Annuaire de la DPME
Direction de la Prospective et des Moyens d'Enseignement (DPME)
4 rue de la Houssinière - BP 72616
44326 Nantes Cedex 3

Direction de la Prospective et des Moyens d'Enseignement
02 40 14 64 40
Secrétaire Général adjoint
Directeur de la prospective et des moyens d'enseignement

SAVEL AURELIE
Personne ressource en informatique (PRI)

LE BROUDER
JOELLE

Assistante de Direction
Assistante au pilotage des emplois
Référent relais qualité

Pôle qualité
CELY EDMONDE
Référente Démarche Qualité
Référente Contrôle Interne Comptable (CIC)

Bureau des moyens d'enseignement des 1er et 2nd degrés publics - DPME1
HARNOIS
ANNE-CATHERINE Chef de bureau

GANDON HELENE

Suivi des budgets académiques HP, HSA, HSE et IMP
Gestion des décharges (ARA)
Gestion des indemnités : tutorat étudiants (SOPA)
HSE nationales (actions à pilotage national)
Gestion des emplois de personnels d'inspection (INS),
des fonctions de Directeur délégué aux formations professionnelles
et technologiques (DDFPT) et d'assistant au DDFPT (A-DDFPT),
des postes spécifiques académiques (SPEA) et nationaux (SPENAT), des postes ga
des postes GRH, adaptation/reconversion, formation continue pour adultes,
apprentissage, assistance éducative (fonctions ADA, ADM, AED, APP, FCA)
Suivi des LP (capacité des établissements, réglementation, cadre des formation
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BOUKRA EMILIE

DERRIEN
PHILIPPE

Suivi des budgets académiques HP, HSA, HSE et IMP
Gestion des heures d'interrogation orale (HIO)
Gestion des emplois de personnels de direction (DIR),
d'éducation (EDU) et d'orientation (ORI), de documentation (DOC),
Gestion des postes de fonctionnaires stagiaires,
des fonctions conseillers en formation continue (CFC),
coordonnateur en CFA (COR), insertion (FIJ), éducateur en internat (EEI),
assistant étranger (ASE), CPD EPS
Suivi des formations des lycées généraux et technologiques (capacité, réglemen

Répartition et suivi des moyens 1er degré public

Bureau des moyens d'enseignement des 1er et 2nd degrés privés - DPME2
MICHEL ALAIN
Chef de bureau

Suivi des moyens d'enseignement des établissements privés sous contrat
BOUCAND
BRIGITTE

Adjointe au Chef de bureau
Gestion des structures et des dotations
des établissements privés sous contrat (collèges, LP, LGT)
du Maine-et-Loire (49), de la Mayenne (53) et de la Vendée (85).
Procédure administrative de changement des directeurs du 49, du 53 et du 85.
Suivi des référentiels horaires des collèges et des LGT.
Budgets académiques : HC, HSA, HSE et IMP.
Moyens stagiaires.
Moyens de remplacement 1er et 2nd degrés.
Conseil de l?éducation nationale (CEN).

DUVERT BASTIEN
Gestion des structures et des dotations
des établissements privés sous contrat (collèges, LP, LGT)
de la Loire-Atlantique (44) et de la Sarthe (72).
Procédure administrative de changement des directeurs du 44 et du 72.
Suivi des référentiels horaires des lycées professionnels.
Carte académique des formations professionnelles et technologiques.
Carte académique des langues et des options.
Sections sportives scolaires (SSS) publiques et privées.

Suivi du contrôle de légalité des établissements privés hors contrat
DUVERT BASTIEN
Responsable du "guichet unique" pour les déclarations d'ouverture
Contrôle de légalité des établissements privés hors contrat du 44 et du 72.
Suivi des établissements privés d?enseignement à distance de l'académie.
BOUCAND
BRIGITTE

Contrôle de légalité des établissements privés hors contrat du 49, du 53 et du
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Bureau du pilotage de la masse salariale, des emplois et de la coordination paye - DP
GERARD
DOMINIQUE

Chef de bureau
Coordonnateur paye
Suivi et analyse de la situation des emplois des BOP 141, 214, 230 et 139
Audit financier et opérationnel

MAXO EMILIE
Programmes Enseignement public du premier degré
Enseignement privé du premier et du second degré
Soutien de la politique de l'Education nationale, Vie de l'élève
Mises à disposition de personnels contre remboursement
Instruction des demandes de paiement (capitaux décès,
indemnité d'éloignement Mayotte, URCREP)
DUMONT
CHRISTELLE

DERRIEN
PHILIPPE

Programmes Enseignement public du second degré
Formations supérieures et recherche universitaire
Retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP)

Contrôleur de gestion
Audit financier et organisationnel
Mission de suivi et d'analyse de la situation des emplois du BOP 140

Service de l'Évaluation, de la Prospective et de la Performance (SEPP)
8 rue du Général Margueritte - BP 72616
44326 NANTES Cedex 3
02 51 86 31 87
DEROSIER ALICE
Chef de service

MARIETTE
CORINNE

Secrétaire du service

GAUTIER SYLVIE
Correspondante informatique
Outils de pilotage, exploitation des données
Coordination des systèmes d'information
Tableau de bord 1er degré
Enquêtes apprentissage (SIFA - INCA)
Fiches Apaé

Bureau de la production et de la diffusion des données statistiques (SEPP 1)
LAFARGUE DE
GRANGENEUVE
LOIC

BONNEAU
ANGELIQUE

Chef du bureau

Mise à jour de la base académique des nomenclatures (BAN)
Mise à jour de la base élève académique (BEA)
Enquêtes apprentissage (SIFA)
Référent SYSCA
Référent Orquestra
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REBY THOMAS

Mise à jour du répertoire des établissements (RAMSESE)
Enquête patrimoine immobilier (EPI)
Enquêtes de l'enseignement supérieur
Enquête sur le privé hors contrat (SCOLEGE)

VAIRE SYLVIE
Mise à jour de la base élève académique (BEA)
Enquêtes ministérielles

BUSCAIL
SANDRINE

Production et diffusion des données

Cellule des chargés d'études (SEPP 2)
ROPERS CLAIRE
Prévisions d'effectifs 2nd degré
Études prospectives
Études en partenariat avec l'INSEE et le Conseil Régional
BELLY BENJAMIN
Enquêtes ministérielles : insertion des lycéens dans la vie active (IVA),
insertion professionnelle des apprentis (IPA)
Etudes sur les enquêtes d'insertion IVA - IPA
Prévisions d'effectifs 1er degré
Production et diffusion des données
Référent relais qualité

M.A.J. le 03/01/2019
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