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

Cabinet du Recteur

Recteur de l’Académie
Chancelier des Universités

Pôle Communication

Proviseur vie scolaire (PVS)

Directions
des services départementaux
de l’Éducation nationale

Secrétaire Général
de l’Académie

Action culturelle (DAAC)

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

Relations Internationales (DAREIC)
Innovations pédagogiques (CARDIE)
Scolarisation des Nouveaux
Arrivants et des enfants du Voyage
(CASNAV)

SGA Directeur de la prospective
et des moyens d’enseignement
(DPME)

Délégation académique au
numérique éducatif (DANE)
Service médico-social des élèves
Médecin conseiller technique
Conseillère technique du service
social
Inﬁrmière conseillère technique
Inspecteur conseiller pour
l’adaptation scolaire et la
scolarisation des élèves en
situation de handicap
Délégation à la formation
professionnelle initiale et continue
(DAFPIC)
Adjoint à la formation initiale

Direction des examens et concours
(DEC)
Service des affaires juridiques
(SAJ)

Direction de la prospective et des
moyens d’enseignement (DPME)
Moyens des 1er et 2nd degrés
publics
Moyens des 1er et 2nd degrés
privés
Aide au pilotage et analyse
de gestion et coordination paye
Service de l’évaluation, de la
prospective et de la performance
(SEPP)
Contrôle interne comptable

SGA Directeur des ressources
humaines (DRH)

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

Adjoint à la formation continue
Adjointe éducation économie
Service académique de l’inspection
de l’apprentissage (SAIA)
Dispositif académique de validation
des acquis (DAVA)
Centre académique de formation
continue (CAFOC)
Service académique de l’information
et de l’orientation (SAIO)

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

Inspecteur santé
et sécurité au travail

SGA Directrice de l’organisation
générale et de l’enseignement
supérieur (DOGES)

Division du budget et des ﬁnances
(DBF)
Division de l’enseignement
supérieur (DESUP)
Service des constructions
universitaires et scolaires (SCUS)
Ingénieur régional de l’équipement
Direction des systèmes
d’information (DSI)
Division du fonctionnement du
rectorat et des affaires générales
(DIFAG)
Service immobilier des bâtiments
administratifs académiques
(SIBAA)

