, les fiches de paie des personnels de la fonction publique sont dématérisalisées
et disponibles depuis l’espace numérique sécurisé de l’agent public de l’État, dit ENSAP.

Le supplément familial de traitement (SFT) est versé à tout agent de la fonction publique
lorsqu’il est parent et sous réserve que son conjoint ne le perçoive pas par ailleurs.

Attention : la création de votre compte ENSAP n’est pas automatique : vous devez vous en
occuper personnellement, muni de votre numéro de sécurité sociale et d’un RIB.

Par exemple, il peut atteindre 111,47 € pour 2 enfants (son montant est variable en
fonction du nombre d’enfants dont l’agent concerné assume la charge effective et
permanente et de son indice majoré).
La demande s’effectue auprès de votre service gestionnaire en fournissant :

https://ensap.gouv.fr

•

une copie du livret de famille ;

•
une attestation de l’employeur du conjoint précisant qu’il ne
perçoit pas cet avantage ;
VOUS ÉTIEZ DÉJÀ TITULAIRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

•
pour les enfants de plus de 16 ans et de moins de 20 ans : un
certificat de scolarité.

Vous bénéficiez déjà d’un compte ENSAP lors de vos précédentes
fonctions : vous n’avez pas de démarches particulières à effectuer.
VOUS ÊTES STAGIAIRE
Pour des raisons d’organisation administrative, vous ne pourrez créer
votre compte ENSAP qu’à partir de fin septembre, début octobre.
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Déroulement de carrière : plusieurs temps forts
Vous êtes ENSEIGNANT, PERSONNEL D’ÉDUCATION
ou PSYCHOLOGUE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

Vous êtes PERSONNEL
D’ADMINISTRATION ou D’ENCADREMENT

3 RDV DE CARRIÈRE

LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS ANNUELS

Temps dédié pour porter un regard sur une période de
vie professionnelle (en moyenne tous les 7 ans), à des
moments où il semble pertinent de faire le point sur le
chemin parcouru professionnellement.

Procédure d’évaluation annuelle permettant au responsable
hiérarchique et à chacun de ses collaborateurs :

Temps d’échange entre agent, chef d’établissement (si
enseignement dans le 2nd degré ou le privé) et inspecteur
sur les compétences acquises et sur les perspectives
d’évolution professionnelle.
À l’issue des 2 premiers rendez-vous de carrière (des 6ème et
8ème échelons), les agents peuvent bénéficier d’un gain d’un
an sur la durée de l’échelon. Le 3ème rendez-vous de carrière
sert également à déterminer le moment plus ou moins
précoce de passage à la hors-classe.

• de fixer conjointement des objectifs ;
• d’évaluer les résultats obtenus ;
• de mettre en évidence le potentiel professionnel de
l’agent, ses points forts et ceux qu’il faut améliorer
(évocation des marges de progression possibles,
besoins de formation, perspectives d’évolution).
Cet entretien concerne :
• la filière administrative : catégorie A, B et C ;
• la filière technique : personnels de laboratoire, ingénieurs
et personnels techniques de recherche et de formation ;
• la filière santé : médecins, infirmiers ;
• la filière sociale : assistants de service social des
administrations de l’État exerçant en faveur des élèves et
des personnels, conseillers techniques.

Des équipes à votre service
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Votre protection sociale et la prise en charge d’une part mutuelle
SÉCURITÉ SOCIALE

VOUS ÊTES TITULAIRE / FONCTIONNAIRE
Vous devez obligatoirement vous affilier à la Mutuelle Générale
de l’Éducation Nationale (MGEN), seul organisme habilité à
gérer la protection sociale obligatoire des personnels de notre
ministère.
Dès votre prise de fonction, contactez votre section MGEN
afin d’effectuer les démarches d’affiliation « sécurité sociale »
permettant de mettre à jour ou de créer votre carte vitale et
de déclarer votre médecin traitant.
Votre centre de sécurité sociale MGEN est fonction de votre
lieu d’affectation. Pour le contacter, voir plus bas.

VOUS ÊTES NON-TITULAIRE / CONTRACTUEL

MUTUELLE / COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
Le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports
référence officiellement 3 organismes de protection sociale
complémentaire : MGEN, CNP-Anticipa, Intériale.
Cependant, le choix de votre complémentaire santé reste
entièrement libre.

AVANT VOTRE PRISE DE POSTE :
VISITE MÉDICALE OBLIGATOIRE

Avant votre prise de poste, vous devez passer une visite médicale.
Un formulaire et la liste des médecins agréés vous sera remis par
votre service gestionnaire.
La visite médicale est entièrement prise en charge par votre
employeur.

Votre affiliation à la MGEN est fortement conseillée mais vous
pouvez choisir de rester affilié à la CPAM.
Votre centre de sécurité sociale MGEN est fonction de votre
lieu de résidence. Pour le contacter, voir ci-dessous.

3676 - Service gratuit + prix appel
www.mgen.fr

Coordonnées des sections départementales :
MGEN DES ARDENNES
26 rue des Tambours
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

MGEN DE LA HAUTE-MARNE
12 rue des Halles
52000 CHAUMONT

EN CAS DE MALADIE : 1 JOUR DE CARENCE

Depuis le 1er janvier 2018, une journée de carence
est appliquée aux congés de maladie ordinaire.
Une retenue d’1/30eme sera alors effectuée sur
votre traitement mensuel en cas d’arrêt maladie.
A noter : les avis d’arrêt de travail doivent être
transmis dans les 48h au secrétariat de votre établissement ou à
votre chef de service.
Created by Adrien Coquet
from the Noun Project

MGEN DE LA MARNE
MGEN DE L’AUBE
6 cours Jean-Baptiste Langlet
3 rue Pierre Larousse
CS 10017
10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS
51725 REIMS Cedex

Page 54
Guide d’accueil / Guide pratique - 2022-2023

Des équipes à votre service

La formation des personnels
LA DAFOP
L’École académique de la formation continue pilotée par la directrice (DEAFC) a
pour mission principale l’élaboration, la mise en œuvre, l’évaluation et le suivi du
programme académique de formation. Ce dernier doit se faire conformément aux
objectifs stratégiques de l’académie et au schéma directeur national de la formation des
personnels.

LES SERVICES FORMATION DES DSDEN ET DU RECTORAT GÈRENT VOTRE
FORMATION (VOTRE INSCRIPTION, VOS CONVOCATIONS).
À partir de la rentrée scolaire et tout au long de l’année, vous avez la possibilité de vous
inscrire aux stages du plan académique de formation (Depuis l’intranet, sur le portail
applicatif Arena, catégorie Gestion des personnels, GAIA – accès individuel).

Il est donc structuré autour de sept principes fédérateurs :
1. S’adresser à l’ensemble des personnels ;
2. Traduire le continuum formation initiale/formation continuée/formation continue ;
3. Privilégier les logiques de proximité ;

Information sur le remboursement des frais de déplacement à l’issue des
stages disponible sur l’intranet :
https://intra.ac-reims.fr/index.php/component/content/article/201-carriere-ressources-humaines/cadre-et-organisation-du-travail/571-indemnisation-desfrais-de-deplacement-repas-liee-a-la-formation

4. Diversifier le vivier de formateurs ;
5. Promouvoir des formations certifiantes ou diplômantes ;
6. S’appuyer sur l’ensemble des modalités de formation ;
7. Assurer la traçabilité des formations suivies et des compétences acquises.
Il est articulé autour de trois objectifs stratégiques, pour les années 2019-2022 :
1. Se situer dans le système éducatif ;
2. Se perfectionner et adapter ses pratiques professionnelles ;
3. Être accompagné dans son évolution professionnelle et valoriser ses compétences.
Les conseillers ingénieurs de formation de l’École académique de la formation continue
accompagnent les responsables de formation (inspecteurs et chefs d’établissement) afin
de repérer, d’analyser les besoins en formation des personnels dans le cadre des priorités
nationales et académiques, puis d’élaborer et de déployer des formations appropriées et
de proximité dans le cadre de parcours de formation collectifs et individuels.

Des équipes à votre service
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Le réseau Canopé lance une offre de formations pour les enseignants
Opérateur de formation du ministère, Réseau Canopé accompagne les nouveaux
enseignants en cette rentrée 2022 : une nouvelle offre Premiers pas dans le métier
d’enseignant sera miseen ligne le 22 août. Pour tous les enseignants, les nouvelles
thématiques de rentrée porteront principalement sur le bien être des enseignants et
l’inclusion de tous les élèves.

À noter, parmi les thématiques de rentrée :

POUR LES NOUVEAUX ENSEIGNANTS : DES FORMATIONS EN PRÉSENTIEL ET
EN LIGNE POUR BIEN PRENDRE EN MAIN SA CLASSE

→ Faire classe à tous les élèves

Faisant écho à la circulaire de rentrée1 appelant « Une formation des professeurs renforcée
au plus près des besoins », Réseau Canopé, l’opérateur de formation tout au long de la
vie des enseignants et ses 101 Ateliers sur le territoire, met à disposition des nouveaux
enseignants (néo-titulaires, contractuels, remplaçants) une offre dédiée, complémentaire
aux offres ministérielles et académiques. Les 101 Ateliers territoriaux sont des lieux
d’accueil et de partage pour favoriser une entrée sereine dans le métier des nouveaux
enseignants.
En accès libre et gratuit, l’offrePremiers pas dans le métier d’enseignantcentralisera
un bouquet de contenus en ligne, de formations à suivre à distance, des vidéos, des
ressources aux formats courts et variés. Dans cet espace hébergé sur www.reseau-canope.
fr, les nouveaux enseignants trouveront des conseils pratiques pour bien débuter l’année
et gérer sa classe, pour adopter les gestes et postures professionnels adéquats. Une
rubrique délivrera également des conseils pour prendre en compte la diversité des élèves
et les besoins particuliers. Ce nouvel espace sera en ligne dès le 22 août 2022 et enrichi
selon les retours utilisateurs tout au long du mois de septembre.

→ Refus de l’échec scolaire
Des webinaires sont programmés à partir du 29 août surCanoTech, avec des interviews
d’experts, des reportages en classe, des témoignages... Dans un podcast Extra classe,
Frédérique Weixler donnera des clés pour agir au quotidien contre le décrochage. Réseau
Canopé participera à la Journée du refus de l’échec scolaire2 de l’AFEV le 21 septembre
2022.
Favoriser les apprentissages de tous les élèves, élèves allophones ou à besoins éducatifs
particuliers est un enjeu majeur pour tous les enseignants. L’offre de Réseau Canopé sera
régulièrement enrichie sur M@gistère (en autoformation) et CanoTech notamment, à partir
du 25 août.
→ L’évaluation
Avons-nous vraiment besoin de notes à l’école ? Comment impliquer les élèves ? Des
éléments de réponse à ces problématiques sont dans nos webinaires et conférences
de rentrée. Une nouvelle version de notre outil d’évaluation Quizinière sera également
disponible.
→ Gestes professionnels
Micro-gestes, postures d’accompagnement, gestion de classe... Ces questions seront
traitées sur CanoTech à la rentrée. Les parcours en autoformation M@gistère représentent
également de bons appuis sur cette problématique.
→ Éducation aux médias
Le CLEMI, service de Réseau Canopé, propose une nouvelle publication Les essentiels de
l’éducation aux médias et à l’information, disponible en ligne.

POUR TOUS LES ENSEIGNANTS : UNE NOUVELLE OFFRE TOURNÉE VERS LE
BIEN-ÊTRE DES ENSEIGNANTS ET L’INCLUSION DE TOUS LES ÉLÈVES
Les équipes de Réseau Canopé sont mobilisées pour accompagner la communauté
éducative dès la fin août, toujours de manière gratuite et sur des temps adaptés au rythme
scolaire. De nouveaux supports seront proposés dans diverses thématiques et grâce à
des formats variés : formations accompagnées, formations en autonomie, interviews
d’experts, podcasts, outils numériques et d’évaluation, ouvrages... Notre offre consacrée
au développement professionnel des enseignants sera enrichie tout au long de l’année, en
fonction des retours et attentes de la communauté éducative.
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L’action sociale : aides et offres en faveur des personnels
L’action sociale est destinée à accompagner et à aider les agents aux différentes étapes de leur vie professionnelle. Elle contribue à leur bien être personnel et permet d’améliorer leurs conditions de vie.
Les prestations d’action sociale sont versées sous conditions d’éligibilité et viennent en complément des prestations légales et des prestations familiales gérées par les caisses d’allocations familiales.

UNE OFFRE DE PRESTATIONS DANS DIFFÉRENTS DOMAINES DE LA VIE DE
L’AGENT

DONT VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER
QUEL QUE SOIT VOTRE FONCTION / STATUT
•

agents titutaires et stagiaires de l’enseignement public et les enseignants des
établissements privés sous contrat en activité ;

•

les contractuels de droit public (contrat d’au moins 6 mois consécutifs) rémunérés sur
le budget de l’État ;

•

les retraités de l’Éducation nationale ;

•

les veufs et veuves d’agents décédés, non remariés, titulaire d’une pension de
réversion, et leurs enfants orphelins à charge ;

Retrouvez tous les détails
sur l’action sociale ainsi que les formulaires de demande sur l’intranet académique :
https://intra.ac-reims.fr/index.php/vie-de-lagent/actions-prestations-sociales/action-sociale

La plupart des prestations sont versées sous conditions de ressources mais pas uniquement.
Pour tous renseignements, contacter le bureau DAF2 au rectorat : daf2@ac-reims.fr

D’AUTRES ACTIONS PORTÉES PAR LA SRIAS, SECTION REGIONALE INTERMINISTERIELLE D’ACTION SOCIALE DU GRAND-EST sont proposées en général sans conditions
de ressources : https://www.srias-grandest.fr/index.php
Réservation de places en crèches, loisirs et sorties familiales, réductions sur activités
sportives, vacances... Pour recevoir ces offres, inscrivez-vous à la newsletter sur :
https://www.srias-grandest.fr/abonnement-newsletter/php

Des équipes à votre service
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Les aides à l’installation et au logement
BESOIN D’AIDE POUR TROUVER UN LOGEMENT ?
QUE VOUS SOYEZ TITULAIRE / NON-TITULAIRE, ENSEIGNANT / NON-ENSEIGNANT : LE CONTINGENT RÉSERVATAIRE
Les bailleurs sociaux locaux ont pour obligation de tenir à la disposition des personnels de la fonction publique un certain nombre de logements sociaux : on appelle cette réserve de
logements le « contingent réservataire ». Quel que soit votre statut/fonction, vous pouvez faire la demande d’un logement social dans le cadre de ce contingent (accordé en fonction
de critères sociaux, économiques et familiaux).
• Effectuez la demande en ligne : https://www.demande-logement-social.gouv.fr/. Précisez votre statut de fonctionnaire : un « numéro unique » est alors attribué à votre dossier.

PRISE EN CHARGE DE FRAIS D’INSTALLATION
VOUS ÊTES NOUVELLEMENT NOMMÉ : AIDE À L’INSTALLATION DES PERSONNELS DE L’ÉTAT (AIP & AIP VILLE)
Aide destinée à financer les frais liés à l’entrée dans un nouveau logement (1er mois de loyer, frais d’agence et de rédaction de bail, dépôt de garantie, frais de déménagement, sous
certaines conditions) :
•

Avoir réussi un concours de la fonction publique de l’État pour l’AIP générique ou exercer la majeure partie de ses fonctions en quartier prioritaire de la politique de la ville pour
l’AIP-Ville

•

Disposer d’un revenu fiscal de référence pour l’année n - 2 inférieur ou égal au revenu fiscal de référence minimal ouvrant droit aux chèques vacances dans la tranche de
bonification la moins avantageuse.

Pour faire la demande en ligne : https://www.aip-fonctionpublique.fr/

VOUS ÊTES AFFECTÉ EN REP / REP+ : AIDE DU COMITÉ INTERMINISTÉRIEL DES VILLES (CIV)
L’aide CIV (comité interministériel des villes) est une aide à l’installation et à l’équipement destinée aux agents affectés
dans des établissements situés en réseau d’éducation prioritaire et non éligibles à l’AIP. Elle est attribuée sans condition de ressources.

Téléchargez la demande d’aide
à l’installation et au logement

LES AIDES À LA GARDE D’ENFANTS
CESU GARDE D’ENFANT DE 0 À 6 ANS :
Pour en bénéficier il faut recourir à un mode de garde agréé. Pour en savoir plus et faire votre demande, consulter le site https://cesu-fonctionpublique.fr/

GARDE DES JEUNES ENFANTS 0-3 ANS (ACTION SOCIALE D’INITIATIVE ACADÉMIQUE ASIA)
Il fait être bénéficiaire du CESU au taux maximum et avoir recours à un mode de garde agréé. Pour faire la demande : https://intra.ac-reims.fr/images/stories/carriere_RH/action_
sociale/2021/ASIA_Garde_des_jeunes_enfants.pdf

PLACES EN CRÈCHES
La Section interministérielle d’action sociale du Grand Est gère le dispositif de réservation de places en crèches pour les agents de l’Etat.
Pour plus d’information et télécharger le dossier de demande : https://www.srias-grandest.fr/article.php?id=34
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À vos côtés en cas de difficultés : le service social en faveur des personnels
POUR QUI ?
Le service social des personnels s’adresse à l’ensemble des personnels de l’Éducation
nationale, titulaires ou contractuels, en activité ou retraités.

CONTACTS

Ardennes

L’action du service social vise à aider les personnels à concilier au mieux vie professionnelle
et vie privée.

20, avenue François Mitterrand
08011 Charleville-Mézières Cedex
aspersonnels08@ac-reims.fr

Il est composé de 5 assistantes sociales dont le secteur d’intervention est départemental
(une dans chaque département, sauf dans la Marne qui bénéficie de deux assistantes
sociales).
Leurs missions sont la prévention des ruptures et difficultés professionnelles ainsi que
l’accompagnement des personnes confrontées à des difficultés dans le domaine du travail,
de la santé, de l’économie et de la vie familiale et personnelle.

QUELS DOMAINES D’INTERVENTION ?
LE CHAMP DU TRAVAIL

LE CHAMP DE LA SANTÉ

Intégration (nouveaux arrivants),
adaptation au poste de travail,
difficultés liées à l’environnement
de travail, mutation, reclassement,
reconversion professionnelle, etc.

Les difficultés sociales,
professionnelles, éventuellement
familiales, résultant des problèmes
de santé (information sur les droits
à congé de maladie, occupation
thérapeutique, conduite addictive,
etc.) ou de handicap (orientation,
aménagement du cadre de vie), etc.

Charleville-Mézières

Marne Nord
(Reims et Nord du département)
Rectorat de Reims
Service social des personnels
1, rue Navier
51082 Reims Cedex
aspersonnels51nord@ac-reims.fr

Marne Sud
(Châlons et Sud du département)

Reims
Châlons-en-Champagne

DSDEN de la Marne
Cité administrative Tirlet
7, rue de la Charrière
51036 Châlons-en-Champagne Cedex
aspersonnels51sud@ac-reims.fr

Troyes

Aube

LE CHAMP ÉCONOMIQUE

LA VIE FAMILIALE ET SOCIALE

Ouverture des droits sociaux,
instruction des demandes d’aides
et de prêts auprès de la commission
départementale d’action sociale,
situation de déséquilibre budgétaire,
surendettement, etc.

Les événements familiaux ayant des
répercussions sur la vie de l’agent
(relations familiales, séparation,
logement, accès aux droits, etc.).
L’assistante sociale du personnel
reçoit, dans le respect du secret
professionnel, l’agent qui le souhaite.
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DSDEN de l’Aube
30, rue Mitantier
10371 TROYES Cedex
aspersonnels10@ac-reims.fr

Chaumont

Haute-Marne
DSDEN de la Haute-Marne
21, Bd Gambetta
52903 Chaumont Cedex
aspersonnels52@ac-reims.fr
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Les aides au transport
VOUS COVOITUREZ OU UTILISEZ UN VÉLO POUR VENIR TRAVAILLER ?
Afin d’encourager le recours à des modes de transports alternatifs et durables, la loi
d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 a créé le forfait « mobilités durables »
(FMD).
Les agents publics qui font le choix d’un mode de transport alternatif et durable (vélo,
covoiturage) pour leur trajet domicile-travail pourront bénéficier d’un forfait de 200 euros
par an.
Il vient indemniser l’utilisation d’au moins 100 jours par an du vélo ou du covoiturage pour
effectuer les déplacements domicile-travail, y compris si l’agent est le conducteur. Le seuil
est modulé selon la quotité de temps de travail de l’agent.
Ce forfait est exclusif de toute autre prise en charge des frais de déplacement domiciletravail.

DÉPLACEMENT OCCASIONNELS : DEMANDE DE PRISE EN CHARGE
VIA CHORUS-DT

Pour bénéficier du FMD l’agent doit déposer une déclaration auprès de son employeur au
plus tard le 31 décembre de l’année au titre duquel le forfait est versé. Cette déclaration
certifie l’utilisation du vélo ou du covoiturage – tant en passager que conducteur – pour
effectuer ses déplacements domicile-travail.

Vous pouvez être amené, dans le cadre de vos missions, à vous déplacer occasionnellement,
soit sur convocation, soit sur ordre de mission de votre supérieur hiérarchique.
L’application Chorus-DT permet de gérer le remboursement des frais inhérents à ce type de
déplacements (hors formation, concours, examens, qui relèvent d’une autre gestion).
L’accès se fait via l’adresse web suivante :
https://chorus-dt.orion.education.fr

TRAINS, BUS : INDEMNISATION DE VOS FRAIS DE DÉPLACEMENT
QUOTIDIENS
Vous prenez le train ou le bus pour venir travailler ? Vous avez souscrit un abonnement
? L’académie prend en charge 50 % de votre abonnement dans la limite d’un montant
forfaitaire mensuel. Le formulaire de demande peut être téléchargé à l’adresse suivante :
https://intra.ac-reims.fr/index.php/201-gestion-des-personnels/cadre-et-organisation-dutravail/544-transport-et-deplacements
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Le LAB 17 bis
QU’EST-CE QUE LE LAB 17 BIS ?
Le Lab 17 bis est le nouvel outil de l’académie de Reims, qui vous accompagne dans vos projets innovants, dans la modernisation
de vos services ou dans la recherche de solutions aux problématiques que vous pourriez rencontrer. Le laboratoire d’innovation
de l’académie de Reims vous offre de nouvelles conditions pour réfléchir en équipe et aller à la découverte de nouvelles
approches réflexives et créatives.
Au sein de son « lieu totem » au 17 boulevard de la Paix, mais aussi en mobilité, au plus près de vous, venez aux renseignements
pour que nous puissions vous présenter nos activités !
Avec le Lab 17 bis, vous allez tester, expérimenter, échanger et apprendre en découvrant de nouvelles idées, solutions ou
concepts.
Pour faire simple, nous vous aiderons à faire un pas de côté par rapport à vos méthodes de travail habituelles pour que vous
puissiez réaliser vos objectifs : vous serez amenés à évoluer dans un nouveau cadre pour répondre de façon collaborative aux
défis de l’Éducation nationale d’aujourd’hui et de demain.

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ & POSEZ VOS QUESTIONS !
•
•
•
•

Des équipes à votre service

sur Twitter @lab17bis ;
sur OSMOSE espace Lab 17 bis ;
par mail à lab17bis@ac-reims.fr ;
sur le site web de l’académie.
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Carré régalien
DANS QUEL BUT ?
Suite à l’engagement du Grenelle de l’Éducation, le « carré régalien » a été installé au sein du rectorat à la rentrée de septembre 2021. Cette organisation a pour objectifs que :
- Chaque professeur ou membre de la communauté éducative puisse être informé des dispositifs de protection en place et sache vers qui se tourner s’il est confronté à l’une des quatre
situations
- L’institution apporte une réponse rapide à toute amorce de conflit grâce à un suivi plus fin des faits établissements/écoles ;
- La protection fonctionnelle soit systématisée en cas d’agression d’un personnel ;
- L’institution puisse accompagner les dépôts de plainte.
Sous le pilotage du directeur de cabinet du recteur, et avec l’appui du conseiller sécurité, les quatre responsables de sommets coordonnent leur action dans les quatre domaines.

LES RESPONSABLES DES QUATRE SOMMETS DU CARRÉ RÉGALIEN

Respect des valeurs
de la République

Lutte contre
les violences
Jérémy Bastin,
Conseiller technique sécurité du recteur,
responsable des équipes mobiles de sécurité
jeremy.bastin@ac-reims.fr
Tél. : 06 82 77 75 90

Anne-Sophie Simon-Lassed,
Conseillère technique - Établissements et vie
scolaire, pilote de l’équipe académique
valeurs de la République
anne-sophi.simon@ac-reims.fr
Tél. : 06 87 35 01 71

Lutte contre
le harcèlement

Lutte contre
la radicalisation

Yannick Peran, Fabrice Rousseau,
IA-IPR EVS,
yannick.peran@ac-reims.fr
fabrice.rousseau@ac-reims.fr
Tél. : 06 11 33 81 34

Dominique Destrez,
Conseillère technique académique
de service social,
référente académique « radicalisation »
dominique.destrez@ac-reims.fr
Tél. : 06 18 25 11 88
Santé, prévention et sécurité
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CHSCT
Instance de dialogue social et de concertation, le comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT) est chargée de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail. Le CHSCT est un acteur
majeur de la prévention des risques professionnels et de l’amélioration des conditions de
travail. L’académie de Reims compte un CHSCT académique et quatre CHSCT départementaux.
Le CHSCT académique est présidé par le recteur d’académie, il comprend également le
directeur des ressources humaines. Le CHSCT départemental est présidé par l’inspecteur
d’académie, directeur des services départementaux de l’Éducation nationale, il comprend
également le secrétaire général de la DSDEN. Chaque comité comprend sept membres
titulaires et sept membres suppléants désignés par les organisations syndicales les plus
représentatives au vu des élections au comité technique (CT). Le médecin du travail, le
conseiller de prévention, l’inspecteur santé et sécurité au travail assistent aux réunions du
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Les prescriptions du code du travail relatives à la santé et la sécurité au travail (livres I à V
de la quatrième partie) sont applicables à la fonction publique. Le CHSCT a pour mission
de veiller à leur mise en œuvre par l’employeur public (chef de service ou d’établissement)
et de participer à l’amélioration des conditions de travail. Le CHSCT émet ses avis à la
majorité des présents. Les projets élaborés et les avis sont portés, par l’administration, à la
connaissance des agents. Les documents relatifs aux travaux des CHSCT sont disponibles
sur l’intranet académique.
Le CHSCT est notamment consulté sur tout projet d’aménagement important modifiant
les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail. Le CHSCT a une vision
globale des problèmes en matière de santé et de sécurité au travail. Il étudie au niveau de
chaque instance départementale les observations et suggestions déposées par les agents
dans le registre santé et sécurité au travail. Ce registre est dématérialisé pour les agents
de l’académie et est accessible sur ARENA. Si un agent a un motif raisonnable de penser
que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé,
il peut exercer son droit de retrait. Il y a danger grave et imminent, lorsque l’agent est
en présence d’une menace susceptible de provoquer une atteinte sérieuse à son intégrité physique ou à sa santé, dans un délai très rapproché, il est vivement recommandé à
l’agent d’informer un membre du CHSCT. A la suite d’un signalement d’un danger grave
et imminent, le membre du CHSCT à l’origine du signalement est obligatoirement associé
à l’enquête. Le CHSCT compétent est informé de l’enquête et de ses conclusions. Le
signalement doit être par la suite inscrit de façon formalisée dans le registre spécial de
signalement d’un danger grave et imminent tenu sous la responsabilité du chef de service
ou d’établissement.
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Les membres du CHSCT procèdent à intervalles réguliers à la visite des sites relevant de sa
compétence pour vérifier l’état de connaissance des agents et les actions mises en œuvre
pour les protéger. Il participe à l’analyse et à la prévention des risques professionnels.
Dans le cadre de sa mission d’enquête, une délégation du CHSCT, comprenant sont
président ou son représentant et au moins un représentant des organisations syndicales
siégeant au comité réalise une enquête à l’occasion de chaque accident de service grave
ou ayant un caractère répété à un même poste de travail.

La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique consacre son
premier volet au dialogue social. Les instances représentatives du personnel sont
revues. Les comités techniques et les CHSCT sont fusionnés en une instance unique
le comité social d’administration (CSA). L’arrêté du 28 avril 2022 crée le comité
social d’administration spécial académique présidé par le recteur d’académie qui
comprend également le directeur des ressources humaines et sa formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Les prochaines
élections auront lieu le 8 décembre 2022. Les CSA remplaceront, à partir de 2023,
les CT et les CHSCT.

Le comité social
Fusion du comité
technique et du
CHSCT

Santé, prévention et sécurité

Compétent sur le
fonctionnement et
l’organisation des services,
la protection de la santé et
de la sécurité des agents,
etc.

QVT
PRÉVENIR LES RISQUES PROFESSIONNELS
La prévention des risques professionnels est au cœur de la politique RH de l’académie. Les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des agents comprennent :
• des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
notamment par la gestion des espaces et la réflexion sur l’ergonomie des postes de travail ;
• des actions d’information et de formation ;
• une organisation et des moyens adaptés.

FAVORISER LA COMMUNICATION INTERNE AUPRÈS DE TOUS LES PERSONNELS
La communication doit permettre la visibilité et la lisibilité de tous les dispositifs existant
dans l’académie et de tous les moyens mis à la disposition des agents. Elle doit permettre
également de véhiculer une identité partagée, fondée sur les valeurs de l’école républicaine
et sur les spécificités de notre espace géographique et culturel. Elle doit illustrer ce que nous
sommes, qui nous sommes, où nous allons ensemble.
La communication entreprise dans l’académie de Reims promeut déjà les réalisations de ses
personnels et de ses structures. Cela est certainement encore perfectible, et l’effort sera
porté sur tout ce qui fait de notre entité un groupe humain dont chacun connaît les missions
et le rôle de tous, au service des élèves, pour renforcer notre identité académique.

AMPLIFIER LA POLITIQUE D’ACTION SOCIALE
L’action sociale en faveur des personnels est un élément important de la gestion des
ressources humaines.
Elle est destinée à accompagner les agents dans leur vie professionnelle et permet
d’améliorer leurs conditions de vie.
Les prestations s’adressent à tous les personnels de l’académie titulaires, stagiaires et agents
contractuels.
L’action sociale de l’académie, portée à la fois au niveau académique et départemental, est
actuellement une juxtaposition de dispositifs nationaux et académiques qui gagnent à être
connus des agents.

Santé, prévention et sécurité
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Handicap
LES INTERLOCUTEURS DANS L’ACADÉMIE ET LES PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS

LA RQTH, ÇA VOUS PARLE ?

L’académie de Reims œuvre pour le recrutement et l’intégration des personnes en
situation de handicap dans le milieu professionnel. Une politique de maintien des
personnes en situation de handicap et de détection des besoins d’aménagement est
menée à travers le dépistage et le suivi des personnels en situation de handicap. Le
médecin du travail et le correspondant handicap interviennent dans les aménagements
de poste, les reclassements, et en lien avec la conseillère en évolution professionnelle,
dans le recours aux postes adaptés ou pour préparer au mieux les reconversions
professionnelles.

La Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé a un rôle essentiel pour
bénéficier d’un dispositif d’accompagnement, tout au long de la carrière. Mais savez-vous
vraiment ce que cela implique ?

L’académie dispose d’un correspondant handicap académique au sein de la DRHService de l’accompagnement des personnels et de l’évolution professionnelle (SAPEP)-.
Relais des agents handicapés, il est chargé de participer et de faciliter l’intégration
des personnels, d’aménager leur poste de travail. Le correspondant handicap a un rôle
d’accueil, d’information, de conseil, d’orientation.
Contact :
- Correspondante académique handicap : correspondant-handicap@ac-reims.fr
- Délégation académique à la santé : 03.26.05.99.45 | ce.das@ac-reims.fr

- Tous les types de handicap donnent droit à la RQTH ?
Vrai ! Cependant, il faut que le handicap ait une répercussion sur la capacité à exercer les
activités professionnelles du bénéficiaire.
- La RQTH peut nuire à la carrière du travailleur handicapé ?
Faux ! La reconnaissance du handicap permet de compenser professionnellement le
handicap du bénéficiaire. De plus, il est le seul informé de la reconnaissance de son
handicap. C’est à lui seul de juger s’il est pertinent ou non de prévenir un employeur qu’il
en est titulaire ou non.
- La RQTH est accordée à vie ?
Faux ! En fonction de la typologie du handicap, la RQTH peut être accordée pour une
durée limitée. Elle est éventuellement renouvelable à la demande de la personne ou peut
être attribuée à titre définitif.
- Je suis obligé de déclarer mon statut de Travailleur Handicapé dès que j’obtiens une
RQTH ?
Faux ! Le bénéficiaire de la RQTH n’est en aucun cas obligé de s’en servir. Il a le pouvoir de
choisir s’il en informe son employeur. Il apparait en revanche nécessaire d’en informer le
médecin du travail pour la sécurité et l’adaptation du poste de travail.
- 80% des handicaps sont invisibles ?*
Vrai ! Les maladies chroniques (asthme, diabète, infection par le VIH, hépatites,
etc) et les problèmes de santé ayant des répercussions sur son travail (rhumatisme,
problèmes de vue, allergies à certains produits, etc) peuvent également être inclus
dans la reconnaissance. Il est important de vous tourner vers la MDPH pour valider la
reconnaissance de votre maladie.
*Source : 07-07-2022 : https://www.caf.fr/allocataires/vies-de-famille/articles/handicap-invisible-en-entreprise-en-parler-cest-avancer
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Plan égalité et diversité
PLAN NATIONAL D’ACTION POUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES
FEMMES ET LES HOMMES 2021-2023
En mars 2021, le ministère diffuse le plan national d’action pour l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes 2021-2023 qui prescrit à tous les employeurs publics de
se doter d’un plan d’action pluriannuel pour l’égalité professionnelle. Il a vocation à être
décliné par chaque académie qui l’adapte aux données et aux enjeux de son contexte
local.
Le plan d’action national est structuré en 5 axes :
•
•

renforcer la gouvernance des politiques d’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes ;
créer les conditions d’un égal accès aux métiers et aux responsabilités
professionnelles ;

•

évaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter les écarts de rémunérations et de
déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

•

mieux accompagner les situations de grossesse, la parentalité et l’articulation des
temps de vie professionnelle et personnelle ;

•

prévenir et traiter les discriminations, les actes de violences (dont les violences
sexuelles et sexistes), de harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements
sexistes.

Après un travail engagé tout au long de l’année scolaire 2021-2022, avec des représentants des
personnels, l’académie dispose d’un plan d’action qui a pour objectif de décliner les mesures du
plan national en s’adaptant au contexte de l’académie et aux enjeux territoriaux spécifiques.
De nombreuses mesures sont d’application nationales, d’autres nécessitent d’être déclinées
localement.
L’académie s’engage particulièrement à :
•

faire progresser la part des femmes aux postes à forte responsabilité ;

•

mieux prévenir les stéréotypes de genre à tous les niveaux du recrutement ;

•

mettre en place un dispositif de signalement, de traitement et de suivi des actes de
violences, discriminations, harcèlement moral ou sexuel, agissements sexistes ;

•

améliorer de la qualité de vie au travail par une meilleure conciliation vie professionnelle et
vie personnelle.

LES ÉQUIPES :
1 référente académique : Isabelle Avigliano, chargée de mission à la DRH
5 référentes départementales :

08 Alexandrine Zietek, SG DSDEN
Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page intranet
https://intra.ac-reims.fr/index.php/vie-de-lagent/diversite-egaliteprofessionnelle

10

Nathanaëlle Leclerc, professeure des écoles

51

Anne-Sophie Laval, SG DSDEN et Souade Bougy, conseillère
en évolution professionnelle

52 Isabelle Bleuze, SG SDEN

Santé, prévention et sécurité
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Site académique, intranet : où trouver l’information ?
LE SITE ACADÉMIQUE
L’ensemble des informations à disposition des usagers est disponible sur le site :
https://www.ac-reims.fr.
Ils peuvent y retrouver notamment :
•

l’organisation de l’académie ;

•

la politique éducative ;

•

la scolarité et les études ;

•

l’accès au portail pédagogique ;

•

les concours et recrutements ;

•

des accès directs aux pages départementales.

C : Créteil
P : Paris
V : Versailles

ZONE A

Lille

Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon,
Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers

Amiens
Caen

Rouen
V

P

Reims

NancyMetz

Strasbourg

C

Rennes
Nantes

L’INTRANET
Un intranet entièrement dédié aux personnels de l’académie de Reims est accessible grâce
à votre identifiant et mot de passe académique à l’adresse suivante :
https://intra.ac-reims.fr/
Un grand nombre d’informations y sont disponibles, comme :

OrléansTours

Besançon

Dijon

Poitiers

ZONE C

Lyon
Limoges

ClermontFerrand

ZONE B
Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz,
Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims,
Rennes, Rouen, Strasbourg

Grenoble

Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles

Bordeaux

•

des actualités internes ;

•

le fonctionnement de l’académie (rectorat, DSDEN, écoles, etc.) ;

Toulouse

AixMarseille

Nice

Montpellier

des informations pratiques (système d’information, communication, protection
•
des données personnelles…) ;
•

la vie de l’agent (organisation du travail, formation, démarches en ligne…) ;

la vie de l’élève (climat scolaire, accompagnement de la réussite de tous les
•
élèves, parcours éducatifs…) ;
•

LE CALENDRIER SCOLAIRE POUR CHAQUE ANNÉE EST DISPONIBLE SUR L’INTRANET
(ACCÈS RAPIDE/CALENDRIER) ET SUR LE SITE ACADÉMIQUE.

des accès directs vers différents outils (Arena, Rubis, Webmail…).

Informations pratiques
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Les acronymes usuels
A
C

D

SIGLE

DESCRIPTION

A-DASEN

Adjoint au directeur académique des services de l’Éducation nationale

AED

Assistant d’éducation

AESH

Accompagnant d’élèves en situation de handicap

ASH

Adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés

ASIA

Action sociale d’initiative académique

ATSEM

Agent territorial spécialisé des écoles maternelles

CAEN

Conseil académique de l’Éducation nationale

CARDIE

Cellule académique en recherche développement, innovation et expérimentation

CAS

Commission de l’action sociale

CASNAV

Centre académique de ressources pour la scolarisation des nouveaux arrivants et des enfants du voyage

CAST

Correspondant académique pour les sciences et les technologies

CCP

Commission consultative paritaire

CDEN

Conseil départemental de l’Éducation nationale

CHSCT

Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

CLEMI

Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias d’Information

CPC

Conseiller pédagogique de circonscription

CPE

Conseiller principal d’éducation

CSTI

Culture scientifique, technique et industrielle

CT

Comité technique

CTSD

Comité technique spécial départemental

CVC

Conseil de vie collégienne

CVL

Conseil de vie lycéenne

D2E

Division des élèves et des établissements

DAAC

Délégation académique à l’éducation et à l’action culturelle action culturelle

DAF

Division des affaires financières

DAFPIC

Délégation académique aux formations professionnelles initiale et continue

DAFOP

Délégation académique à la formation des personnels

DAFPE

Délégation académique à la formation des personnels d’encadrement

DAGF

Division des affaires générales et financières
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Les acronymes usuels

E

SIGLE

DESCRIPTION

DANE

Délégation académique au numérique éducatif

DAREIC

Délégation académique aux relations européennes et internationales et à la coopération

DAP

Délégation académique à la pédagogie

DAVLC

Délégation académique à la vie lycéenne et collégienne

DEAE

Division des élèves et de l’action éducatrice

DEC

Division des examens et concours

DM

Division des moyens

DNB

Diplôme national du brevet

DFP

Division de la formation des personnels

DIMOG

Division des moyens généraux

DPATE

Division des personnels administratifs, techniques et d’encadrement

DP1D

Division des personnels enseignants du premier degré

DPD

Délégué à la protection des données

DPE

Division des personnels enseignants

DPM

Direction de la performance et des moyens

DPSE

Division du pilotage et du suivi des emplois

DRAC

Direction régionale des affaires culturelles

DRH

Direction des ressources humaines

DSDEN

Direction des services départementaux de l’Éducation nationale

DSE

Direction support et expertise

DSM

Division des structures et des moyens

DSI

Division des systèmes d’informations

EAC

Education artistique et culturelle

EDD

Education au développement durable

ENT

Espaces numériques de travail

EPLE

Etablissement public local d’enseignement

EMI

Éducation aux médias et à l’information

EMS

Equipe mobile de sécurité

EREA

Etablissement régional d’enseignement adapté

Informations pratiques
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Les acronymes usuels
G
I
M
N
P
R
S

U

SIGLE

DESCRIPTION

ERUN

Enseignants référents pour les usages du numériques

ESR

Education à la sécurité routière

GACS

Groupe académique climat scolaire

GIP-FCIP

Groupement d’intérêt public formation continue et insertion professionnelle

GPP

Chargé de mission gestion de portefeuille de projets

GRETA

Groupements d’établissements

IA-DASEN

Inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’Éducation nationale

IA-IPR

Inspecteur d’académie – Inspecteur pédagogique régional

IEN

Inspecteur de l’Éducation nationale

IEN-EG/ET

Inspecteur de l’éducation nationale de l’enseignement général/enseignement technologique

IEN-IO

Inspecteur de l’éducation nationale en charge de l’information et orientation

MENJS

Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports

MGEN

Mutuelle générale de l’éducation nationale

NUMEN

Numéro d’identification Éducation nationale

PsyEN

Psychologues de l’Éducation nationale

RAIP

Réseau assistance informatique de proximité

REP / REP +

Réseaux d’éducation prioritaire / renforcés

RGPD

Règlement général sur la protection des données

S2CL

Service du conseil et du contrôle de légalité

SAIO

Service académique de l’information et de l’orientation

SAJ

Service des affaires juridiques

SCOM

Service communication

SDJESVA

Service départemental à la jeunesse, à l’engagement, aux sports et à la vie associative

SFI

Service financier et intérieur

SMPDP

Service mutualisé du premier degré privé

SPS

Service de la prospection et des statistiques

ULIS

Unités localisées pour l’inclusion scolaire

UNSS

Union nationale du sport scolaire
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Rectorat de l’académie de Reims
1, rue Navier
51100 Reims
Tél. 03 26 05 69 69
www.ac-reims.fr
academie.reims
@AcReims
acreims
academie-reims
Académie de Reims
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