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Guide d’accueil
des personnels
non titulaires

Je souhaite à chacune et chacun la bienvenue dans l’académie de Nantes,
une académie caractérisée par la richesse et la diversité de son offre de
formation d’une part, par l’excellence de ses résultats d’autre part.
Ce sont 885 000 jeunes qui sont accompagnés par près de 64 000
personnels mobilisés autour d’un projet académique structuré autour de
quatre ambitions :
- Réussite : garantir à chaque élève sa propre réussite ;
- Insertion : construire pour chacun sa place dans la société ;
- Solidarité : ne laisser personne au bord du chemin ;
- Coopération : travailler ensemble à la réussite de tous.
Au-delà de l’ensemble des personnels ce projet permet aussi d’associer
à notre action les collectivités territoriales, le monde de l’entreprise et
l’ensemble de nos partenaires.
C’est aussi dans ce cadre que se met en place la politique ministérielle et
tout particulièrement à cette rentrée 2018 :
- le dédoublement des classes de CE1 en REP+ et des classes de CP
en REP ;
- le renforcement du dispositif “devoirs faits” en collège ;
- les évolutions de la classe de seconde, prémisses de la réforme du
lycée qui verra le jour en première à la rentrée 2019 ;
- la mise en œuvre des propositions pour un lycée professionnel
transformé.
C’est tous ensemble que nous devons nous mobiliser pour mettre en œuvre
les évolutions, pour aller vers plus d’équité et une confiance renouvelée.
Je vous souhaite beaucoup de satisfactions professionnelles et de joies
personnelles dans cette attachante académie de Nantes.
William Marois
Recteur de la région académique Pays de la Loire
et de l’académie de Nantes
Chancelier des Universités
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RÉUSSITE
INSERTION
SOLIDARITÉ
COOPÉRATION
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Vous venez d’intégrer l’académie de Nantes en tant qu’agent contractuel.
Ce guide d’accueil vous apporte les premières informations nécessaires
pour découvrir votre environnement et débuter votre parcours. Vous
allez disposer d’outils indispensables pour assurer vos missions et élargir
vos connaissances.
Un compte utilisateur professionnel et nominatif va vous être attribué.
Les identifiants de connexion sont créés périodiquement ; ils sont
distribués par l’établissement de rattachement aux nouveaux personnels.
Ce compte offre un accès particulier et personnalisé à votre espace
intranet “ETNA” accessible à partir du site institutionnel de l’académie.
Cet intranet regroupe des applications métiers, des informations et des
actualités qui vous sont dédiées. ll vous est conseillé de le consulter
régulièrement.
Une boite mail professionnelle est associée à votre compte et doit être
utilisée pour toutes vos communications professionnelles.
Les équipes du Rectorat restent bien entendu à votre disposition
pour répondre à vos questions. Vous trouverez toutes les coordonnées
nécessaires dans ce guide.

Retrouvez plus d’informations sur : www.intra.ac-nantes.fr

Page 4

SOMMAIRE
L’ACADÉMIE

6

• Le nouveau projet académique

8

• Organigramme du Rectorat et adresses utiles

9

• Dans les départements

10

• Les lieux d’enseignement

12

VOTRE PARCOURS AU SEIN DE L’ACADEMIE

15

• Vos droits et obligations

15

• Vous êtes enseignant du 2nd degré

17

• Vous êtes personnel administratif, technique, d’encadrement,
social ou de santé

18

• Vous êtes accompagnant des élèves en situation de handicap AESH

20

• Vous êtes assistant d’éducation

21

• Vous avez besoin d’aide…

23

• Si vous souhaitez poursuivre votre carrière dans la fonction publique

23

Retrouvez plus d’informations sur : www.intra.ac-nantes.fr

Page 5

L’ACADÉMIE
La région académique Pays de la Loire comprend uniquement l’académie de
Nantes. Principale circonscription administrative déconcentrée du ministère
de l’Éducation nationale, l’académie est le lieu où est déclinée en région, en
fonction du contexte local et en partenariat avec les collectivités territoriales, la
politique éducative définie par le gouvernement. C’est la raison d’être du projet
académique.
Le Recteur est, dans l’académie, le représentant du ministre de l’Éducation
nationale et de la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation, et directement responsable devant eux. Il pilote l’académie avec
le secrétaire général de l’académie et les inspecteurs d’académie - directeurs
académiques des services de l’Éducation nationale, entourés des corps
d’inspection et de conseillers techniques.
Le Secrétaire Général de l’académie est chargé, sous l’autorité du Recteur,
de l’administration de l’académie. Il le supplée en cas d’absence ou
d’empêchement.
Quatrième académie de France par le nombre de ses élèves, étudiants et
apprentis (près de 885 000 Source DEPP-Ministère - 2017), l’académie de
Nantes présente plusieurs caractéristiques, dont la principale est la diversité de
son système de formation. Les bons résultats obtenus en termes de réussite
aux examens, de taux d’accès d’une génération au niveau du baccalauréat ou
d’insertion professionnelle placent l’académie parmi les plus dynamiques.

Retrouvez plus d’informations sur : www.intra.ac-nantes.fr
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Chiffres clés :
• 32 082 km2 de territoire
• 5 départements : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe et
Vendée
• 3 709 195 habitants (Source : Base Centre de Pilotage – mars 2017)
• près de 885 000 élèves, apprentis et étudiants, soit 24 % de la population
de la région des Pays de la Loire (Source DEPP-Ministère - 2017)
• 3 Universités : Nantes, Angers et Le Mans
• 1 École supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE : 5 sites
départementaux)
• 2 831 écoles
• 432 collèges
• 142 lycées d’enseignement général et technologique
• 77 lycées professionnels et Établissements Régionaux d’Enseignement
Adapté (EREA)
• 55 Centres de Formation d’Apprentis (CFA)
• 70 circonscriptions du premier degré
• 15 bassins de formation
• 63 677 personnels (public + privé + enseignement supérieur)
• 3,452 milliards d’euros de budget.

Retrouvez plus d’informations sur : www.intra.ac-nantes.fr
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Le nouveau projet académique
“Des ambitions partagées… sur les chemins de la réussite”
Le projet académique structure les actions conduites à tous les niveaux
du territoire académique autour de quatre ambitions : RÉUSSITE - INSERTION - SOLIDARITÉ - COOPERATION. Il s’adresse à tous les personnels
de l’académie : équipes éducatives, agents administratifs des écoles et des
EPLE, personnels exerçant dans les services du rectorat ou des directions
académiques en département. Le projet académique se décline chaque
année par une feuille de route qui fixe les objectifs à atteindre et les actions
à mettre en œuvre au cours de l’année scolaire.
Dans le cadre de la politique ministérielle ce projet vise à accroître l’équité
de notre système éducatif et à développer “l’école de la confiance”. Le
secrétaire général et le directeur de la pédagogie s’assurent de la cohérence
des actions, aidés par des “porteurs d’axes” qui suivent leur mise en œuvre
tout au long de l’année.
P R O J E T AC A D É M I Q U E

2018-2022
“Garantir à chaque élève
sa propre réussite”

“Construire pour chacun
sa place dans la société”
Axe

Assurer la maîtrise des fondamentaux
et des compétences pour
chaque élève de l’école au lycée

Axe

1

1

Axe

2
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I

TE

Axe

Former à la complexité du monde

Axe

2

3

IN

Accompagner l’élève dans la construction
de son parcours

Favoriser une scolarité sereine
dans un climat de confiance

ION
RT
SE

Développer des compétences
citoyennes et culturelles et l’ouverture
à l’international

Axe

3

Construire des parcours de formation
professionnelle pour tous les apprenants

“Travailler ensemble
à la réussite de tous”

“Ne laisser personne
au bord du chemin”
Axe

3

TI

ON

2

Axe

Répondre aux besoins des écoles et
des établissements par une organisation
académique adaptée et des partenariats renforcés

1

COOPÉ

RA

ID

L

Axe

Accompagner et valoriser l’engagement
des personnels

Axe

1

Réduire l’impact des fractures sociales
et territoriales

SO

Favoriser l’initiative des écoles
et des établissements

AR

IT É

Axe

2

Garantir la réussite des élèves à
besoins particuliers

Axe

3

Vaincre le décrochage scolaire
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Organigramme du Rectorat et adresses utiles
Rectorat de Nantes : Mél : contact@ac-nantes.fr
www.ac-nantes.fr
Site de la Houssinière
Tél : 02 40 37 37 37 - 4 chemin de la Houssinière - Nantes
Site Margueritte
Tél : 02 51 86 30 30 - 8 rue du Général Margueritte - Nantes
Site de la Jonelière
Tél : 02 40 37 37 37 - Chemin de l’Herbergement - Nantes
Service Académique d’Information et d’Orientation
Tél : 02 40 14 64 90 - 32 rue du Fresche Blanc - Nantes
Recteur de l’Académie
Chancelier des Universités
Médiateurs académiques

Collège des IA-IPR
Inspecteurs d’académie,
Directeurs académiques
des services
de l’Éducation nationale

Secrétaire Général
de l’Académie

Cabinet
Pôle communication

Collège des IEN-EG ET IO
Collège des IEN 1er degré

Secrétaires Généraux Adjoints
- DRH
- Moyens, organisation générale,
- Enseignement supérieur, modernisation

Les services communs
Direction des systèmes
d’information (DSI)
Division du fonctionnement et des affaires
générales (DIFAG)
Service des affaires
juridiques (SAJ)

Inspecteur hygiène et
sécurité

Les élèves

Les personnels

Délégation à l’action éducative et à la pédagogie
(DAEP)

Division des personnels
enseignants (DIPE)

Action pédagogique

Division de l’enseignement privé (DEP)

Action culturelle (DAAC)
Relations Internationales
(DAREIC)
Innovations pédagogiques
(CARDIE)
Médias à l’école (CLEMI)

Action éducative
Cellule vie scolaire
Service médico-social
Délégation académique
au numérique (DAN)

Nouveaux arrivants
(CASNAV)

Délégation à la formation
professionnelle initiale
et continue (DAFPIC)
Formation initiale

Service académique de
l’information et de
l’orientation (SAIO)

Relations éducationéconomie

Délégation académique
à la persevérance scolaire
et à l’insertion
(DAPSI)

Service académique
de l’inspection de
l’apprentissage

Direction des examens
et concours (DEC)

Formation continue

Délégation à la formation
des personnels enseignants et d’encadrement
(DAFPEN et DAFPE)
Division des personnels
administratifs, techniques
et d’encadrement
(DIPATE)
Division académique des
pensions et des
prestations (DAPP)
Service de
l’accompagnement
éducatif (SAE)

Les moyens et
les établissements
Direction
de la prospective
et des moyens
d’enseignement (DPME)
Direction du budget
et des finances (DBF)

Service de l’évaluation,
de la prospective et de la
performance (SEPP)
Contrôle de gestion

Division de l’enseignement
supérieur et de la
recherche
Service des constructions
universitaires et scolaires
(SCUS)
Service immobilier
des bâtiments administratifs
académiques (SIBAA)

Centre académique de
formation continue
Dispositif académique
de validation des
acquis
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Dans les départements
À l’échelon départemental, les services de l’Éducation nationale sont
rassemblés au sein de la direction des services départementaux de l’Éducation
nationale (DSDEN) 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.
L’Inspecteur ou l’Inspectrice d’académie, Directeur ou Directrice académique
des services de l’Éducation nationale (IA-DASEN), participe à l’équipe de
direction de l’académie et représente le Recteur dans le département pour les
1er et le 2nd degrés. Il ou elle assure la mise en œuvre de la politique ministérielle,
pilote et anime la politique pédagogique et l’action éducative de proximité
définies par le Recteur.
Secondé par un secrétaire général et éventuellement par un L’Inspecteur ou
l’Inspectrice d’académie, Directeur ou Directrice académique des services de
l’Éducation nationale (IA-DASEN), il ou elle est aussi entouré d’inspecteurs ou
d’inspectrices de l’Éducation nationale adjoints en charge du 1er degré (IEN-A),
de l’information et de l’orientation (IEN-IO), de la scolarité des élèves handicapés
et de l’enseignement adapté (IEN-ASH) et d’un conseiller IEN enseignement
technique. Trois conseillers techniques départementaux (médecins, infirmiers,
conseillers de service social) l’assistent également.
DSDEN de la Loire-Atlantique
8 rue du Général Margueritte - BP 72 616 - 44 326 Nantes CEDEX 3
Tél : 02 51 81 74 74
Mél : ce.ia44@ac-nantes.fr
www.ia44.ac-nantes.fr
DSDEN du Maine-et-Loire
Cité administrative 15 bis rue Du petit-Thouars - 49 047 Angers CEDEX
Tél : 02 41 74 35 35
Mél : ce.ia49@ac-nantes.fr
www.ia49.ac-nantes.fr
DSDEN de la Mayenne
Cité administrative rue Mac Donald BP 23851 - 53 030 Laval CEDEX 9
Tél : 02 43 59 92 00
Mél : ce.ia53@ac-nantes.fr
www.ia53.ac-nantes.fr
Retrouvez plus d’informations sur : www.intra.ac-nantes.fr
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DSDEN de la Sarthe
19 boulevard Paixhans CS 50042 - 72 071 Le Mans CEDEX 9
Tél : 02 43 61 58 00
Mél : ce. ia72@ac-nantes.fr
www.ia72.ac-nantes.fr
DSDEN de la Vendée
Cité administrative Travot BP 777 - 85 020 La Roche-sur-Yon CEDEX
Tél : 02 51 45 72 00
Mél : ce.ia85@ac-nantes.fr
www.ia85.ac-nantes.fr

Retrouvez plus d’informations sur : www.intra.ac-nantes.fr
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Les lieux d’enseignement
La politique des établissements scolaires s’inscrit dans le cadre du projet
académique.
L’école primaire : maternelle et élémentaire
L’équipe est composée :
- du directeur de l’école, en charge de l’animation administrative de la
structure et de l’organisation des relations avec les parents et la commune ;
- des personnels enseignants de l’école ;
- des maîtres spécialisés, membres du réseau d’aides spécialisées aux élèves
en difficultés (RASED) ;
- des agents territoriaux en pré-élémentaire (ATSEM) ;
- des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH).
Plusieurs conseils rythment la vie de l’école :
Le conseil d’école
Il vote le règlement intérieur de l’école et le projet d’école ; il est consulté sur
toutes les questions touchant à la vie de la structure.
Le conseil des maîtres
C’est l’instance de concertation de l’organisation pédagogique de l’école,
de l’enseignement des langues vivantes, des stages de remise à niveau et de
l’examen de tous les projets touchant à l’action pédagogique elle-même.
Le conseil de cycle 3 (CM1, CM2, 6e)
C’est une instance pédagogique pour se concerter au sujet des élèves de l’école :
leur progression, leurs acquis et leurs besoins. Il traite du volet pédagogique du
projet d’école.
Le conseil école-collège
C’est une instance qui vise à renforcer la continuité pédagogique entre les 1er
et 2nd degrés en accordant la priorité aux élèves les plus fragiles. Elle établit un
programme d’actions et un bilan des réalisations. Des commissions chargées
de la mise en œuvre de ces actions peuvent être créées.

Retrouvez plus d’informations sur : www.intra.ac-nantes.fr
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L’Établissement Public Local d’Enseignement (EPLE) : collège ou lycée
L’équipe est constituée du ou des :
- Chef d’établissement et son adjoint ;
- Gestionnaire matériel ;
- Agents techniques territoriaux ;
- Secrétaire ;
- Directeur délégué à la formation professionnelle et technologique (dans les
lycées professionnels et technologiques) ;
- Psychologue de l’Éducation nationale ;
- Personnel médical et social (médecin scolaire, infirmier, assistant social) ;
- Professeur documentaliste ;
- Conseiller principal d’éducation, assistant d’éducation ;
- Équipe enseignante ;
- Des AESH, le cas échéant.
Plusieurs instances rythment la vie de l’établissement
Le conseil d’administration (CA)
C’est l’organe de délibération et de décision d’un lycée ou d’un collège. Il se
réunit en séance ordinaire à l’initiative du chef d’établissement au moins 3 fois
par an. Il peut être réuni en séance extraordinaire à la demande des autorités
compétentes sur un ordre du jour déterminé.
La commission permanente
Le conseil d’administration peut déléguer à la commission permanente certaines
de ses attributions.
Le conseil de discipline
Il émane du conseil d’administration. Il a toute compétence pour prononcer à
l’égard des élèves les sanctions figurant au règlement intérieur.
Le conseil pédagogique
Le conseil pédagogique est une instance de consultation des enseignants sur la
politique éducative de l’établissement. Il prépare la partie pédagogique du projet
d’établissement, qui inclut les propositions d’expérimentations pédagogiques.
Les conseils d’enseignement
Ils regroupent tous les professeurs de la même discipline d’un établissement et
font des propositions pédagogiques et pratiques pour leur enseignement.
Les conseils de classe
Ils examinent les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe, les
modalités d’organisation du travail des élèves. Ils évaluent les résultats scolaires
de chaque élève. Ils émettent les propositions d’orientation.
Retrouvez plus d’informations sur : www.intra.ac-nantes.fr
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Le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC)
C’est une instance de réflexion, d’observation et de proposition au service d’une
prévention globale : il contribue à l’éducation à la citoyenneté, prépare le plan
de prévention de la violence, propose des actions pour aider les parents en
difficultés et lutter contre l’exclusion. Il définit un programme d’éducation à la
santé et de prévention des comportements à risques.
Le conseil de vie collégienne (CVC)
Le conseil de vie collégienne est une instance d’échanges et de dialogue
entre élèves et entre les élèves et les membres de la communauté éducative.
Il a notamment pour objet de favoriser la coopération et la cohésion entre les
élèves au sein de l’établissement et participe à la mise en œuvre des parcours
éducatifs : parcours avenir, parcours d’éducation artistique et culturelle,
parcours citoyen, parcours santé.
Le conseil de la vie lycéenne (CVL)
Ce conseil est obligatoirement consulté sur l’organisation des études,
l’organisation du temps scolaire, l’élaboration du projet d’établissement et
du règlement intérieur, l’information sur l’orientation, les activités sportives,
culturelles et périscolaires, la santé, l’hygiène et la sécurité. L’organisation des
élections de ses membres constitue un moment fort de la vie de l’établissement
et de l’apprentissage de la citoyenneté.
Les services d’orientation
www.ac-nantes.fr - rubrique orientation et insertion
Les élèves sont accompagnés dans la construction de leur “Parcours Avenir”
par tous les acteurs de la communauté éducative et peuvent aussi s’appuyer
sur les services et dispositifs leur permettant de découvrir différents métiers et
voies de formation.
-L
 es Centres d’Information et d’Orientation (CIO) ;
-L
 e Service Académique d’Information et d’Orientation (SAIO) ;
-L
 a Délégation régionale de l’ONISEP www.onisep.fr ;
- La plate-forme monorientationenligne.fr ;
- Le Service public régional de l’orientation (SPRO) : CIO, Missions locales,
Pôle Emploi, réseau Information Jeunesse ;
- La sécurisation du parcours des élèves ;
- La Délégation Académique à la Persévérance Scolaire et à l’Insertion.

Retrouvez plus d’informations sur : www.intra.ac-nantes.fr
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VOTRE PARCOURS AU SEIN DE L’ACADEMIE
Vos droits et obligations
Comme tous les agents fonctionnaires vous êtes soumis à des droits et
obligations que vous pouvez retrouver dans la circulaire du 20 octobre 2016 :
circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/10/cir_41433.pdf
L’article 1-1 du décret du 17 janvier 1986 soumet expressément les agents
relevant du champ d’application dudit décret à certains droits et obligations des
fonctionnaires, dès lors qu’ils ne sont pas déjà directement applicables par le
titre Ier du statut général des fonctionnaires.
En effet il est important de rappeler que le titre 1er comporte déjà des dispositions
applicables de plein droit aux agents contractuels (article 32 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires),
notamment les articles :
• relatif à la liberté d’opinion ;
• relatif à la non-discrimination ;
• qui octroie une protection de portée générale aux “lanceurs d’alerte”
témoignant des faits constitutifs d’un crime ou d’un délit suite à la
publication de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la
lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et
financière ;
• relatif au harcèlement sexuel ;
• relatif au harcèlement moral ;
• qui impose aux employeurs publics de garantir l’égalité de traitement
et de prendre des mesures appropriées permettant aux travailleurs
handicapés d’accéder, de conserver, d’exercer et de progresser dans un
emploi ;
• relatif au droit de grève reconnu à tous les travailleurs ;
• relatif à la protection des agents publics à l’occasion de l’exercice de
leurs fonctions ;
• relatif à la responsabilité pénale des agents publics ;
• repris dans son intégralité par l’article 95 de la loi n° 2002-276 du
27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, octroyant aux
agents contractuels qui occupent des fonctions publiques électives
les garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la
formation des élus locaux ;
• relatif à la dignité, l’impartialité, l’intégrité, la probité et la laïcité ;
Retrouvez plus d’informations sur : www.intra.ac-nantes.fr
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• relatif aux situations de conflits d’intérêts ;
• relatifs aux obligations déclaratives ;
• relatif aux cumuls d’activités ;
• relatif à la commission de déontologie ;
• relatif au référent déontologue.
- Le droit d’accès au dossier (I de l’article 1-1 du décret du 17 janvier 1986)
- Le secret professionnel et l’obligation de discrétion professionnelle (1° du II
de l’article 1-1 du décret du 17 janvier 1986)
- Le respect du devoir d’obéissance et de bonne exécution du service (2° du
II de l’article 1-1 du décret du 17 janvier 1986).

Retrouvez plus d’informations sur : www.intra.ac-nantes.fr
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Vous êtes Enseignant du 2nd degré
En exerçant en collège, lycée général, technique ou professionnel, vous
participez au service public d’éducation et avez pour mission de :
- t ransmettre et faire partager les valeurs de la République ;
- instruire les jeunes et contribuer à leur éducation pour leur permettre de
s’épanouir et de devenir des citoyens responsables ;
- l es former en vue d’une insertion sociale et professionnelle.
Les missions des enseignants de collège et de lycée ont été redéfinies par les
décrets n° 2014-940 et n° 2014-941 du 20 août 2014 “Missions et obligations
réglementaires de service des enseignants des établissements publics
d’enseignement du second degré”. Pour avoir une vision globale de vos
missions, il vous est conseillé aussi de prendre connaissance du référentiel des
compétences professionnelles.
(BOEN du 25 juillet 2013 www.education.gouv.fr/cid73215/le-referentiel-decompetences-des-enseignants-au-bo-du-25-juillet-2013.html).
Vous trouverez sur le site pédagogique (www.pedagogie.ac-nantes.fr/lesdisciplines-du-second-degre/) des informations spécifiques à votre discipline
pour les professeurs débutants.
Vos interlocuteurs privilégiés sont le chef d’établissement et la Division des
Personnels Enseignants (DIPE 5) pour la gestion de votre dossier.
Rectorat de Nantes
4 rue de la Houssinière - BP 72616
44326 Nantes CEDEX 3
dipe5@ac-nantes.fr

Retrouvez plus d’informations sur : www.intra.ac-nantes.fr
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Vous êtes contractuel administratif,
technique, social ou de santé
Si vous travaillez en Établissement Public Local d’Enseignement, le chef
d’établissement est à votre disposition pour vous apporter des informations
concernant la vie au sein de votre collège ou lycée. Si vous exercez dans
un service académique (Rectorat, DSDEN), votre chef de service est votre
interlocuteur privilégié.
La division des personnels administratifs, techniques et d’encadrement DIPATE
gère un grand nombre de métiers différents.
Si vous occupez des fonctions :
• administratives, financières et/ou comptables dans un établissement ou au
sein d’un service académique ;
• de laboratoire au sein d’un lycée ;
• informatiques au sein d’un service académique ;
• d’opérateur logistique ou de maintenance des locaux au sein d’un service
académique ;
• d’assistant d’un service social des élèves ;
• d’infirmier scolaire ;
• de médecin scolaire,
votre dossier administratif et votre paye sont gérés par la DIPATE4 - bureau en
charge de la gestion du remplacement des personnels ATSS et de la gestion des
contractuels ATSS (administratifs, techniques, sociaux et de santé).

Division des personnels administratifs, techniques et d’encadrement DIPATE 4
Rectorat de Nantes
4 rue de la Houssinière - BP 72616
44326 Nantes cedex 3
ce.dipate@ac-nantes.fr

Retrouvez plus d’informations sur : www.intra.ac-nantes.fr
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Filière administrative et technique :
Loire-Atlantique
Tél : 02 40 14 64 69
Maine-et-Loire, Sarthe et Mayenne
Tél : 02 40 14 64 78
Vendée
Tél : 02 40 14 64 65
Filière santé/social :
Infirmiers et assistants sociaux - Tél : 02 40 14 64 65
Médecins - Tél : 02 40 14 64 65
Filière technique :
Agents de laboratoire - Tél : 02 40 14 64 24

Retrouvez plus d’informations sur : www.intra.ac-nantes.fr
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Vous êtes Accompagnant
des Elèves en Situation de Handicap AESH
En tant qu’AESH vous allez apporter une aide humaine visant à répondre à des
besoins particuliers. Vous devez permettre à l’élève de développer ses capacités,
d’être autonome dans les situations d’apprentissage, de communication,
d’expression, tout comme dans les relations avec autrui. Votre temps de service
ne se limite pas à l’accompagnement de l’élève. Vous contribuez aussi au suivi et
à la mise en œuvre de son projet personnalisé. Vous participez également aux
réunions, ainsi qu’aux dispositifs “École ouverte” et “stages de remise à niveau”…
Vos interlocuteurs privilégiés sont :
- Si vous êtes recrutés par le lycée "Douanier Rousseau" :
• aesh.0530011z@ac-nantes.fr pour toute question relative au contrat de travail
• paye.assisteducation@ac-nantes.fr pour toute question relative à la paye
- Si vous êtes recrutés par l’établissement : le chef d’établissement
- Si vous êtes recrutés par le service de l’accompagnement éducatif : le Rectorat
de Nantes :
• contact.AESH@ac-nantes.fr pour le département de Loire-Atlantique
• contact.AESH49@ac-nantes.fr pour le département de Maine-et-Loire
• contact.AESH53@ac-nantes.fr pour le département de Mayenne
• contact.AESH72@ac-nantes.fr pour le département de Sarthe
• contact.AESH85@ac-nantes.fr pour le département de Vendée
• ce.sae@ac-nantes.fr pour les AENSH et APSH

Retrouvez plus d’informations sur : www.intra.ac-nantes.fr
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Vous êtes Assistant d’Éducation
Les assistants d’éducation sont des contractuels de droit public recrutés :
• soit dans la fonction d’assistant d’éducation (AED)
• soit dans la fonction d’assistant pédagogique (AP)
Vos missions sont distinctes de la mission d’enseignement et ne peuvent s’y
substituer. Elles sont précisées dans le contrat.
Vous exercez des fonctions d’assistance à l’équipe pédagogique et pouvez,
sous la direction des autorités chargées de l’organisation du service, vous voir
charger des missions suivantes :
• surveillance et encadrement des élèves pendant tout le temps scolaire ;
• encadrement des sorties scolaires ;
• animation de la bibliothèque - centre de documentation ;
• accès aux nouvelles technologies ;
• aide à l’étude et aux devoirs ;
• aide à l’animation des élèves internes hors temps scolaire ;
• aide à l’encadrement et à l’animation des activités culturelles, artistiques
et sportives ;
• appui au personnel enseignant pour le soutien et l’accompagnement
pédagogique aux élèves en difficulté (pour les assistants pédagogiques) ;
• participation au dispositif “école ouverte” ;
• dispositif “devoirs faits” en collège.
Vos contacts :
Le chef d’établissement : votre employeur.
Le service mutualisateur de la paie SMP Laval - Lycée polyvalent Douanier
Rousseau 60 rue Mac Donald - BP 23851 - 53030 Laval CEDEX 9 est en charge
de votre rémunération.
Mél : paie.assisteducation@ac-nantes.fr

Retrouvez plus d’informations sur : www.intra.ac-nantes.fr
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Vous avez besoin d’aide…
La direction des ressources humaines et le réseau académique d’aide aux
personnels vous proposent un accueil, une écoute ou un accompagnement
dans le respect d’une totale confidentialité.
Le service social
Les assistants sociaux des personnels interviennent dans les domaines
suivants : économique (aide financière et conseil budgétaire) ; professionnel
(favoriser l’insertion professionnelle), familial (rupture familiale, logement…),
santé (congés spéciaux, handicap…). Les assistants sociaux ont un rôle d’accueil,
d’écoute, d’accompagnement, de suivi social et de médiation.
L’action sociale (sous conditions)
Elle vise à améliorer les conditions de vie des agents et de leurs familles,
notamment dans les domaines d’intervention suivants : les aides financières,
l’aide aux études des enfants, l’installation et le logement, les loisirs et la culture,
la garde d’enfants de moins de 6 ans, les enfants handicapés, la subvention
repas.
Le service médical
Le médecin de prévention (médecin du travail) répond à votre demande
pour tous les problèmes de santé susceptibles d’avoir des retentissements
professionnels. Il sollicite les aménagements de poste de travail et assure le suivi
des personnels handicapés. Il est en relation avec les comités médicaux et émet
un avis médical pour les demandes de congés spéciaux, etc. Le correspondant
handicap académique (correspondant-handicap@ac-nantes.fr) est également
susceptible d’apporter aux personnels en situation de handicap des informations
sur leurs droits et sur les possibilités qui leur sont offertes dans l’académie.
Vous avez un problème d’ordre juridique ?
Vous devez vous adresser à votre supérieur hiérarchique direct qui prendra
l’attache du service concerné.
Conseils en orientation et mobilité professionnelle
Tout personnel, quel que soit son statut (titulaire ou contractuel), quelle
que soit sa fonction (enseignant, administratif, personnels sociaux et de
santé, technicien, ouvrier…), peut être amené à s’interroger sur son devenir
professionnel, à réfléchir à ses perspectives d’évolution professionnelle.
Un dispositif de conseil en orientation et mobilité professionnelle, piloté par la
direction des ressources humaines, est proposé aux personnels : les entretiens
conseils individuels.

Si vous souhaitez poursuivre votre carrière
Retrouvez plus d’informations sur : www.intra.ac-nantes.fr
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dans la fonction publique
Des postes sont proposés dans l’académie :
www.ac-nantes.fr/personnels- et-recrutement/l- academie-recrute/
recrutement-de-personnels-contractuels/
Des offres d’emplois pour les agents contractuels sont présentées sur la Bourse
d’Emplois Interministérielle BIEP : www.fonction-publique.gouv.fr/biep
Pour passer les concours :
L’académie vous aide à préparer les concours en vous proposant des formations
adaptées.
• www.ac-nantes.fr
Personnels et recrutement > Concours et examens professionnels
• Enseignants : www.devenirenseignant.gouv.fr
• Autres métiers : www.fonction-publique.gouv.fr/score/concours
NOTES

Retrouvez plus d’informations sur : www.intra.ac-nantes.fr
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Mayenne

Mamers

MAYENNE-NORD
Laval

SARTHE-NORD
Le Mans

MAYENNE-SUD

LE MANS

Chateau-Gontier
SARTHE-SUD
Chateaubriant
ANCENIS-CHATEAUBRIANT
ESTUA
ESTUAIRE
Saint-Nazaire

Segré
ANGERS-SEGRE
Angers

Ancenis

SAUMUR

ANGERS EST

NANTES

Saumur

Nantes
SUD-LOIRE

La Flèche

CHOLET
Cholet

VENDEE-OUEST
La Roche-sur-Yon
VENDEE-EST
Les Sables-D'Olonne
Fontenay-le-Comte

Carte des bassins

Retrouvez ce guider sur :

www.ac-nantes.fr

