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Édito
Raphaël MULLER
Recteur de l’académie d’Amiens
Bienvenue dans l’académie d’Amiens !
Vous venez d’obtenir une affectation ou rejoignez
l’Éducation nationale pour la première fois : je suis
heureux de vous accueillir dans notre belle académie
et de vous faire découvrir ce guide, conçu pour vous
aider à mieux appréhender votre nouvel environnement
de travail.
En rejoignant l’académie d’Amiens, vous venez
renforcer un collectif de 35 600 agents. Par-delà la
diversité des missions qui nous sont confiées, nous
partageons tous un même engagement au service des
360 000 élèves picards scolarisés dans les écoles et
les établissements scolaires de l’académie.
Quel que soit votre fonction ou votre lieu d’affectation,
vous intégrez une équipe de femmes et d’hommes qu’il
nous tient à cœur de soutenir et de faire progresser.

Personnaliser les parcours, favoriser le travail d’équipe
et stimuler l’innovation pédagogique sont trois leviers
sur lesquels nous nous appuyons pour favoriser le
bien-être des personnels et, au-delà, faire progresser
nos élèves.
Sachez enfin que vous rejoignez une institution qui
porte au plus haut les valeurs de la République, qu’elle
a pour mission de transmettre aux jeunes générations.
Je sais compter sur votre engagement et votre
professionnalisme aujourd’hui, comme tout au long de
votre carrière.
Je vous souhaite plein succès et épanouissement
dans vos nouvelles fonctions et vous renouvelle tous
mes vœux de bienvenue dans l’académie d’Amiens.

Très bonne année scolaire.
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dÉcouverte
de l'académie

L’académie d’Amiens et la région Hauts-de-France
Le territoire de l’académie d’Amiens correspond aux anciennes
limites de la région Picardie, intégrée depuis 2016 à la région
Hauts-de-France.
Elle est constituée de trois départements :
• l’Aisne (02) ;
• l’Oise (60) ;
• la Somme (80).

À mi-chemin entre Paris et Lille, l’académie est située à la croisée des grands axes européens reliant la capitale à Bruxelles,
Londres ou Amsterdam.
Elle dispose d’infrastructures de transport importantes :
• L’A1 permet de rallier rapidement l’aéroport Charles-deGaulle, Lille ou de rejoindre l’A29 vers Strasbourg ou la Normandie.
• Situé dans l’Oise, l’aéroport de Paris-Beauvais propose un
vaste panel de destinations moyens courriers.
• La gare TGV Haute-Picardie dessert entre autres destinations Nancy, Marseille, Londres ou encore Rennes.
LONDRES / DUNKERQUE
CALAIS / BOULOGNE
A16

Grand-Est

Oise
60

Martinique

Pays de la Loire

CentreVal-de-Loire

Aisne
02

AMIENS

CAEN
LE HAVRE
ROUEN

BourgogneFranche-Comté

6
A2

Ile-de-France

CALAIS

AÉROPORT
ALBERT/PICARDIE

8
A2

Somme
80

Bretagne

ANVERS BRUXELLES
LILLE
CAMBRAI

ABBEVILLE

6
A1

Normandie

Nord
59

A1

Pas-de-Calais
62
Hauts-de-France

GARE TGV
HAUTE PICARDIE
A29

A29

VERVINS

SAINT-QUENTIN

Nouvelle-Aquitaine

A16

Guadeloupe

Auvergne-Rhône-Alpes

BEAUVAIS

Corse

COMPIÈGNE

REIMS
STRASBOURG
LYON

ORD

A1

CREIL

PARIS
BORDEAUX

A4

PARIS
LYON

CHÂTEAU-THIERRY
AÉROPORT
CDG/PARIS

Page 6
Guide d’accueil / Guide pratique - 2022-2023

SOISSONS

TGV
N

Mayotte

Occitanie

LAON

Découverte de l’académie

6

Guyane
Française

Provence -AlpesCôte d’Azur

A2

AÉROPORT
BEAUVAIS TILLÉ
PARIS OUEST

La Réunion

EST
TGV

Un territoire d'une grande diversité
Des trois départements de l’académie, l’Oise, avec ses 821 000
habitants, est le plus peuplé. C’est pourtant dans la Somme que
se situe la plus grande aire urbaine du territoire, Amiens, avec
ses 295 000 habitants. Viennent ensuite les zones de :
• Beauvais (126 000 hab.) ;
• Creil (120 000 hab.) ;
• Saint-Quentin (111 000 hab.) ;
• puis Compiègne (98 000 hab).

D’un point de vue économique, le territoire de l’académie se caractérise par la prédominance de l’activité industrielle (19,6 %
des salariés, contre 14,6 % en France), des services non marchands (administrations publiques, santé, action sociale représentent 40,3 % des salariés, contre 37,9 % en France) et par un
secteur agricole / agroalimentaire dynamique et varié.

SOMME
572 000 samariens
30 % de la population

Abbeville

Amiens

Saint-Quentin

Laon
Beauvais

Compiègne
Creil

Soissons
Château-Thierry

OISE
821 000 isariens ou oisiens
42 % de la population
AISNE
539 000 axonais
28 % de la population

Découverte de l’académie
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Découvrez les richesses de notre académie :
naturelles, culturelles, historiques
Patrimoine historique

1 à 6 - Cathédrales de Laon, Soissons, Beauvais,
Noyon, Senlis et Amiens
7- Château de Pierrefonds
8- Jardins de l’abbaye de Valloires
9- Abbaye royale de Saint-Riquier
10- Château de Coucy

Pass éducation : accédez gratuitement
à 160 musées et monuments nationaux
Le Pass éducation permet à tous les agents de l'Éducation nationale de visiter gratuitement les collections permanentes de
160 musées et centres nationaux, et de bénéficier de réductions
dans certains musées gérés par les collectivités (exemples
en Hauts-de-France : châteaux de Coucy, Pierrefonds et Villers-Cotterêts, cathédrale d'Amiens, musée de Picardie.)
Les Pass sont distribués par les directeurs d'école ou les chefs
d'établissement et sont valables 3 ans. N'oubliez pas de réclamer le vôtre auprès de votre direction.

Liste des
monuments
nationaux

Financez vos sorties pédagogiques
avec le Pass Culture
Le Pass culture a vocation à favoriser l’accès des jeunes à la
culture. La "part collective" du Pass culture permet notamment
à tout enseignant de financer des activités d’éducation artistique et culturelle pour sa classe. Cette part s’applique aux
élèves de la quatrième à la terminale des établissements publics et privés sous contrat.
Son montant est variable en fonction du niveau scolaire (de 20 à 30 € par élève).

En savoir plus
sur le Pass
Éducation
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En savoir plus sur
le Pass culture

Découverte de l’académie

Découvrez les richesses de notre académie :
naturelles, culturelles, historiques
Histoire et mémoire

Musées et centres

11- Chemin des Dames - Caverne du Dragon
12- Clairière de l’Armistice
13- Mémorial de l'internement et de la déportation
14- Historial de la Grande Guerre

15- Samara, parc naturel et archéologique
16- Familistère de Guise
17- Château de Chantilly - Musée Condé
18- Musée de l'Oise (MUDO)
19- Château royal et impérial de Compiègne
20- Musée archéologique de l’Oise
21- Fonds régional d'art contemporain (FRAC)
22- Musée de Picardie

Espaces naturels

Terre des illustres

23- Forêt de Compiègne
24- Village de Gerberoy
25- Hortillonages
26- Forêt domaniale de Crécy-en-Ponthieu
27- Baie de Somme, parc du Marquenterre, villages et paysages

28- Cité internationale de la langue française
Château de Villers-Cotterêts
29- Musée Jean de la Fontaine
30- Maison de Jules Verne

Découverte de l’académie
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l'acaDémie en chiffres

2 218 écoles et établissements
(établissements du public
+ privé sous contrat)

les résultats aux examens
L’académie d’Amiens est confrontée à de nombreux défis économiques, sociaux et scolaires. Malgré la faiblesse de certains
indicateurs (réussite aux examens, taux d’accès ou de poursuite d’études), une amélioration de la performance scolaire
est à noter depuis quelques années.
Depuis 2017, le taux de réussite académique au DNB est supérieur au taux national (+0,4 point en 2021).
Pour le baccalauréat, l'écart se réduit passant de -1,7 point en
2017 à -1,2 point en 2021.

1 874 écoles primaires

97,2% 97,5%

100

(maternelles & élémentaires)
90

91,9%

88,5% 88,1%

93,8%
84,9% 85,9%

80

70

60

217 collèges
71
54
2

50
DNB

Bac général

lycées généraux, technologiques (LGT) & polyvalents (LPO)

Bac techno

Académie d’Amiens
France

lycées professionnels (LP)
erea (1)
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(1)

EREA : Établissement régional d'enseignement adapté

Découverte de l’académie

Bac pro

l'acaDémie en chiffres

420 200 élèves, étudiants et apprentis
(effectifs du public + privé sous contrat)

354 700 élèves du 1

er

et du 2nd degrés

répartis comme suit :

somme
aisne

189 400 en écoles primaires

(maternelles & élémentaires) (1)

27,7%
45%

165 300 en collèges & lycées

(1)

50 100 dans l'enseignement supérieur

+

oise

(2)

15 400 apprentis dans 53 centres de formation (CFA)
Découverte de l’académie

27,3%

(2)

(1)
(2)

2021-2022
2020-2021
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l'acaDémie en chiffres

35 600 personnels

non-enseignants :
des fonctions et compétences variées

(effectifs du public + privé sous contrat)

Created by Gan Khoon Lay
from the Noun Project

26 300 enseignants
46 % dans le 1

er

12 200 enseignants

Personnels d'assistance éducative
(AED, AESH)

degré

54 % dans le 2

nd
degré
14 100 enseignants et documentalistes

Personnels administratifs

Personnels d'éducation (CPE, psyEN)
Personnels médico-sociaux

Created by Susannanova
from the Noun Project

Personnels de direction
Ingénieurs et personnels techniques,
de recherche et de formation

9 300 non-enseignants

Personnels d'inspection
Encadrement supérieur
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Découverte de l’académie

L'ORGANISATION
ADMINISTRATIVE
de l'académie

la région académique Hauts-de-france

L'UNE DES 18 RÉGIONS ACADÉMIQUES

C : Créteil
P : Paris
V : Versailles

REGROUPE LES ACADÉMIES DE LILLE ET D'AMIENS

Lille
HAUTS-DE-FRANCE

Amiens

Martinique

BRETAGNE

Lille

Rouen

Caen

NORMANDIE

V

P

C

GRAND-EST

ÎLE-DE-FRANCE

Rennes
PAYS DE LA LOIRE

Nantes

OrléansTours

Amiens

NOUVELLE AQUITAINE

ClermontFerrand

Grenoble

Amiens

Dans la région académique Hauts-de-France, la rectrice de l'académie de Lille a été nommée rectrice de région académique.

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Bordeaux

OCCITANIE

Toulouse

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
AixMarseille
Nice

Montpellier

Mayotte

Lille

Lyon
Limoges

Guyane

Amiens

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Poitiers

La Réunion

Lille

Strasbourg

Besançon

Dijon

CENTRE-VAL DE LOIRE

Guadeloupe

NancyMetz

Reims

Recteur de région
académique

Corse

Recteur
d'académie

La région académique,
des compétences spécifiques

La région académique pilote un certain nombre de missions
stratégiques, avec une volonté de mutualiser des fonctions de
soutien aux 2 académies. Elle assure en outre la compétence
sur le champs de l'enseignement supérieur, de la recherche
et de l'innovation (ESRI) par le biais du recteur de région
académique.

Page 14
Guide d’accueil / Guide pratique - 2022-2023

Les compétences obligatoires de la région académique :
• schéma prévisionnel des formations des établissements
publics d’enseignement du 2nd degré ;
• formation professionnelle et apprentissage ;
• enseignement supérieur, recherche et innovation ;
• information, orientation et lutte contre le décrochage
scolaire ;
• service public du numérique éducatif ;
• politique des achats de l’État ;
• politique immobilière de l’État ;
• relations européennes, internationales et coopération ;
• utilisation des fonds européens ;
• politique de la jeunesse, de l’engagement et des sports (en
compétence propre ou pour le compte du préfet de région).

L’organisation administrative de l’académie

Organigramme simplifié
de la région académique Hauts-de-france

RECTRICE
DE RÉGION
ACADÉMIQUE
CHANCELIÈRE DES
UNIVERSITÉS
Valérie
CABUIL

RECTEUR
DÉLÉGUÉ
À L'ESRI
Thierry PAUL

RECTRICE DE L'ACADÉMIE DE LILLE
Valérie CABUIL

DSDEN
NORD
(59)

SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL
ADJOINT

Amiens

Lille

Lille

DSDEN
PAS-DE-CALAIS
(62)

DSDEN
AISNE
(02)

Formation professionnelle, initiale et continue

SIAC

Examens et concours

DRAIO

Information et orientation

SI2C

Contrôle des actes et du conseil aux EPLE

DRARI

Recherche et innovation

SIAJ

Affaires juridiques

DRANE

Numérique éducatif

CSPIA

Centre de services partagés interacadémique

DRAJES

Jeunesse, engagement et sports

DRAREIC

Relations europ., internat. et coopération
Éducation artistique et culturelle
Systèmes d'information

SRASUP

Enseignement supérieur

SRAPI

Politique immobilière

SRAES

Études et statistiques

SRAA

Achats

DSDEN
SOMME
(80)

4 SERVICES INTER-ACADÉMIQUES

DRAFPIC

DRA-SI

DSDEN
OISE
(60)

SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL DE
RÉGION ACADÉMIQUE
Michel
DAUMIN

12 DÉLÉGATIONS ET SERVICES RÉGIONAUX

DRAEAC

RECTEUR DE L'ACADÉMIE D'AMIENS
Raphaël MULLER

La majorité de ces services et délégations disposent
de bureaux et de personnels localisés au sein des rectorats d'Amiens et de Lille.

L’organisation administrative de l’académie

Page 15
Guide d’accueil / Guide pratique - 2022-2023

L'académie d'amiens

L'UNE DES 30 ACADÉMIES

C : Créteil
P : Paris
V : Versailles

COMPOSÉE DE 3 DIRECTIONS DÉPARTEMENTALES

Lille

AMIENS
Amiens
Caen
Martinique

Rouen
V

P

Reims

DSDEN
de la Somme

NancyMetz

Strasbourg

C

Rennes
Nantes

OrléansTours

Besançon

Dijon

Guadeloupe
Poitiers

La Réunion

ClermontFerrand

DSDEN
de l’Oise

Grenoble

Bordeaux

Toulouse

AixMarseille

Nice

Montpellier

Mayotte

LAON

BEAUVAIS

Lyon
Limoges

Guyane

DSDEN
de l’Aisne

Recteur de région
académique

Corse

L'académie se compose de 3 DSDEN (Directions des services
départementaux de l’Éducation nationale).
Chaque DSDEN est administrée par un inspecteur d’académie,
directeur académique des services de l’Éducation nationale
(IA-DASEN).

Recteur
d'académie

le recteur d'académie,

Raphaël Muller, représente le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et la ministre
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Il est responsable de la totalité du service public de l’éducation sur le territoire
académique, de la maternelle à certaines formations post-bac, et exerce aussi des compétences dans le domaine de l’enseignement
privé sous contrat. Il 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 et notamment avec les collectivités territoriales ;
• rendre compte au ministre du fonctionnement de l'académie qu'il dirige.
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L’organisation administrative de l’académie

Organigramme
simplifié
du rectorat

RECTEUR
Raphaël
MULLER

SG ADJOINTE
PÔLE PÉDAGOGIQUE

DIR. DE L'EXPERTISE ET DES MOYENS

Doyen des IA-IPR

DAF

Affaires financières

Doyen des IEN-ET / EG / IO

DEC

Examens et concours

Adaptation scolaire et scolarisation
des élèves handicapés - ASH
(conseillère technique)

des services
DLSA Logistique
académiques

DIRECTION DE LA PÉDAGOGIE

SECRÉTAIRE
GÉNÉRALE
(SG)
Delphine
VIOT-LEGOUDA

DOS

Organisation scolaire

SG ADJOINT
CABINET DU RECTEUR

DIR. DES RESSOURCES HUMAINES
d’administration
DPAE Personnels
et d’encadrement

Directeur de cabinet

DPE

Personnels enseignants

Directeur de cabinet adjoint

DPS

Prestations sociales, retraites

Conseiller établissements
et vie scolaire (EVS)

PÔLE PRÉVENTION

Directrice de la communication

ISST

Santé

Directrice de la pédagogie

CPA

Conseillère de prévention

Conseillère technique 1er degré

Médecins du travail

Expert sécurité Gestion de crise
Conseiller défense

Psychologue du travail
PÔLE ACCOMP. DES PERSONNELS

DÉLÉGATIONS, CENTRE ACADÉMIQUES

EAFC

École académique
de la formation continue

CASNAV

Scolarisation des enfants
allophones nouvellement
arrivés et des enfants
issus de familles itinérantes et de voyageurs

DAEC

Égalité des chances

DAEP

Éducation prioritaire

DAIP /
CARDIE

Innovation pédagogique
Recherche & développement, innovation et
expérimentation

DCE

Contractualisation avec les
établissements

GIP Forinval

Adjointe DRH
Conseillères RH de proximité (CRHP)
Conseillère mobilité carrière (CMC)

PÔLE MÉDICO-SOCIAL (conseillers du recteur)
Médecin (élèves et personnels)
Infirmière
Service social (élèves et personnels)

Responsable dispositif OPERA
Correspondante handicap

Médiateurs académiques

SERVICES RÉGIONAUX ET SERVICES INTER-ACADÉMIQUES (BUREAUX ET PERSONNELS À AMIENS ET LILLE)
DRAFPIC

Formation professionnelle, initiale et continue

SRAPI

Politique immobilière

DRAIO

Information et orientation

SRAES

Études et statistiques

DRANE

Numérique éducatif

SRAA

Achats

DRAJES

Jeunesse, engagement et sports

SIAC

Examens et concours

DRAREIC

Relations europ., internat. et coopération

SI2C

Contrôle des actes et du conseil aux EPLE

DRAEAC

Éducation artistique et culturelle

SIAJ

Affaires juridiques

DRA-SI

Systèmes d'information

CSPIA

Centre de services partagés interacadémique

SRASUP

Enseignement supérieur

DRARI

Recherche et innovation

L’organisation administrative de l’académie
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Les services départementaux de l’Éducation nationale

3 DIRECTIONS DÉPARTEMENTALES (DSDEN)

3 INSPECTEURS D'ACADÉMIE, DIRECTEURS ACADÉMIQUES

Somme
Aisne

PONTHIEU
MARQUENTERRE

VIMEU

DOULLENS
ABBEVILLE
AMIENS
AMIENS NORD
OUEST
AMIENS
SUD-OUEST

AMIENS
SUD

PÉRONNE
AMIENS
CENTRE SOMME

SAINT-QUENTIN
NORD

GUISE

HIRSON

SAINT-QUENTIN

MONTDIDIER
TERGNIER
GRANDVILLIERS
SAINT-JUST
EN-CHAUSSÉE
BEAUVAIS
NORD
AUNEUIL

NOYON

LAONNOIS

AISNE (02)
IA-DASEN
Hervé
SÉBILLE

IA-DASEN
adjoint
Samuel
ROUZET

OISE (60)
IA-DASEN
Emmanuelle
COMPAGNON

SOMME (80)
IA-DASEN
Gilles
NEUVIALE

CHAUNY
LAON

MARGNY
LES-COMPIÈGNE

CLERMONT
COMPIÈGNE
BEAUVAIS
PONT
SUD
NOGENT STE-MAXENCE
SUR-OISE CREIL
MÉRU
GOUVIEUX
SENLIS
CRÉPY
EN-VALOIS

SOISSONS
CENTRE
SOISSONNAIS

VILLERS-COTTERÊTS

Oise

CHÂTEAU-THIERRY

À l'échelon départemental, les services de l’Éducation nationale sont rassemblés au sein de Directions des services départementaux de l'Éducation nationale (DSDEN).
Le territoire de chaque DSDEN est lui-même découpé administrativement en circonscriptions.
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L’IA-DASEN est l’un des adjoints 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 2nd 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 et des collèges sur la base de critères académiques et assure la gestion administrative et financière des
personnels du 1er degré.
L’IA-DASEN peut être secondé par un Directeur académique adjoint des services de l’Éducation nationale (DASEN adjoint, dit
DAASEN) lorsque la démographie du département le justifie ;
c’est ainsi le cas dans le département de l’Oise, qui concentre
près de la moitié des effectifs d’élèves de l’académie.

L’organisation administrative de l’académie

direction des services dÉpartementaux
de l'Éducation nationale
de L'aisne

SAINT-QUENTIN
NORD

GUISE

HIRSON

SAINT-QUENTIN

TERGNIER

DSDEN
AISNE (02)
IA-DASEN
Hervé
SÉBILLE

CHAUNY

LAONNOIS

LAON

SOISSONS
CENTRE
SOISSONNAIS

VILLERS-COTTERETS

Adjoint au
directeur académique
de l'Éducation nationale
chargé du 1er degré

Inspecteurs de l’Éducation nationale
IEN chargés d’une circonscription
du 1er degré

SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL
(SG)

CONSEILLERS PÉDAGOGIQUES
DÉPARTEMENTAUX

CHATEAU-THIERRY

DIVISIONS

CABINET

DAF

Affaires financières

Cheffe de cabinet

DI

Informatique

Directeur de la communication

DIPRED

Gestion de carrière des
enseignants du 1er degré
public

Château-Thierry

Action artistique et culturelle

Chauny

Éducation physique et sportive (EPS)

Guise

Éducation prioritaire

Hirson

Formation initiale et continue

DIVEL

Vie de l’élève

Laon

Maternelle

DMC

Moyens et contractualisation

Laonnois

Mathématiques et sciences

SEI

École inclusive

Saint-Quentin

Numérique éducatif

SDJES

Jeunesse, engagement
et sports

Saint-Quentin Nord

Socle commun, prévention de
l’illettrisme

Soissonnais
Soissons centre
Tergnier

SABN

CHARGÉS DE MISSION

Référent des directeurs d'école

Villers-Cotterêts

Bourses nationales

CONSEILLERS TECHNIQUES
IEN - Information et Orientation
IEN - ASH
Service social en faveur des élèves
Service de promotion de la santé
en faveur des élèves
Médecine préventive et
service social en faveur des personnels
Conseillère RH de proximité
Conseiller de prévention hygiène
et sécurité
Inspecteur de jeunesse et sports

ASH
Contrôle de l'instruction dans la famille
et politique de la ville

L’organisation administrative de l’académie
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direction des services dÉpartementaux
de l'Éducation nationale
de l'OISe

GRANDVILLIERS

NOYON
SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE
MARGNY
LES COMPIÈGNE

BEAUVAIS
NORD

DSDEN
OISE (60)
IA-DASEN
Emmanuelle
IA-DASEN COMPAGNON
adjoint
Samuel
ROUZET
Adjoint au
directeur académique
de l'Éducation nationale
chargé du 1er degré

AUNEUIL

CLERMONT
COMPIÈGNE
BEAUVAIS
PONT
SUD
NOGENT STE MAXENCE
SUR OISE CREIL
MÉRU
GOUVIEUX
SENLIS
CRÉPY
EN VALOIS

SECRÉTAIRE
GÉNÉRALE
(SG)
CABINET

Inspecteurs de l’Éducation nationale
IEN chargés d’une circonscription
du 1er degré

CONSEILLERS PÉDAGOGIQUES
DÉPARTEMENTAUX

DIVISIONS
DGP

Gestion de carrière des
enseignants du 1er degré
public

DLF

Logistique, finances et
formation

Éducation physique et sportive (EPS)

DOS/
DAVEL

Organisation scolaire et
affectation et vie de l’élève

Formation continue
Ingénierie de formation

SEI

École inclusive

SDJES

Crépy-en-Valois

Formation initiale des professeurs des
écoles stagiaires

Jeunesse, engagement
et sports

Gouvieux

Langues vivantes

Grandvilliers

Maîtrise de la langue

Margny-lès-Compiègne

Mathématiques

Auneuil
Beauvais Nord
Beauvais Sud
Clermont
Compiègne
Creil

Accompagnement - gestion des
ressources humaines 1er degré
Arts plastiques et musique

Created by Gregor Cresnar
from the Noun Project

Méru
Nogent-sur-Oise
Noyon
Pont-Sainte-Maxence
Saint-Just-en-Chaussée

CHARGÉS DE MISSION

Action culturelle
Référents directeurs d'école

DSIN

SERVICE MUTUALISÉ
au niveau académique
Systèmes d’information
et du numérique

CONSEILLERS TECHNIQUES
CT EVS Établissements et vie scolaire
IEN - Information et Orientation
IEN - Maternelle - Éducation prioritaire
IEN - ASH
Service social en faveur des élèves
Service de promotion de la santé
en faveur des élèves
Conseiller RH de proximité
Médecine préventive et
service social en faveur des personnels
Conseillère de prévention

Plateforme académique de gestion
de la rémunération et de la carrière des
enseignants du 1er degré
(écoles publiques)

Senlis
ASH (2 inspecteurs)
Maternelle - Éducation prioritaire
Instruction dans la famille
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Cheffe de cabinet

L’organisation administrative de l’académie

Référent violence
Inspecteur de jeunesse et sports

direction des services dÉpartementaux
de l'Éducation nationale
de LA SOMME

PONTHIEU
MARQUENTERRE

VIMEU

AMIENS
OUEST

DSDEN
SOMME (80)
IA-DASEN
Gilles
NEUVIALE

SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL
(SG)

CONSEILLERS PÉDAGOGIQUES
DÉPARTEMENTAUX

DIVISIONS

CABINET

DESCO

Élèves et scolarité

Cheffe de cabinet
Chargée de communication

Arts visuels

DPE

Personnels enseignants

Amiens Centre-Somme

Éducation musicale

DOS

Organisation scolaire

Amiens Sud-Ouest

Éducation physique et sportive (EPS)

SEI

École inclusive

Amiens Nord

Formation initiale et continue

Amiens Ouest

Langues vivantes étrangères

Amiens Sud

Maternelle

Doullens

Numérique éducatif

Montdidier

Réussite éducative

Ponthieu-Marquenterre
Vimeu
ASH
Pré-élémentaire - chargée mission
réussite éducative

PERONNE
AMIENS
CENTRE SOMME

MONTDIDIER

Abbeville

Péronne

AMIENS
NORD

AMIENS
SUD

AMIENS
SUD OUEST

Adjoint au
directeur académique
de l'Éducation nationale
chargé du 1er degré

Inspecteurs de l’Éducation nationale
IEN chargés d’une circonscription
du 1er degré

DOULLENS
ABBEVILLE

SDJES

Created by Gregor Cresnar
from the Noun Project

CONSEILLERS TECHNIQUES
IEN - Information et Orientation

Jeunesse, engagement
et sports

IEN - Maternelle
IEN - ASH - école inclusive

SERVICES MUTUALISÉS
au niveau académique

Service social en faveur des élèves

DLSA

Logistique des services

DSIN

Systèmes d’information
et du numérique

CHARGÉS DE MISSION

Action culturelle
Conseiller départemental de prévention
Harcèlement

Plateforme académique de gestion
de la rémunération et de la carrière
des enseignants du 1er degré
(écoles privées)

Service de promotion de la santé
en faveur des élèves
Conseillère RH de proximité
Médecine préventive et
service social en faveur des personnels
Conseiller de prévention
Inspectrice jeunesse et sports

Référent des directeurs d'école
Prévention violence milieu scolaire

L’organisation administrative de l’académie

Page 21
Guide d’accueil / Guide pratique - 2022-2023

Les corps d’inspection du PREMIER degrÉ
Par leur statut, les DSDEN disposent d’une compétence spécifique relative à la gestion du 1er degré. Les inspecteurs d’académie
assurent la gestion administrative et financière des écoles primaires de leur département, de leurs personnels ainsi que des personnels
d’inspection et conseillers pédagogiques départementaux. À ce titre, ils gèrent les mouvements de personnels (mutations) et
répartissent les moyens d’enseignement du 1er degré.

PONTHIEU
MARQUENTERRE

SOMME
13 circonscriptions
(dont ASH et maternelle /
éducation prioritaire et politique
de la ville)

VIMEU

DOULLENS
ABBEVILLE
AMIENS
AMIENS NORD
OUEST
AMIENS
SUD-OUEST

AMIENS
SUD

PÉRONNE
AMIENS
CENTRE SOMME

GUISE

HIRSON

SAINT-QUENTIN

MONTDIDIER
TERGNIER
GRANDVILLIERS
SAINT-JUST
EN-CHAUSSÉE

OISE
19 circonscriptions
(dont ASH, maternelle, éducation prioritaire et instruction
dans la famille)

SAINT-QUENTIN
NORD

BEAUVAIS
NORD
AUNEUIL

NOYON

LAONNOIS

CHAUNY
LAON

MARGNY
LES-COMPIÈGNE

CLERMONT
COMPIÈGNE
BEAUVAIS
PONT
SUD
NOGENT STE-MAXENCE
SUR-OISE CREIL
MÉRU
GOUVIEUX
SENLIS
CRÉPY
EN-VALOIS

SOISSONS
CENTRE

AISNE
14 circonscriptions
(dont ASH et contrôle de
l'instruction dans la famille et
politique de la ville)

SOISSONNAIS

VILLERS-COTTERÊTS

CHÂTEAU-THIERRY

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

LES CONSEILLERS PÉDAGOGIQUES
DE CIRCONSCRIPTION (CPC) DU 1ER DEGRÉ

Sous l’autorité de l’IA-DASEN, 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 de circonscription (CPC).
Certains IEN travaillent au niveau départemental : conseillers
techniques des IA-DASEN, ils exercent leurs missions sur des
thématiques spécifiques (dont ASH, maternelle, éducation
prioritaire).

Les conseillers pédagogiques de circonscription sont des enseignants du 1er degré disposant du statut de professeur des écoles
maître formateur. Ils sont les relais des IEN du 1er degré pour une
circonscription donnée.
Leurs missions :
• accompagnement pédagogique des enseignants et des
équipes d’école ;
• formation initiale et continue des enseignants ;
• mise en œuvre de la politique éducative.
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L’organisation administrative de l’académie

Les corps d’inspection du second degrÉ
Les inspecteurs du 2nd degré assurent la mise en œuvre de la politique éducative de l'académie au sein des collèges et des lycées. Ils
conseillent, accompagnent les équipes éducatives et évaluent les enseignants tout en veillant au respect des programmes nationaux.

EN COLLÈGES ET LYCÉES
GÉNÉRAUX ET TECHNOLOGIQUES

EN LYCÉES
PROFESSIONNELS

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

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

Sous l’autorité du recteur, les IA-IPR
sont en charge d’une discipline ou
d’une spécialité au sein des collèges et
lycées généraux et technologiques de
l’académie.
Ils ont également un rôle d’animation et
d’impulsion auprès des équipes pédagogiques et des établissements (gestion
de projets, innovations).

Sous l’autorité du recteur, les IEN-EG
et les IEN-ET exercent des missions
identiques à celles des IA-IPR, mais
sur le champ spécifique de la voie
professionnelle.

L’organisation administrative de l’académie

DE MANIÈRE TRANSVERSE
(TOUTES VOIES CONFONDUES)
LES INSPECTEURS DE L'ÉDUCATION
NATIONALE CHARGÉS DE L'INFORMATION
ET DE L'ORIENTATION (IEN - IO)

Sous l'autorité du recteur, les IENIO travaillent auprès de l'inspecteur
d'académie, directeur académique des
services de l’Éducation nationale. Ils
pilotent et évaluent les politiques, les
structures et les pratiques des différents
acteurs en lien avec l'orientation
et la lutte contre le décrochage
scolaire. Ils animent et coordonnent
l'activité des CIO du département et
promeuvent également les actions et
démarches contribuant à l'information,
à l'orientation et à l'insertion des jeunes.
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le projet académique Ambitions 2025
Le projet académique constitue la feuille de route de l’ensemble des personnels de l’académie. Élaboré selon une démarche participative, après consultation de toutes les catégories professionnelles qui œuvrent sur notre territoire, il fixe les priorités de travail de tous
nos agents et services pour une durée de quatre ans (2021-2025).
Baptisé "Ambitions 2025", le projet de l'académie d'Amiens est structuré en 4 axes de travail. Chacun est décliné en objectifs, puis en
leviers et actions à mettre en œuvre. En complément, des focus présentent des initiatives académiques pouvant constituer pour nos
personnels, écoles et établissements des sources d’inspiration.
Pour vous permettre de vous l'approprier, 3 documents sont à votre disposition :
Consulter le
• une courte vidéo de présentation ;
projet académique
• une version numérique interactive sous forme de Genially ;
• une version intégrale sous format pdf.

4

axes de travail

1
AXE

&

2
AXE

&

SAVOIRS
C
COMPÉTENCES

VALEURS
CULTURE

PROJET

AMBITIONS 2025

« Former des citoyens
libres et éclairés »

4

&
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3
AXE

AXE

PARCOURS
PROFESSIONNELS
PROXIMITÉ

&

ÉQUITÉ SOCIALE
TERRITORIALE

L’organisation administrative de l’académie

L'ORGANISATION
des écoles et des
établissements
scolaires

De l’école maternelle à l’entrée 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

L’organisation des écoles et établissements scolaires
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L’organisation des écoles primaires
(1er degré)
une responsabilité partagée entre l’éducation nationale et la commune ou l’intercommunalité

1er degré

écoles primaires

(maternelles et élémentaires)
COLLECTIVITÉ LOCALE

ÉDUCATION NATIONALE

IA-DASEN

IEN DE
CIRCONSCRIPTION

ÉCOLE

MAIRIE

Admission des élèves sur présentation
du certificat d’inscription
Enseignement / Pédagogie
Relationnel parents / école

Dépenses de fonctionnement
(propriétaire des locaux)
Inscriptions
Cantine / Périscolaire / Accueil de loisirs
+ les transports éventuellement liés

Professeurs des écoles (dont 1 directeur)
Accompagnement des élèves en situation de
handicap (AESH)
Auxiliaires de vie scolaire (AVS)
Médecins / Infirmiers
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ATSEM (Agent territorial
spécialisé des écoles maternelles)
Personnel d’accueil
Personnel d’intendance / maintenance

L’organisation des écoles et établissements scolaires

L’organisation des écoles primaires
(1er degré)
les 3 composantes essentielles des écoles primaires

CONSEIL DES MAÎTRES

DIRECTEUR

Enseignants affectés à l’école

Nommé parmi les enseignants de l’école

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

Pédagogie / administration / relationnel
Une décharge horaire lui est accordée,
variable en fonction de la taille et de la
typologie de l’école

CONSEIL D’ÉCOLE
Directeur d’école (président)
+ enseignants + représentants de
parents d’élèves, du maire et du délégué
départemental de l’Éducation nationale
Règlement intérieur, projet d’école, activités périscolaires, questions générales
relatives à l’organisation de l’école
3 conseils d’école par an

ÉLÈVES

ATSEM
AESH

PARENTS

4

savoirs fondamentaux pour une école de la confiance

Lire

Écrire

Compter

L’organisation des écoles et établissements scolaires

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

2nd degré
Collèges

lycées

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE

ÉDUCATION NATIONALE

RECTEUR

IA-DASEN

INSPECTEURS DU 2ND DEGRÉ
CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

Propriété et entretien
des locaux
Restauration scolaire

Personnel d’accueil
Pers. d’entretien / service
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COLLÈGES

LYCÉES
GT & LPO

LYCÉES PRO.

Admission des élèves sur présentation
d’une notification d’affectation
Enseignement / Pédagogie
Relationnel parents / établissement scolaire
Personnels de direction
Enseignants, CPE, documentalistes
Personnels administratifs, techn. et médico-sociaux
Accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH) et auxiliaires de vie scolaire (AVS)

L’organisation des écoles et établissements scolaires

CONSEIL
RÉGIONAL

Propriété et entretien
des locaux
Restauration scolaire

Personnel d’accueil
Pers. d’entretien / service
+ Transports scolaires
pour tout le 2nd degré

L’organisation des collèges et des lycées
(2nd degré)
collèges et lycées : des établissements autonomes
Les 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 :
ÉQUIPE DE DIRECTION

Accueil
Service technique

Principal (coll.) Proviseur (lyc.)
Adjoint / Gestionnaire

ENSEIGNANTS
PROF. DOCUMENTALISTES

ASSOCIATIONS
Sportives & culturelles

ÉLÈVES
INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES
DES ÉLÈVES

Enseignement / pédagogie
Documentation / abonnements
CDI

PSYCHOLOGUES
DE L’ÉDUCATION NATIONALE

Conseil de vie collégienne (CVC)
Conseil de vie lycéenne (CVL)
Maison des lycéens

Orientation
Projets professionnels / études

AESH
PÔLE SANTÉ & SOCIAL

CPE & VIE SCOLAIRE

Infirmières
Assistantes sociales
Médecins scolaires

Suivi des élèves
Gestion vie quotidienne des élèves

L’organisation des écoles et établissements scolaires

PARENTS
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L'école et la société : une responsabilité collective
pour de futurs citoyens
bien-être et vivre ensemble
L'une des missions de l'école de la République est de faire de chaque élève un futur citoyen libre et éclairé. Il s'agit d'un enjeu majeur qui
relève de l'ensemble de la communauté scolaire, dans les classes et hors les classes. Les éducations transversales, par leurs multiples
champs d'actions et leur synergie, contribuent au bien-être des élèves dans leur environnement.
Valeurs de la République, laïcité
et lutte contre la radicalisation

PARENTS

Prévention et lutte contre toutes les
formes de discriminations
Égalité filles-garçons
Éducation à la sexualité

Partenaires

Prévention et lutte contre
le harcèlement
et le cyber-harcèlement

L'ÉLÈVE

Engagement
(SNU, service civique, CAVL /
CAVC etc.)
Mémoire,
citoyenneté, défense

Prévention des
conduites à risque

Gestes de
premiers secours

& SES CAMARADES

Éducation à
la sécurité routière

Santé et bien-être des élèves,
Écoles promotrices de santé
(EPSA)

Éducation aux médias
et à l’information (EMI)
Éducation au
développement durable (EDD)

Sport scolaire
(USEP, UNSS etc.)
Europe et international

Éducation artistique et culturelle (EAC)

À noter : au niveau académique, le Comité académique d’éducation à la santé, à la citoyenneté
et à l'environnement (CAESCE) est une instance de réflexion qui met en synergie l'ensemble des "éducations à". Contact : caesce@ac-amiens.fr
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L’organisation des écoles et établissements scolaires

transmettre et faire vivre
les valeurs de la République
La transmission des valeurs de la République est au cœur de la mission de l'Éducation nationale. Elle repose sur plusieurs principes fondateurs - liberté, égalité, fraternité, laïcité - auxquels personne, qu'il s'agisse de personnels ou d'élèves, ne peut déroger.
L'académie a placé le partage et l'appropriation collective de ces valeurs au centre de son projet 2021-2025. Elles guident ainsi son action quotidienne et celle de ses personnels. L'académie s'est dotée de différents outils, ressources et structures adéquats pour mieux
accompagner ses agents dans la prise en charge de cette thématique, dont un plan de formation dédié.

3 axes de travail
• Signaler les faits d'atteinte
aux valeurs de la République
• Former, par le biais du plan
académique de formation,
de formations d'initiatives
locales etc.
• S'approprier
collectivement les valeurs de la
République au sein des
écoles et des établissements scolaires.

1 équipe académique
valeurs de la
République
Rôle de conseil, formations,
soutien des personnels et
des établissements, interventions en cas d'atteintes
aux valeurs de la République.
eavr@ac-amiens.fr

charte de la laïcité,
15 engagements
La charte de la laïcité à
l'École doit être affichée de
manière à être visible par
tous dans les écoles et les
établissements scolaires.
Ses 15 articles explicitent
les sens et enjeux du principe de laïcité à l’École,
dans son rapport avec les
autres valeurs et principes
de la République.
1 I La France est une République indivisible,

tous. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire.
Elle permet la libre expression de ses convictions,
dans le respect de celles d’autrui et dans les limites
de l’ordre public.

Pour en savoir davantage,
nous vous invitons à lire le
vademecum "La laïcité à
l'École", et à consulter le site
Eduscol.

2 I La République laïque organise

laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité
devant la loi, sur l’ensemble de son territoire, de tous
les citoyens. Elle respecte toutes les croyances.

3 I La laïcité garantit la liberté de conscience à

1 vademecum

la séparation des religions et de l’État.
L’État est neutre à l’égard des convictions
religieuses ou spirituelles. Il n’y a pas
de religion d’État.

4 I La laïcité permet l'exercice

5 I La République assure

de la citoyenneté, en conciliant
la liberté de chacun avec l’égalité
et la fraternité de tous dans le
souci de l’intérêt général.

dans les établissements
scolaires le respect
de chacun de ces principes.

La Nation confie à l’École la mission de faire partager
aux élèves les valeurs de la République.

6 I La laïcité de l’École offre aux

élèves les conditions pour forger leur
personnalité, exercer leur libre arbitre
et faire l'apprentissage de la
citoyenneté. Elle les protège de tout
prosélytisme et de toute pression
qui les empêcheraient de faire leurs
propres choix.

9 I La laïcité implique le rejet

de toutes les violences et de toutes
les discriminations, garantit l’égalité
entre les filles et les garçons et repose
sur une culture du respect et de la
compréhension de l’autre.

7 I La laïcité assure aux élèves
l’accès à une culture commune
et partagée.

10 I Il appartient à tous les personnels

de transmettre aux élèves le sens et la valeur
de la laïcité, ainsi que des autres principes
fondamentaux de la République. Ils veillent
à leur application dans le cadre scolaire.
Il leur revient de porter la présente charte
à la connaissance des parents d’élèves.

12 I Les enseignements sont laïques. Afin de garantir aux élèves

l’ouverture la plus objective possible à la diversité des visions du monde
ainsi qu’à l’étendue et à la précision des savoirs, aucun sujet n’est a priori
exclu du questionnement scientifique et pédagogique.
Aucun élève ne peut invoquer une conviction religieuse ou politique
pour contester à un enseignant le droit de traiter une question au
programme.

8 I La laïcité permet l'exercice

de la liberté d'expression des élèves
dans la limite du bon fonctionnement
de l’École comme du respect des valeurs
républicaines et du pluralisme des
convictions.

11 I Les personnels ont un

devoir de stricte neutralité : ils ne
doivent pas manifester leurs
convictions politiques ou religieuses
dans l’exercice de leurs fonctions.

13 I Nul ne peut se prévaloir

de son appartenance religieuse pour
refuser de se conformer aux règles
applicables dans l'École de la
République.

15 I Par leurs réflexions et leurs activités, les élèves
14 I Dans les établissements scolaires publics, les règles de vie

contribuent à faire vivre la laïcité au sein de leur établissement.

des différents espaces, précisées dans le règlement intérieur,
sont respectueuses de la laïcité. Le port de signes ou tenues par
lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance
religieuse est interdit.

L’organisation des écoles et établissements scolaires
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L’école inclusive
Le droit à l'éducation pour tous les enfants est un droit fondamental. C'est sur ce principe que repose l'école inclusive, qui vise à assurer une scolarisation de qualité pour tous les élèves, de la maternelle au lycée, quels que soient leurs singularités et leurs besoins
éducatifs particuliers.

DES PUBLICS VARIÉS

DE NOMBREUX PARTENAIRES

Élèves en situation de handicap

Agence Régionale de Santé (ARS)

Élèves malades, pour lesquels l'école
est assurée à domicile ou à l'hôpital
Élèves allophones ou nouvellement
arrivés sur le territoire
Élèves issus de familles itinérantes et
de voyageurs

Unités autisme (UEMA et UEEA)

Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH)
Structures médicosociales, comme les
services d'éducation spécialisée et de
soins à domicile (SESSAD)
Associations gestionnaires des établissements spécialisés

Unités péda. pour élèves allophones arrivants (UPE2A)

Association des parents

Élèves en grande difficulté scolaire
Élèves en milieu pénitentiaire

DES STRUCTURES MULTIPLES
DE PRISE EN CHARGE (exemples)
Unités localisées pour l'inclusion scolaire (ULIS)

Section d'enseignement général et professionnel
adapté (SEGPA)
Unités d'enseignements (UE) dans les établissements spécialisés

RDV sur Cap école inclusive pour en savoir
plus et pourquoi pas, devenir enseignant
spécialisé ou évoluer vers une certification
professionnelle ? [site : Éduscol]
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L’école inclusive dans l'académie : quelles spécificités ?
La prise en charge des élèves en situation de handicap :
en augmentation constante depuis plusieurs années
En l'espace de 6 ans, le nombre d'élèves en situation de handicap pris en charge dans l'académie a augmenté de plus de 60 % (15 900
en 2021 contre 9 900 en 2015).
Dans le même temps, les moyens dédiés à l'inclusion scolaire ont aussi connu une forte hausse : création des PIAL en 2020, création
d'une centaine de nouveaux postes d'AESH tous les ans, ouvertures d'ULIS sur l'ensemble du territoire, d'unités autisme, renforcement
des UPE2A, etc.

DES ACTEURS SPÉCIALISÉS

• Au rectorat et en département, des inspecteurs du premier degré
pilotent et coordonnent la scolarisation des élèves handicapés
(IEN-ASH).
• Au niveau de réseaux d'écoles et d'établissements, les Pôles
inclusifs d’accompagnement localisés (PIAL) permettent une
meilleure gestion des moyens humains dédiés à l'école inclusive.
• Dans les écoles et les collèges, les accompagnants d'élèves en
situation de handicap (AESH) accompagnent au quotidien un ou
plusieurs élèves, en fonction d'une notification de la MDPH.
• Les Enseignants référents à la scolarisation des élèves en situation de handicap (ERSEH) font le lien entre les familles et l'ensemble des professionnels qui accompagnent l'élève en situation de handicap.
• Les Réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté
(RASED) sont constitués de l'ensemble des enseignants chargés des aides spécialisées et des psychologues scolaires qui
exercent dans une circonscription.

L’organisation des écoles et établissements scolaires

Près de 400 ULIS écoles, collèges et lycées,
scolarisant plus de 4 600 élèves
Pour la prise en charge de l'autisme, 9 UEMA,
3 UEEA et 1 dispositif d'auto-régulation (DAR)
232 PIAL
2 419 emplois temps plein d'AESH
90 UPE2A, pour près de 3 000 élèves allophones
de différentes nationalités pris en charge
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L’éducation prioritaire
La politique d’éducation prioritaire a pour objectif de corriger l’impact des inégalités sociales et économiques sur la réussite scolaire,
dans les écoles et établissements des territoires qui rencontrent les plus grandes difficultés sociales. Les enseignants y bénéficient
de conditions particulières d'exercice, permettant notamment de développer et de faciliter le travail collectif et la formation continue.
Chaque réseau se compose d'un collège et de plusieurs écoles.

REP+
(ÉDUC. PRIORITAIRE RENFORCÉE)

REP

Concernent les quartiers ou les secteurs
isolés connaissant les plus grandes
concentrations de difficultés sociales,
avec des incidences fortes sur la réussite scolaire.

Plus mixtes socialement : les publics
qui y sont scolarisés rencontrent des
difficultés sociales plus significatives
que celles des collèges et écoles situés
hors de l'éducation prioritaire.

Des effectifs réduits
en Grande section, CP et CE1

Dans les quartiers prioritaires :
les Cités éducatives

Pour prévenir et agir contre les difficultés à l’école primaire, dès
2017, le ministère décidait d'alléger les effectifs de certaines
classes situées en REP+. Aujourd'hui, cette mesure concerne
toutes les classes de CP et de CE1 dans l'ensemble de l'éducation prioritaire et s'étend progressivement aux grandes sections de maternelle.
Avec un effectif d'environ 12 élèves, les classes concernées
bénéficient d'un encadrement plus favorable à l'acquisition des
savoirs fondamentaux et laissent une plus grande liberté aux
enseignants pour moduler leurs pratiques pédagogiques.

Les Cités éducatives visent à intensifier la prise en charge des
enfants et des jeunes sur un territoire déterminé, en fédérant
tous les acteurs du temps de la vie de l'enfant dans ses activités scolaires et périscolaires (services de l’État, des collectivités, associations, habitants etc.).
Les Cités éducatives trouvent leur ancrage au sein d'un collège,
rattaché à un quartier prioritaire de la politique de la ville.
Elles poursuivent 3 objectifs principaux : conforter le rôle de
l’École, promouvoir la continuité éducative et ouvrir le champ
des possibles.
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L’éducation prioritaire dans l'académie : quelles spécificités ?
43 réseaux d’éducation prioritaire :
des territoires multiples mêlant zones urbaines et ruralité
L'éducation prioritaire se déploie sur différents types de territoires, comme le démontre l'implantation des 30 REP et des 13 REP+ que
dénombre l'académie d'Amiens :
• la moitié des REP de l'académie est localisée au sein de zones rurales, de bourgs ou de petites villes ;
• les 13 réseaux d'éducation prioritaire renforcée de l'académie se situent dans de grands centres urbains comme Creil, Montataire,
Amiens, Soissons ou Laon, mais aussi en zone rurale comme à Bohain-en-Vermandois, commune de 5 000 habitants au nord de
l'Aisne.

près d'1/4 de la population
scolaire de l'académie
en éducation prioritaire

Dans la Somme

18 %

10 REP
4 REP+

1er
degré

Dans l’Aisne

Dans l'Oise

11 REP
4 REP+

9 REP
5 REP+

22 %

19 %

26 %
Collèges

9 Cités éducatives
AiSne

Somme
Oise

Saint-Quentin, quartiers Europe et Hanotaux : collèges Montaigne (REP+) et Hanotaux (REP)
Soissons, quartiers de Presles et Saint-Crépin : collèges Gérard Philipe (REP+) et Lamartine
Laon, quartier Champagne : collèges Charlemagne (REP+) et Jean Mermoz
Amiens, quartiers Amiens Nord et Étouvie : collèges César Franck (REP+), Arthur Rimbaud (REP+) et Rosa Parks (REP+)
Creil, quartiers des Hauts-de-Creil : collèges Gabriel Havez (REP+) et Jean-Jacques Rousseau (REP)
Montataire, quartier des Martinets : collège Anatole France (REP+)
Beauvais, quartier ZUP Argentine : collège Henri Baumont (REP+)
Compiègne, quartiers Clos des Roses et Vivier-Corax : collège André Malraux (REP+)

L’organisation des écoles et établissements scolaires
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Des équipes à votre service
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Une académie engagée
pour le bien-être de ses personnels
Au printemps 2021, l’académie d’Amiens a présenté une feuille de route dédiée aux ressources humaines. Cette démarche s'inscrit
dans le cadre d'une vaste transformation de la gestion des ressources humaines initiée par le Grenelle de l'éducation.
La philosophie RH de l'académie s'articule autour de 4 thématiques : la personnalisation, la coopération, le bien-être au travail et la
valorisation des métiers et des carrières.
Durant l’année scolaire 2021/2022, les services académiques ont mis en œuvre de nombreuses actions inscrites dans cette feuille de
route et contribuent à l’amélioration des conditions de travail, du bien-être des personnels et à la modernisation de notre administration. L’année 2022/2023 sera marquée par l’émergence de nouveaux projets inscrits dans la feuille de route RH.

1

2

Personnaliser

3

Soutenir

Coopérer

UN ENSEMBLE DE SERVICES POUR VOUS ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN
Division des personnels d’administration
et d’encadrement (DPAE)
Division des personnels enseignants (DPE)
Division des prestations sociales, retraites (DPS)
Plateformes académiques de gestion
de la rémunération et de la carrière des
enseignants du 1er degré (écoles publiques et
privées)
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Conseillères RH de proximité
Conseillère mobilité carrière (CMC)
Responsable dispositif OPERA
Correspondante des dispositifs d'accompagnements médical
Correspondante handicap

Des équipes à votre service

Inspectrice santé sécurité au travail (ISST)
Conseillère de prévention
Médecins du travail
Psychologue du travail
Assistants de service social en faveur des
personnels

VOS démarches à l'arrivée
Vous venez d’arriver dans l’académie d’Amiens et devez effectuer une série de démarches administratives. Hormis la fourniture d’un
RIB, d’une copie de carte d’identité, d'un certificat médical d'aptitude ou du remplissage de tout autre document administratif – démarches qui vous seront détaillées par le secrétariat de votre établissement si vous exercez dans un établissement du 2nd degré, ou
par votre service gestionnaire dans tous les autres cas – chacun d’entre vous, que vous soyez enseignant ou non enseignant, stagiaire,
contractuel ou titulaire, est concerné par l’attribution des éléments suivants :

UN NUMEN
(numéro d’identification Éducation nationale)

UNE ADRESSE ACADÉMIQUE DE MESSAGERIE

Numéro unique attribué à chaque personnel pour la gestion administrative de son dossier. Il est confidentiel, personnel et se
compose de 13 caractères (chiffres + lettres).
Le NUMEN vous est indispensable pour :
• activer votre messagerie professionnelle académique ;
• vous inscrire aux concours, formations… ;
• activer les droits d’accès à certains outils en ligne (logiciels
de gestion…).

Tous les personnels de l’académie d’Amiens disposent de facto
d’une adresse mail académique dont l’adresse se compose généralement comme suit : prenom.nom@ac-amiens.fr.
Elle est assortie d'un identifiant de compte (composé généralement de la première lettre de votre prénom suivie de votre
nom accolé : pnom) et d'un mot de passe. Ces 3 éléments permettent d'accéder à de multiples outils en ligne (dont l'intranet,
voir page 48), indispensables pour votre quotidien ou pour effectuer certaines démarches en ligne.

Ce NUMEN vous est transmis par :
• votre chef d’établissement si vous exercez dans un établissement public du 2nd degré ;
• le service qui gère votre dossier administratif.
Vous pouvez aussi en faire la demande auprès de ces mêmes
personnes / services, soit par courrier, soit sur place sur présentation d’une pièce d’identité (le NUMEN n’est jamais transmis par téléphone).

Des équipes à votre service

POUR CONSULTER
VOS MAILS :

Sur ordinateur : en vous connectant au webmail disponible sur
l'intranet académique.
Sur mobile et tablette :
• depuis l'application e-colibris (voir page 48) ;
• en installant l’application de messagerie de votre choix, à
configurer selon les paramètres détaillés dans l'intranet
académique : https://intranet.ac-amiens.fr/859-configurer-votre-client-de-messagerie.html.
Pour toute question ou difficulté de paramétrage, la plateforme
d'assistance de la DSIN est à votre disposition sur intranet.
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VOTRE rémunération
En tant que fonctionnaire, vous avez droit après service fait à une rémunération, comprenant :
• 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

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.
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.
ENSAP, inscription obligatoire sur
https://ensap.gouv.fr

VOUS ÉTIEZ DÉJÀ TITULAIRE
DE LA FONCTION PUBLIQUE

Vous bénéficiez déjà d’un compte ENSAP lors de vos
précédentes fonctions : vous n’avez pas de démarches
particulières à effectuer.
VOUS ÊTES STAGIAIRE
OU ARRIVEZ EN COURS D'ANNÉE

Pour des raisons d’organisation administrative, vous
ne pourrez créer votre compte ENSAP qu’à partir de fin
septembre, début octobre. Pour les arrivées en cours
d'année, un léger délai est à respecter avant de pouvoir créer votre compte ENSAP (de quelques jours à
quelques semaines).
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DES ENFANTS À CHARGE ?
LE SUPPLÉMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT (SFT)

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.
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. Il peut par exemple atteindre 111 euros
pour 2 enfants.
La demande s’effectue auprès de votre service gestionnaire en
fournissant :
• une copie du livret de famille ;
• une attestation de l’employeur du conjoint précisant qu’il ne
perçoit pas cet avantage ;
• pour les enfants de plus de 16 ans : un certificat de scolarité.

en cas de maladie : 1 jour de carence

Une journée de carence est appliquée aux congés de maladie
ordinaire : une retenue d’1/30è est alors effectuée sur votre traitement mensuel en cas d’arrêt maladie. À noter : les avis d’arrêt
de travail doivent être transmis dans les 48h au secrétariat de
votre établissement ou à votre chef de service.

Des équipes à votre service

VOtre protection sociale
SÉCURITÉ SOCIALE

MUTUELLE / COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Vous êtes fonctionnaire stagiaire,
fonctionnaire titulaire
Vous devez obligatoirement vous affilier à la MGEN
Dès votre prise de fonction, un contact est indispensable avec votre
section MGEN afin d’effectuer les démarches obligatoires d’affiliation
« Sécurité sociale » et permettre la création ou la mise à jour de votre
carte vitale d’assurance maladie, ainsi que l’enregistrement de 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
Votre affiliation à la MGEN est fortement conseillée. Une affiliation à la
CPAM reste cependant possible.
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 DE L’AISNE
1 rue Fernand Thuillart - 02017 LAON
bienvenue02@mgen.fr

Le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse référence officiellement 3 mutuelles : MGEN, Anticipa, Intériale.
Cependant, le choix de votre mutuelle reste entièrement libre.

15€

REMBOURSÉS
SUR VOTRE MUTUELLE

Depuis janvier 2022, le ministère peut prendre en charge une
partie de vos frais de souscription à un contrat de mutuelle :
15€ brut par mois, remboursés directement sur votre salaire.
Il s'agit de ce que l'on appelle le "remboursement du forfait Protection sociale complémentaire (PSC)". Ses modalités et conditions
d'éligibilité sont consultables sur le site du
ministère. Les demandes sont à effectuer depuis le portail en ligne Colibris.

Vous êtes adhérent mutuelle MGEN
Votre cotisation mutuelle est précomptée sur votre traitement : vous
recevrez automatiquement le remboursement de 15€ sans démarche
de votre part.
Vous n'êtes pas précompté MGEN : vous devez effectuer votre demande sur le portail Colibris.

Vous n'êtes pas adhérent mutuelle MGEN

MGEN DE L’OISE
2 pl. du Franc Marché - CS 70902 - 60017 BEAUVAIS
bienvenue60@mgen.fr
MGEN DE LA SOMME
15 rue de Québec - 80090 AMIENS
bienvenue80@mgen.fr

La demande est à effectuer en ligne sur le portail Colibris.

Vous n'avez pas accès à Colibris
C'est le cas des personnels dont la rémunération est assurée par un
EPLE : vous êtes éligible au remboursement ; rapprochez-vous de votre
établissement qui vous accompagnera dans la démarche.

Des équipes à votre service
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Vos Ressources humaines de proximitÉ
La ressource humaine de proximité est un service de conseils et d’informations à destination de tous les personnels de l’académie.
Rattaché à la direction des ressources humaines, ses missions se déclinent en 3 axes :

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
& INFORMATION DES PERSONNELS

SOUTIEN AUX PERSONNELS
EN DIFFICULTÉ

APPUI À L’ENCADREMENT

• Conseil en évolution professionnelle
• Mobilité (mutation, détachement, disponibilité)
• Formation (PAF, utilisation du compte
personnel de formation)
• Temps de travail et congés
• Actualité législative et réglementaire
dans le domaine RH

• Écoute, conseils, prévention
• Qualité de vie au travail
• Gestion et anticipation de situations de
crise

• Aide et conseil dans le domaine de la
gestion managériale
• Prévention et gestion des conflits

Les RH de proximité, ce sont 3 conseillers RH affectés en département ainsi qu'un réseau de correspondants basés dans les bassins
d'éducation et de formation.
Pour prendre rendez-vous (dans le respect de la confidentialité et dans le cadre d’une écoute neutre et bienveillante), plusieurs possibilités :
• en contactant directement les conseillers RH de proximité :
• AISNE : 03 23 26 26 14 - conseiller-rh02@ac-amiens.fr ;
• OISE : 03 44 06 45 52 - conseiller-rh60@ac-amiens.fr ;
• SOMME : 03 22 71 25 29 - conseiller-rh80@ac-amiens.fr ;
• via l’application PROXI-RH, accessible par le portail intranet académique.

Proxi-RH, pour contacter les
conseillers RH de proximité
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Votre carrière et ses évolutions
Vous êtes ENSEIGNANT, PERSONNEL D’ÉDUCATION
ou PSYCHOLOGUE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

3 RDV DE CARRIÈRE
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.
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.
+ À TOUT MOMENT...
Possibilité de demander des visites conseil aux inspecteurs du 1er ou du 2nd degré.
Vos conseillers RH de proximité sont aussi disponibles
pour répondre à toutes vos interrogations.

Des équipes à votre service

Vous êtes PERSONNEL
D’ADMINISTRATION ou D’ENCADREMENT

LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS ANNUELS
Procédure d’évaluation annuelle permettant au responsable
hiérarchique et à chacun de ses collaborateurs :
• 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 : catégories 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.
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Vos droits, libertés et obligations
en tant que fonctionnaires et agents de l’État
Vous êtes tenu d'exercer vos fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.
Liberté d’opinion politique, syndicale, philosophique ou
religieuse

respect, notamment, des règles mentionnées aux articles
L121-6 et L121-7 du Code général de la fonction publique.

Droit de grève

Obligation d’effectuer les tâches confiées : quel que soit
votre rang dans la hiérarchie, vous êtes responsable de
l’exécution des tâches qui vous sont confiées.

Droit syndical
Droit à la formation continue
Droit à rémunération après service fait
Droit à la protection : vous avez droit à une protection et, le
cas échéant, à une réparation lorsque vous avez fait l’objet,
à l’occasion de vos fonctions, de menaces, d’outrages, de
voies de fait, d’injures ou de diffamations. Vous avez droit
à une protection, dans certaines circonstances, en cas de
poursuites pénales et civiles engagées par un tiers pour
faute de service.
Secret professionnel : vous êtes tenu au secret professionnel en tant que dépositaire de renseignements concernant
ou intéressant des particuliers, à moins que les nécessités
du service ou des obligations légales ne vous imposent
la communication des informations dont vous avez eu
connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice
de vos fonctions. Cette disposition a pour objet de protéger
les intérêts matériels et moraux des particuliers.
Obligation de discrétion professionnelle d’information au
public : vous devez faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont
vous avez connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de vos fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment
en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, vous ne pouvez être délié de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l’autorité
dont vous dépendez.
Obligation d’information au public : vous avez le devoir de
satisfaire aux demandes d’information du public dans le
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Obligation d’obéissance hiérarchique : vous devez vous
conformer aux instructions de votre supérieur hiérarchique,
sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal
et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Le refus d’obéissance équivaut à une faute professionnelle.
La subordination hiérarchique impose également de se
soumettre au contrôle hiérarchique de l’autorité supérieure
compétente et de faire preuve de loyauté dans l’exercice de
ses fonctions.
Obligation de réserve : le principe de neutralité du service
public vous interdit de faire de votre fonction l’instrument
d’une propagande quelconque. L’obligation de réserve est
une construction jurisprudentielle complexe qui varie d’intensité en fonction de critères divers (place du fonctionnaire dans la hiérarchie, circonstances dans lesquelles il
s’est exprimé, modalités et formes de cette expression). La
réserve impose à tout fonctionnaire d’éviter en toutes circonstances les comportements portant atteinte à la considération du service public par les usagers.
Régime du cumul d’activités : soumis à un principe d’exclusivité, vous interdisant l’exercice d’une activité professionnelle hors de votre emploi dans l’administration, vous
pouvez toutefois bénéficier de certaines dérogations.

En savoir plus sur la protection
des personnels, pdf en ligne sur
le site internet de l'académie.

Des équipes à votre service

Vos instances de dialogue social
En tant qu’agent de la fonction publique, vous votez pour élire vos représentants syndicaux. Les élections professionnelles ont lieu tous
les 4 ans. Les prochaines se dérouleront du 1er au 8 décembre 2022.

Pour les questions COLLECTIVES,
JE SUIS REPRÉSENTÉ PAR DES COLLÈGUES :

Dans des instances académiques ou départementales :
Comité social d'administration académique ou départemental (1): sujets collectifs, organisation des administrations, de leurs services et leurs établissements publics.
Formation spécialisée pour la santé et la sécurité au travail (1) : hygiène et sécurité des locaux, protection sanitaire
des personnels.
Conseil académique de l’Éducation nationale (CAEN) :
présidé par le préfet de région ou le président de région et
consulté deux fois par an sur toutes les questions concernant l’enseignement dans l’académie.

Pour les questions INDIVIDUELLES liées notamment à l'évolution
de carrière, JE SUIS REPRÉSENTÉ PAR DES COLLÈGUES :
JE SUIS TITULAIRE
En CAP (commission administrative paritaire académique ou
départementale)

JE SUIS CONTRACTUEL
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.
Disposent d’une page réservée sur l’intranet académique.

Commission de l’action sociale (CAS) : amélioration des
conditions de vie des agents et de leurs familles (restauration, logement, enfance et loisirs) et aide pour surmonter
les situations difficiles.

À compter du 1er janvier 2023 : nouvelles appellations
du comité technique (CT) et du (CHSCT)

(1)

Des équipes à votre service

En savoir plus sur le
dialogue social
sur le site intranet
de l'académie.
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Gérer vos démarches
et consulter des ressources en ligne
L'INTRANET : INDISPENSABLE À VOS BESOINS QUOTIDIENS

Carrière, mobilité, vie professionnelle, formations, action sociale, espaces thématiques, ressources, dialogue social, actualités, circulaires, calendrier : voici de manière non exhaustive le
contenu de l'intranet académique, dont la connexion sécurisée
(identifiants de messagerie) s'effectue depuis l'adresse https://
intranet.ac-amiens.fr/.
C'est aussi dans l'intranet que vous trouverez tous les liens
pour accéder à vos applications métiers (messagerie, annuaire
des services, assistance informatique...) ainsi qu'à un panel de
services en ligne (accéder à l'ENT, transférer des fichiers volumineux, générer sa signature mail, planifier un évènement...).

PORTAIL COLIBRIS :
VOS DÉMARCHES RH EN LIGNE

Colibris est une plateforme permettant à
l'ensemble des personnels de l'Éducation
nationale et de la Jeunesse d’effectuer des
démarches RH en ligne, comme la demande
de remboursement pour la protection sociale
complémentaire (PSC).
En appui, une cellule académique est à disposition des personnels qui rencontreraient des difficultés dans la manipulation de
l'outil.

E-COLIBRIS : L'APPLICATION MOBILE

L’application mobile e-colibris permet d’accéder à un certain
nombre de services de façon sécurisée :
• réaliser une démarche administrative RH dans le portail Colibris ;
• utiliser sa messagerie académique ;
• accéder à son compte ENSAP et à ses fiches
de paie (voir page 42)
• consulter ses données personnelles et familiales ;
• consulter ses données professionnelles
(carrière, affectation, etc.) ;
• justifier de son appartenance au ministère vis-à-vis d’un tiers (mise à disposition d’une carte
professionnelle numérique) ;
• échanger plus facilement avec votre réseau de proximité (gestionnaire, collègues, etc.) grâce à l’option « mes
contacts ».
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Vous former tout au long de votre carrière :
l'école académique de la formation continue (EAFC)
En relation avec le projet académique et la feuille de route RH,
l'École académique de la formation continue constitue votre
principale porte d'entrée pour toute démarche de formation.
L’EAFC concerne tous les personnels de l’académie, qu’ils soient
enseignants du 1er ou du 2nd degré, personnels d’éducation, d’encadrement, personnels de l’école inclusive, non enseignants,
formateurs, etc. Sa structure permet de diriger chacun vers des
cycles et des parcours de formation centrés sur son profil et sa
situation professionnelle.

AMBITION 1

AMBITION 2

Développer les connaissances et
compétences des personnels au
service de la réussite de tous les
élèves.

Proposer à tous les personnels de
l’académie un parcours de développement attractif, vécu comme
un véritable investissement professionnel, et valorisé comme tel
tout au long de la carrière.

3 CYCLES
POUR UNE VÉRITABLE ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE
JE DEVIENS EXPERT OU RÉFÉRENT : je prépare
une évolution professionnelle.
EXPERTISE

J'ÉVOLUE dans le métier : je me spécialise, améliore
mes qualifications, travaille à une certification.

APPROFONDISSEMENT

J'ENTRE dans le métier : je développe et
actualise mes compétences professionnelles.

PROFESSIONNALISATION

En complément de ces cycles, différent parcours thématiques dédiés à la culture professionnelle sont également accessibles : laïcité, lutte contre toutes les formes de violence, lutte contre toutes les formes de discrimination, culture
juridique des personnels, sciences cognitives, management
des personnels (liste non exhaustive).

Des équipes à votre service

Consulter les cycles,
parcours et s'inscrire
sur Mon PAF en ligne
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Qui gère votre dossier ?
Vous êtes enseignant
1ER DEGRÉ : ENSEIGNANTS, STAGIAIRES & CONSEILLERS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC

Rémunération

Carrière
Mouvements

DSDEN
DE L’OISE

DSDEN
DE CHAQUE DÉPT.

via la plateforme
académique
de gestion

via leurs services
respectifs de gestion
des personnels
enseignants :
DSDEN Aisne :
DIPRED
DSDEN Oise : DGP
DSDEN Somme : DPE

2ND DEGRÉ : ENSEIGNANTS, STAGIAIRES
& PROF. DOCUMENTALISTES

PRIVÉ sous contrat

PUBLIC & PRIVÉ sous contrat

DSDEN
DE LA SOMME

DPE

DPE

DPE1

2nd degré privé sous contrat

DPE2

Disciplines scientifiques
Histoire-géographie

DPE3

Disciplines littéraires & linguistiques

DPE4

Ens. artistiques & techniques
Technologie - Éducation physique et
sportive - Documentalistes - sciences
économiques et sociales

DPE5

Professeurs de lycée professionnel

i-prof, votre assistant carrière en ligne

I-prof est une application permettant à chaque enseignant (1er et 2nd degrés) de :
• consulter et compléter son dossier administratif ;
• consulter des guides thématiques ;
• dialoguer avec son gestionnaire ;
• signaler un changement de situation etc.
I-Prof est également une interface pour toutes les opérations collectives :
• participer aux opérations de mutation (inter académique et intra académique) ;
• candidater aux opérations d'avancement de grade (hors classe, classe exceptionnelle).
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Qui gère votre dossier ?
Vous êtes non-enseignant
NON-ENSEIGNANTS, VOUS ÊTES :

Chefs d’établissement
Inspecteurs
Personnels de santé et
sociaux
Administratifs dans :
• établissements / DSDEN /
rectorat / CIO
• établissements du
supérieur
Personnels techniques en
établissements / DSDEN /
rectorat / CIO :
• logistique / entretien /
maintenance
• informatique
• laboratoire
Services civiques

Conseiller principal
d’éducation (CPE)
Psychologue de l’Éducation
nationale (psy EN)

AESH

AED

Assistant étranger

Collège
ou lycée
employeur

DSDEN

DSDEN Aisne :
Secrétariat général
DPE

DPE2

Assistants étrangers

DPE5

CPE
Psy EN 1er et 2nd degré

DPAE

DSDEN Oise : DGP3
DSDEN Somme : SEI
OU
ÉTABLISSEMENT

ÉTABLISSEMENT

AISNE : lycée Gérard de Nerval
Soissons
OISE : lycée Paul Langevin
BeauvaiS
SOMME : lycée Louis Thuillier
Amiens

AISNE : lycée Gérard de Nerval
Soissons
OISE : lycée Paul Langevin
Beauvais
SOMME : lycée Louis Thuillier
Amiens

DPAE1, DPAE2

Des équipes à votre service
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Des ressourses pédagogiques et numériques
ÉDUSCOL

Éduscol est un portail national d’informations et de ressources à destination de tous les personnels de l’Éducation nationale. Il recense des éléments classés par
disciplines (lettres, mathématiques, éducation musicale,
langues vivantes etc.) ou par thématiques (éducation au
développement durable, citoyenneté et valeurs de la République, éducation artistique et culturelle etc.).
Il propose de nombreux contenus en lien avec le quotidien
des agents : protection des données personnelles (RGPD),
formations etc., et les évènements
qui rythment l'année scolaire
(concours, prix etc.).
LUMNI

Lumni est à la fois une plateforme en ligne et une offre
télévisuelle dédiée à l'éducation, mise en œuvre par les
services de l’audiovisuel public français.
Régulièrement enrichie, cette plateforme propose des
cours, jeux, quiz, ainsi que des programmes et des opérations à forte
valeur éducative.
CNED

En complément de son offre d'enseignement à distance,
le CNED (Centre national d'enseignement à distance) propose un panel de ressources pédagogiques en ligne à
destination des écoles, collèges et lycées.
Avec "Ma Classe à la maison", le
CNED offre aussi la possibilité aux
enseignants d'organiser des classes
virtuelles avec leurs élèves.
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CANOPÉ

Missionné par l’État pour accompagner la formation professionnelle des enseignants tout au long
de leur carrière, Réseau Canopé
Hauts-de-France collabore à l’École académique de formation continue (EAFC) du rectorat d’Amiens.
Canopé propose des formations pour vous aider dans vos
pratiques pédagogiques et professionnelles : numérique
éducatif, questions d’éducation et de société (climat scolaire, laïcité, EDD, ouverture internationale, aide aux élèves
empêchés, identité numérique…), solutions documentaires.
Au sein de ses 3 ateliers départementaux (Amiens, Beauvais, Laon), Canopé vous accompagne dans vos projets
pédagogiques : expérimentation de matériels et de méthodes d’apprentissage (Labs thématiques), temps forts
éducatifs, ressources pédagogiques…
La plateforme Canotech propose des
webinaires, ainsi que de nombreux outils pour alimenter vos pratiques : séquences pédagogiques, dossiers thématiques, tutoriels (podcasts, vidéo).
Les Ateliers Canopé sont aussi centres de certification PIX
pour l’académie. Vous pouvez y faire valider gratuitement
vos compétences numériques.
Enseignants de l’Aisne, profitez d’une offre de formation
spécifique dans le cadre du dispositif Territoires numériques éducatifs (TNE). https:// tne.reseau-canope.fr

Des équipes à votre service

Mettre en lumière vos actions
Saviez-vous que parmi vos interlocuteurs au rectorat, la direction de la communication peut vous épauler à de multiples occasions ?
• valoriser une action organisée dans votre école (participation à une semaine ou une journée thématique, portes ouvertes etc) ;
• inviter des médias à un évènement (ou vous transmettre les coordonnées de médias locaux) ;
• savoir comment répondre aux sollicitations d'un journaliste / gérer une crise ;
• comprendre ou gérer les droits à l'image etc. ;
Pour ce faire, la communication dispose d'un éventail de solutions et d'outils parmi lesquels les réseaux sociaux, le site
www.ac-amiens.fr et la lettre d'informations, baptisée "Ambitions" :

SUR LES RÉSEAUX, 27 000 ABONNÉS

AcademieAmiens

@academie_amiens

@acamiens

Académie d'Amiens

Académie d'Amiens
Vous souhaitez valoriser vos actions auprès d'élèves, de parents d'élèves, de partenaires, des collectivités, des associations, de votre réseau professionnel, du grand public ?
TRANSMETTEZ-NOUS
INFOS ET PHOTOS
PAR MAIL OU SMS

reseaux-sociaux@ac-amiens.fr
06 11 77 15 98

AMBITIONS, VOTRE LETTRE D'INFO

Gardez un œil sur votre messagerie professionnelle : toutes
les 3 semaines, l'académie diffuse à ses 35 600 personnels,
à un réseau de partenaires et de médias nationaux et locaux
sa lettre d'information "Ambitions" :
• actualités des ressources humaines ;
• actualités de l'académie ;
• focus sur des thèmes divers ;
• remise de prix et lauréats académiques ;
• agenda ;
• prix et concours.

OU IDENTIFIEZ L'ACADÉMIE
SUR VOS PUBLICATIONS

Des équipes à votre service
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L’action sociale :
aides et offres en faveur des personnels
Élément essentiel de la politique de gestion des ressources humaines, l'action sociale est destinée à accompagner tous les agents
de l'académie et à contribuer à leur bien-être personnel. Les dispositifs d'action sociale contribuent à l'amélioration de leurs
conditions de vie notamment dans les domaines du logement, de l'enfance, des loisirs, de la restauration, ou pour faire face à des
situations difficiles.
Tout savoir sur les prestations sociales et les aides
dont vous pouvez bénéficier : contactez le bureau de
l'action sociale ou consultez sur notre site le guide de
l'action sociale en faveur des personnels.

BONS PLANS, OFFRES DE LOISIR, CULTURE, SPORT...
AVEC LE SRIAS ET L'ASSOCIATION PRÉAU

La Section régionale interministérielle d'action sociale
(SRIAS) des Hauts-de-France propose régulièrement des
offres : séjours enfants/adultes, loisirs et sports, culture,
concerts...
Pour en être averti, pensez à vous inscrire à leur newsletter
sur le site : www.srias-hautsdefrance.fr.
Préau est une association nationale qui propose aux
personnels de l'Éducation nationale et de la Jeunesse une
vaste offre de prestations culturelles, sociales, sportives,
touristiques et de loisirs.
L’inscription est gratuite et s’effectue depuis : https://www.
preau.education.fr/.
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Les aides au logement
UN ACCÈS FACILITÉ AUX BAILLEURS ET LOGEMENTS SOCIAUX

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.
• Transmettez votre numéro unique et votre statut de fonctionnaire à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la
solidarité (DDTES) de votre préfecture (plus d'informations et coordonnées dans le guide du logement).
DISPOSITIF ACADÉMIQUE D’ACCOMPAGNEMENT AU LOGEMENT
En complément du contingent réservataire, l’académie d’Amiens dispose de partenariats privilégiés avec des bailleurs sociaux
sur l’ensemble du territoire et d’un parc limité de logements réservés (F1, F2, F3). Cette procédure d’accès au logement est prioritairement destinée aux personnels stagiaires et néo-titulaires (enseignants du 1er et du 2nd degrés, personnels administratifs,
de santé et social) ainsi qu'aux AED ou AESH et aux personnels confrontés à de graves difficultés sociales.
• Retrouvez le dossier via l’adresse : https://www.demande-logement-social.gouv.fr/.
• La demande complétée est à remettre au bureau DPS 2 : logement@ac-amiens.fr.

Informations plus complètes
et détaillées : consultez le guide du logement.

Des équipes à votre service

Page 55
Guide d’accueil / Guide pratique - 2022-2023
2019-2020

Les aides à l’installation
PRISE EN CHARGE DE FRAIS D’INSTALLATION

VOUS ÊTES NOUVELLEMENT NOMMÉ : AIDE À L’INSTALLATION DES PERSONNELS DE L’ÉTAT (AIP & AIP VILLE)
L’Aide à l’installation des personnels de l’État (AIP) est destinée aux personnels qui viennent d’être nommés ou qui sont affectés
en quartiers prioritaires de la politique de la ville. Elle contribue à financer, dans le cas d’une location vide ou meublée, les dépenses engagées au titre du premier mois de loyer (provision pour charges comprise), des frais d’agence et de rédaction de bail
incombant à l’agent, du dépôt de garantie, des frais de déménagement.
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. Son montant maximum est de 900 € dans la limite des frais engagés et
sous réserve de certains critères économiques.
AIDE AUX PERSONNELS NOUVELLEMENT NOMMÉS (ASIA PNN)
Ce dispositif académique est destiné aux personnels IATSS (administratifs, techniques, sociaux et de santé) de l'Éducation nationale et de la Jeunesse venant d’être nommés au 1er septembre 2022 en qualité de :
• stagiaires ;
• personnels titularisés par le biais d’un recrutement réservé ou sans concours ;
• personnels titularisés en qualité de bénéficiaires de l'obligation d'emploi (BOE).
L'indice de rémunération doit être inférieur ou égal à l'indice nouveau majoré 416.
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Les aides au TRANSPORT
POUR DES DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS

TRAINS, BUS : INDEMNISATION DE VOS FRAIS
DE DÉPLACEMENT QUOTIDIENS À HAUTEUR DE 50 %
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.
Un formulaire devra être remis au secrétariat de votre
établissement ou à la DPE / DPAE.
VÉLO, COVOITURAGE : BÉNÉFICIEZ DU FORFAIT
MOBILITÉS DURABLES (FMD), D'UN MONTANT DE 200 €
Vous effectuez vos déplacements domicile-travail à
vélo ou en co-voiturage au moins 100 jours par année
civile, en tant que passager ou conducteur ? Avant le 31
décembre de l'année en cours, demandez à bénéficier du
forfait mobilités durables (FMD). D'un montant de 200 €,
le FMD est versé en début d'année civile et ne peut se
cumuler à d'autres remboursements liés aux transports.
Pour en faire la demande, vous devez adresser une
déclaration sur l'honneur à votre service gestionnaire :
DPE, DPAE ou autre service de gestion des personnels
en département (document type en ligne sur notre site).

POUR DES DÉPLACEMENTS OCCASIONNELS

DEMANDE DE PRISE EN CHARGE VIA CHORUS-DT
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’intranet académique > accès rapides
> Applications métiers (Arena) > Gestion des déplacements temporaires.

VOUS UTILISEZ VOTRE VÉHICULE PERSONNEL :
BÉNÉFICIEZ DE L'AIDE AU TRANSPORT
DU CONSEIL RÉGIONAL DES HAUTS-DE-FRANCE
Votre lieu de travail se situe à une distance supérieure à
20 km et n’avez pas d’autre choix que d’utiliser votre véhicule pour vous y rendre ? Vous pouvez bénéficier d’une aide
régionale au transport, d'un montant de 20 € par mois.
Pour plus d’informations, consultez le site de la région
Hauts-de-France :
https://www.hautsdefrance.fr/aide-transport/.
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à vos côtés en cas de difficultés
ÉCHANGER AVEC UN ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL

Pour toute difficulté liée à votre situation au travail, sociale, familiale, économique ou de santé, le service social en faveur des
personnels est à votre disposition :
• le service social spécialisé du travail se situe à l’interface
de la vie privée et de la vie professionnelle, il analyse les
demandes et accompagne les personnels dans la résolution
des difficultés, quelles qu’elles soient ;
• l'assistante ou l'assistant de service social s'adresse à tous
les personnels de l'académie et intervient dans le respect du
secret professionnel avec le consentement de la personne ;
• il en est de même à proximité de votre lieu de travail : dans
chaque département, deux assistants de service social
sont dédiés à l'accompagnement des agents. Votre lieu
d'affectation détermine la personne en charge de votre
suivi. Retrouvez l'ensemble des coordonnées sur l'intranet.
https://intranet.ac-amiens.fr/
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0 805 500 005 - RÉSEAUX PAS
(partenariat MENJ et MGEN)

Le 0 805 500 005 permet d'échanger avec un ou une psychologue en face à face ou par téléphone.
Professionnel de l'écoute ne relevant ni de l'Éducation nationale
ni de la MGEN et garantissant la confidentialité et l'anonymat.
Permanences : du lundi au vendredi 8h30 - 18h30.

Des équipes à votre service

informations
pratiques
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Acronymes usuels et index
A

B
C

SIGLE

DESCRIPTION

PAGINATION

AED
AESH
AIP
ARS
ASH
ASIA PNN
ATSEM
ATSS
AVS
BEP
BOE
BTS
CANOPÉ
CAEN / CDEN
CAP
CAPPEI
CARDIE - DAIP
CAS

Assistant d’éducation
Accompagnant d’élève en situation de handicap
Aide financière à l’installation des personnels affectés en quartiers prioritaires
Agence régionale de santé
Adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés
Actions sociales d'initiatives académiques - Aide financière aux personnels nouvellement nommés
Agent territorial spécialisé des écoles maternelles
Personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé (voir aussi IATSS)
Auxiliaire de vie scolaire (voir aussi AESH)
Brevet d'études professionnelles
Bénéficiaire de l'obligation d'emploi (handicap)
Brevet de technicien supérieur
Réseau de création et d’accompagnement pédagogique
Comité académique / départemental de l'Éducation nationale
Certificat d'aptitude professionnelle
Certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’école inclusive
Conseillère académique recherche-développement innovation et expérimentation (voir aussi DAIP)
Commission de l'action sociale
Centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés
et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs
Conseils académiques de la vie collégienne / de la vie lycéenne (élèves élus au niveau académique)
Centre de documentation et d'information
Comité académique d’éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement
Comité d’éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement, dans chaque établissement scolaire
Centre de formation d’apprentis
Application en ligne de gestion financière
Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Centre d'information et d'orientation
Comité interministériel des villes
Centre pour l'éducation aux médias et à l’information (voir aussi EMI)
Conseiller mobilité carrière
Centre national d'enseignement à distance
Conseiller pédagogique de circonscription (1er degré)
Conseiller pédagogique départemental (1er degré)
Conseiller principal d'éducation
Compte personnel de formation
Classes préparatoires aux grandes écoles
Centre régional des œuvres universitaires et scolaires

12-51-55
12-28-29-30-31-35-51-55
56
34
17-19-20-21-22-35-68
56
28-29
56-64-78
28-30

CASNAV
CAVC / CAVL
CDI
CAESCE
CESCE
CFA
CHORUS
CHSCT
CIO
CIV
CLEMI
CMC
CNED
CPC
CPD
CPE
CPF
CPGE
CROUS
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56
52-75
47

17-69
47
17-69
32
31
32
11-72
57
47
23-51-64-71
56
75
17-40-66
52
22
26
12-30-31-51-65

75

Acronymes usuels et index

D

E

SIGLE

DESCRIPTION

PAGINATION

CSPIA
CT-EVS
CTMS
CVC / CVL
DAEC
DAEP
DAF
DAIP - CARDIE
DASEN
DAASEN
DAVLC
DCE
DEC
DLS ou DLSA
DNB
DOS
DPAE
DPD
DPE
DPS
DRAEAC
DRAFPIC
DRAIO
DRAJES
DRANE
DRAREIC
DRARI
DRA-SI
DSDEN
EAC
EAFC
EDD
E3D
EDUSCOL
EMI
EMS
ENSAP

Centre de services partagés interacadémique
Conseiller technique enseignement et vie scolaire (voir aussi EVS)
Conseillers techniques médico-sociaux
Conseils de vie collégienne / lycéenne (élèves élus en établissement) (voir aussi CAVL et CAVC)
Délégation académique à l’égalité des chances
Délégation académique à l'éducation prioritaire
Division des affaires financières
Délégation académique à l’innovation pédagogique (voir aussi CARDIE)
Directeur académique des services de l’Éducation nationale (voir aussi IA-DASEN)
Directeur académique adjoint des services de l’Éducation nationale
Délégué académique à la vie lycéenne et collégienne
Délégation académique à la contractualisation avec les établissements
Division des examens et concours
Division de la logistique des services académiques
Diplôme national du brevet
Division de l’organisation scolaire
Division des personnels d’administration et d’encadrement
Délégué à la protection des données (voir RGPD)
Division des personnels enseignants
Division des prestations sociales
Délégation de région académique à l'éducation artistique et culturelle
Délégation de région académique à la formation professionnelle, initiale et continue
Délégation de région académique à l'information et l'orientation
Délégation de région académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports
Délégation de région académique au numérique éducatif
Délégation de région académique aux relations européennes, internationales et coopération
Délégation de région académique à la recherche et de l'innovation
Direction régionale académique des systèmes d’information
Direction des services départementaux de l’Éducation nationale
Éducation artistique et culturelle
École académique de la formation continue
Éducation au développement durable
École / Établissement en démarche de développement durable (labellisation)
Portail national d’informations et de ressources
Éducation aux médias et à l'information (voir aussi CLEMI)
Équipe mobile de sécurité
Espace numérique sécurisé de l’agent public

15-17-74
17-20-67
67
31
17-69
17-69
17-19-64
17-69
16-18-19-20-21-22-28-30
18
67
17-69
17-64
17-21-64
19
17-20-21-64
17-40-51-57-65
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17-21-40-50-51-57-65
17-40-55-65
15-17-73
15-17-72
15-17-72
15-17-64-72
15-17-72
15-17-73
15-17-72
15-16-18-19-20-21-22-50-51-64-65-70
32
17-49-52-69
32-52
33-34-52
32-75
67
42
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F
G
I

L
M
N
O
P

SIGLE

DESCRIPTION

ENT
EPLE
EPSA
EREA
E-run
ESENESR
ERSEH
ESRI
EVS
FMD
GIP
GRETA
IA-DASEN
IA-IPR
IATSS
IEN
IEN-EG
IEN-ET
IEN-IO
IH2EF
IHEDN
INSPÉ
ISST
LGT
LP
LPO
Lumni
M@gistère
MDPH
MEEF
NUMEN
ONISEP
OPERA
PACD / PALD
PAF
PAI
PAP
PIAL

Espace numérique de travail
Établissement public local d’enseignement : établissements scolaires du 2nd degré (collèges et lycées)
École promotrice de santé
École régionale d’enseignement adapté
Enseignant référent pour les usages du numérique
Anciennement École sup. de l’Éduc. nationale, de l'enseignement sup. et de la recherche - voir IH2EF
Enseignants référents à la scolarisation des élèves en situation de handicap
Enseignement supérieur, Recherche et Innovation
Enseignement et vie scolaire (voir aussi CT EVS)
Forfait mobilités durables
Groupement d’intérêt public (GIP Forinval)
Groupement d’établissements pour la formation continue
Inspecteur d’académie - directeur académique des services de l’Éducation nationale (voir aussi DASEN)
Inspecteur d'académie - inspecteur pédagogique régional
Personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé (voir aussi ATSS)
Inspecteur de l’Éducation nationale
Inspecteur de l’Éducation nationale de l'enseignement général
Inspecteur de l’Éducation nationale de l'enseignement technique
Inspecteur de l’Éducation nationale dédié à l'information et l'orientation
Institut des hautes études de l’éducation et de la formation - anciennement ESENESR
Institut des hautes études de défense nationale
Institut national supérieur du professorat et de l’éducation
Inspectrice santé sécurité au travail
Lycées généraux et technologiques
Lycées professionnels
Lycées polyvalents
Plateforme audiovisuelle et web - ressources pédagogiques et classes virtuelles
Plateforme en ligne : formations en ligne à disposition des personnels
Maisons départementales des personnes handicapées
Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, voir INSPÉ
Numéro d’identifiant de l’Éducation nationale
Office national d’information sur les enseignements et les professions
Dispositif d'accompagnement des personnels (dont reconversions)
Postes adaptés
Plan académique de formation
Projet d’accueil individualisé
Plan d’accompagnement personnalisé
Pôles inclusifs d’accompagnement localisés
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15-17-31-43-64-66-67-69-74
32
10

39
14-15-72-73
17-20-67
57
17-66
66-72
16-18-19-20-21-22-28-30
17-23-68
56
17-19-20-21-22-23-30-35-68
17-23-68
17-23-68
17-23-68
67
75
17-40-65
10
10
10-30
52
34-35
41
17-40
66
44-49
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R

S

T
U

V

SIGLE

DESCRIPTION

PAGINATION

PIM
PPMS
PSY EN
RAMSESE
RASED
REP / REP+
RGPD
RPI
RPC
SDJES
SEI
SEGPA
SESSAD
SFT
SG
SGRA
SIAJ
SIEC
SI2C
SNU
SRAA
SRAES
SRAPI
SRASUP
SRIAS
TZR
TNE
UEEA / UEMA
UFA
ULIS
UNSS
UPE2A
UPJV
VAE
ZIL

Prestations interministérielles dans le cadre de l'action sociale
Plan particulier de mise en sûreté
Psychologue de l’Éducation nationale
Répertoire académique et ministériel sur les établissements du système éducatif (applications en ligne)
Réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté
Réseau d’éducation prioritaire / Réseau d’éducation prioritaire renforcé
Règlement général sur la protection des données
Regroupement pédagogique intercommunal
Regroupement pédagogique concentré
Service départemental Jeunesse et Sport
Service école inclusive
Section d’enseignement général et professionnel adapté
Services d'éducation spécialisée et de soins à domicile
Supplément familial de traitement
Secrétaire général (ou Secrétariat général)
Secrétaire général de Région académique
Service interacadémique des affaires juridiques
Service inter-académique des examens et concours
Service inter-académique du contrôle des actes et du conseil aux EPLE
Service national universel
Service de région académique des achats
Service de région académique des études et statistiques (voir aussi DEPP)
Service de région académique du patrimoine immobilier
Service de région académique à l’enseignement supérieur
Section régionale interministérielle d'action sociale des Hauts-de-France
Titulaire sur zone de remplacement (remplacement - 2nd degré)
Territoires numériques éducatifs (expérimentation, département de l'Aisne)
Unités d'enseignement élémentaire / maternelle autisme
Unité de formation par apprentissage
Unité localisée pour l’inclusion scolaire
Union nationale du sport scolaire
Unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants
Université de Picardie Jules Verne
Validation des acquis et de l’expérience
Zone d’intervention localisée (remplacement - 1er degré)

Infos pratiques

67
51
35
36-56-69
52

19-20-21
19-20-21
34
34
42
17-19-20-21-64
17-69-74
15-17-74
15-17-74
32
15-17-73
15-17-73
15-17-73
15-17-73
54
52
34-35
66
34-35
75
34-35-69
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Contacts utiles - rectorat
20 boulevard d’Alsace-Lorraine - 80063 AMIENS cedex 9 - Téléphone : 03 22 823 823
Horaires d’accueil du public : du lundi au vendredi, 8h-12h et 13h30-17h
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE (SG)
Secrétariat du SG

ce.sg@ac-amiens.fr

03 22 82 39 48

Sous l’autorité du recteur, la secrétaire générale (SG) anime et coordonne l’action des divisions et directions 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. Elle travaille en
collaboration avec 2 adjoints :
• la SG adjointe en charge de l'expertise et des moyens ;
• le SG adjoint en charge des ressources humaines.

DIRECTION DE L'EXPERTISE ET DES MOYENS
DAF

Division des affaires financières

ce.daf@ac-amiens.fr

03 22 82 38 35

ce.dec@ac-amiens.fr

03 22 82 38 60

ce.dls@ac-amiens.fr

03 22 82 69 01

ce.dos@ac-amiens.fr

03 22 82 38 40

Suivi des budgets de l'académie et contrôle de gestion - remboursement des frais de déplacement et
des frais de changement de résidence.
DEC

Division des examens et concours

Organisation des examens de l’enseignement scolaire et post-bac de l’académie et des concours de
la fonction publique académiques et nationaux - service inter-académique des concours ATSS pour la
région Hauts-de-France.
DLSA

Division de la logistique des services académiques

Gestion du budget logistique du rectorat, de la DSDEN de la Somme, de la DRAJES et des CIO de
l'académie - référent académique des achats et des marchés publics - service logistique (gestion
matérielle du rectorat, accueils physique et téléphonique, entretien et agencement des locaux, courrier,
archives, magasin, maintenance des installations, reprographie, transports, sécurité des biens et des
personnes).
DOS

Division de l’organisation scolaire

Gestion des structures pédagogiques et des moyens d’enseignement public et privé et administratifs
pour la mise en œuvre de la politique de l’académie - suivi et gestion des contrats en établissement suivi des dossiers relatifs à la vie éducative et scolaire des EPLE.
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
DPAE

Division des personnels d’administration et d’encadrement

ce.dpae@ac-amiens.fr

03 22 82 38 70

ce.dpe@ac-amiens.fr

03 22 82 38 80

DPE1

ce.dpe1@ac-amiens.fr

03 22 82 38 44

DPE2

ce.dpe2@ac-amiens.fr

03 22 82 38 87

DPE3

ce.dpe3@ac-amiens.fr

03 22 82 38 85

DPE4

ce.dpe4@ac-amiens.fr

03 22 82 38 86

DPE5

ce.dpe5@ac-amiens.fr

03 22 82 37 42

Gestion administrative et financière des personnels d’encadrement, administratifs et autres personnels
non enseignants - service civique universel.
DPE

Division des personnels enseignants

Gestion administrative et financière des enseignants du 2 degré, CPE et psychologues - évaluation,
avancements, mutations et actes concernant la carrière des enseignants.
nd

DPS

Division des prestations sociales - Bureau de l'action sociale

action-sociale@ac-amiens.fr

03 22 82 37 76

ce.isst@ac-amiens.fr

03 22 82 37 91

cpacad@ac-amiens.fr

03 22 82 69 81

Gestion des prestations d’action sociale en faveur des personnels.

PÔLE PRÉVENTION
ISST

Inspectrice santé et sécurité au travail

Contrôle des conditions d’application des règles d’hygiène, de protection de la santé et de la sécurité
des agents dans leur travail.
CPA

Conseiller de prévention académique

Supervision de la démarche d’évaluation des risques professionnels - mise en place d’une politique
académique de prévention.
Médecins du travail
Surveillance médicale des personnels de l’académie - réception de tous les personnels à leur demande
ou à celle des services gestionnaires du rectorat et des inspections académiques - en lien avec le
médecin conseiller technique du recteur.
DSDEN de l’Aisne

medecin.travail02@ac-amiens.fr 03 23 26 20 67

DSDEN Oise

medecin.travail60@ac-amiens.fr 03 44 06 45 86

DSDEN Somme

medecin.travail80@ac-amiens.fr 03 22 82 37 56

Psychologue du travail

psychologue.travail@ac-amiens.fr 03 22 82 69 50

Expertise relative à l'organisation du travail - amélioration des conditions de travail.

Infos pratiques
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
PÔLE ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNELS
Adjointe DRH

catherine.tiesse@ac-amiens.fr

03 22 82 69 73

Voir page 44

voir page 44

conseil.mobilite.carriere@ac-amiens.fr

03 22 82 39 43

ce.opera@ac-amiens.fr

03 22 82 39 13

correspondant-handicap@ac-amiens.fr

03 22 82 38 28

Accompagnement professionnel des enseignants du 2nd degré : occupations à but
thérapeutique, postes adaptés (PACD/PALD), allègement de service, reclassements
professionnels, congés de formation, suivi des personnels en difficulté et des situations
particulières à la suite de congés de formation.
Conseillères ressources humaines de proximité (CRHP)
Accompagnement individuel et information des personnels - conseil en évolution
professionnelle - soutien aux personnels en difficulté - appui aux encadrants.
Conseillère mobilité carrière (CMC)
Accompagnement des personnels dans leurs projets de mobilité - réorientation
professionnelle - valorisation du parcours professionnel.
Responsable du dispositif OPERA
Pilotage des actions d'accompagnement professionnel des enseignants du 2nd degré - gestion
des reconversions disciplinaires.
Correspondante handicap
Recrutement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi - communication et partenariats sur le
handicap - aménagement du poste de travail des personnels en situation de handicap.
MÉDIATEURS ACADÉMIQUES

mediateur@ac-amiens.fr

06 03 94 31 37

Réception des réclamations concernant le fonctionnement du service public dans ses relations
à l'usager - médiation dans le cadre de conflits et de contestations.

GIP Forinval - Groupement d’intérêt public Formation continue et insertion professionnelle

ce.gip@ac-amiens.fr

03 22 80 54 16

Organisme de formation pour les adultes et les apprentis au service de la politique académique et de la région académique, coordination et gestion de
projets de formation, ingénierie-conseil et évaluation de dispositifs (formation de formateurs, validation des acquis de l’expérience etc.) - organisme
gestionnaire de projets à l'échelle académique ou régionale (subventions, plan de relance, programme ERASMUS+, fonds social européen etc.) - en relation
avec de nombreux interlocuteurs publics, privés, nationaux et européens - accompagnement des entreprises, collectivités, établissements publics, GRETA,
unités de formation par apprentissage (UFA) dans leurs évolutions technologiques et organisationnelles dans l’ensemble de leurs projets liés à l’éducation
et à la formation tout au long de la vie.
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CABINET DU RECTEUR
Secrétariat du cabinet

ce.recteur@ac-amiens.fr

Pôle sécurité et gestion de crise, EMS

secretariat.ems@ac-amiens.fr

03 22 82 69 78

ctevs@ac-amiens.fr

03 22 82 39 90

conseiller.defense@ac-amiens.fr

03 22 82 39 44

ce.comm@ac-amiens.fr

03 22 82 37 67

Préservation de la sérénité des établissements et du bon climat scolaire - actions de sensibilisation,
prévention, conseil, accompagnement sécurisation des écoles et établissements - gestion de crise aide aux diagnostics de sécurité et aux PPMS - relation avec les partenaires institutionnels.
Conseiller technique établissements et vie scolaire, CT EVS
Aide, conseils et suivi de la formation continue et statutaire des personnels de direction - animation
de la vie scolaire académique (DAVLC), suivi des dossiers liés au harcèlement et à la lutte contre les
discriminations.
Conseiller défense
Pilotage et suivi de tout projet associant ministère des Armées et Éducation nationale - animation
du Trinôme Défense / Éducation nationale / IHEDN - éducation à la défense - mémoire des conflits
contemporains - lien avec les partenaires institutionnels et associatifs dans ces domaines.
Direction de la communication
Pilotage de la communication interne / externe de l'académie - soutien aux écoles, EPLE et services
dans leurs actions de communication - création et gestion d'outils et supports de communication
(site internet, réseaux sociaux, lettre d'information) - relations presse - gestion de crise.

PÔLE MÉDICO-SOCIAL (CONSEILLERS DU RECTEUR)
Médecin conseillère technique
Infirmière conseillère technique
conseiller-technique-sante-social@ac-amiens.fr
Conseillère technique de service social
Coordination de l’action en matière de santé et d’action sociale en faveur des élèves et des personnels représentation du recteur dans certaines manifestations, instances et auprès de partenaires.

CTMS

Infos pratiques

03 22 82 39 25
03 22 82 39 27
03 22 82 39 26
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PÔLE PÉDAGOGIQUE
IA-IPR, secrétariat et doyen

ce.ipr@ac-amiens.fr

03 22 82 39 70

ce.ienet@ac-amiens.fr

03 22 82 39 11

ce.ash@ac-amiens.fr

03 22 82 38 37

Élu par ses pairs, le doyen représente le collège des IA-IPR (inspecteurs du 2nd degré des voies
générales et technologiques) auprès du recteur et dans différentes instances.
IEN-ET / EG / IO, secrétariat et doyen
Élu par ses pairs, le doyen représente le collège des IEN-ET-EG-IO (inspecteurs du 2nd degré de la voie
professionnelle, de l'information et de l'orientation) auprès du recteur et dans différentes instances.
ASH - adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés
Mise en place de la politique académique en matière d’adaptation scolaire, de scolarisation des élèves
handicapés et de l'école inclusive.
DIRECTION DE LA PÉDAGOGIE
Directrice de la pédagogie

ce.direction-pedagogie@ac-amiens.fr

03 22 71 38 31

ce.direction-pedagogie@ac-amiens.fr

03 22 71 38 31

Coordination et mise en cohérence des actions pédagogiques et éducatives menées dans
le 1er et le 2nd degrés.
Conseillère technique 1er degré
Mise en œuvre de la politique académique dans le 1er degré (aide et conseil au pilotage) en
collaboration avec la directrice de la pédagogie.
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DÉLÉGATIONS ET CENTRE ACADÉMIQUES
EAFC

École académique de la formation continue

eafc@ac-amiens.fr

03 22 82 39 71

Formation de l'ensemble des personnels tout au long de la carrière - développement des compétences
professionnelles - offre de cycles et parcours de formation.
Centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement
ce.casnav@ac-amiens.fr
arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs
Prise en charge de publics spécifiques (élèves allophones nouvellement arrivés, enfants issus de
familles itinérantes et de voyageurs) - facilitation de leur accueil et de leur inclusion scolaire - mise
en œuvre de formations à destination des enseignants du 1er et du 2nd degrés et des personnels
d’encadrement - centre de ressources - pilotage des UPE2A.
CASNAV

DAEC

Délégation académique à l’égalité des chances

03 22 71 41 72

daec@ac-amiens.fr

03 22 71 25 02

ce.daep@ac-amiens.fr

03 22 82 39 36

Égalité des chances - investissement au travers de 3 axes majeurs : lutte contre la grande pauvreté,
égalité filles garçons et suivi des structures de retour à l’école (SRE).
DAEP

Délégation académique à l’éducation prioritaire

Mise en place de la politique de l'éducation prioritaire - organisation de la formation au sein des
établissements REP et REP+ en lien avec l'EAFC - appui aux groupes de pilotage des réseaux.
Délégation académique à l’innovation pédagogique
ce.cardie@ac-amiens.fr
Conseillère acad. à la recherche / développement / innovation / expérimentation
Repérage, accompagnement et valorisation des innovations et des expérimentations dans les écoles
et établissements.
DAIP / CARDIE

DCE

Délégation académique à la contractualisation avec les établissements

ce.dce@ac-amiens.fr

03 22 82 39 93

03 22 82 37 75

Contractualisation avec les EPLE.
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Contacts utiles - DSDEN

DSDEN de l'Aisne

Cité administrative - 02018 LAON cedex
Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 14h-17h30

03 23 26 22 00

DSDEN de l'Oise

22 avenue Victor Hugo - 60025 BEAUVAIS cedex
Du lundi au vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-17h30

03 44 06 45 00

DSDEN de la Somme

20 boulevard d’Alsace Lorraine - 80063 AMIENS cedex 9
Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h30

03 22 823 823
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Contacts utiles - CIO
(centres d'informations et d'orientation)
Dans l'Aisne
02400 CHÂTEAU-THIERRY

7 rue Vallée

03 23 83 10 65

ce.0020082D@ac-amiens.fr

02000 LAON

Cité Administrative - Résidence Hédouville

03 23 29 06 08

ce.0020083E@ac-amiens.fr

02500 HIRSON (point d’accueil)

Rue du jeu de Battoir

03 23 58 31 31

accueilhirson@ac-amiens.fr

02100 SAINT-QUENTIN

38 bis boulevard Gambetta

03 23 64 27 77

ce.0020085G@ac-amiens.fr

02700 TERGNIER (permanence)

Impasse Jules Verne – BP 98

03 23 57 01 16

accueiltergnier@ac-amiens.fr

02200 SOISSONS

19 rue Racine

03 23 53 33 72

ce.0020081C@ac-amiens.fr

60000 BEAUVAIS

2 avenue de l’Europe – Bâtiment 6

03 60 29 76 40

ce.0600067X@ac-amiens.fr

60600 CLERMONT

34 rue Frédéric Raboisson

03 44 50 09 23

ce.0601505K@ac-amiens.fr

60200 COMPIÈGNE

25 square Jean-Baptiste Clément

03 60 01 99 80

ce.0600068Y@ac-amiens.fr

60100 CREIL

15 rue Jules Michelet

03 44 64 16 19

ce.0600069Z@ac-amiens.fr

60300 SENLIS (point d’accueil)

L.P Amyot d’Inville – 10 avenue de Reims

03 44 53 92 20

accueilsenlis@ac-amiens.fr

60400 NOYON

324 rue du moulin Saint-Blaise

03 44 44 32 37

ce.0601746X@ac-amiens.fr

80100 ABBEVILLE

82 rue Saint-Gilles

03 22 20 10 00

ce.0800072U@ac-amiens.fr

80130 FRIVILLE (point d’accueil)

14 rue Henri Barbusse

03 22 60 36 36

accueilfriville@ac-amiens.fr

80090 AMIENS-NORD

70 boulevard de Saint-Quentin

03 22 71 39 00

ce.0800071T@ac-amiens.fr

80300 ALBERT (point d’accueil)

61 rue de Birmingham

03 22 64 11 44

accueilalbert@ac-amiens.fr

80090 AMIENS-SUD

70 boulevard de Saint-Quentin

03 22 95 00 25

ce.0801563P@ac-amiens.fr

80200 PÉRONNE

15 avenue Mac Orlan

03 22 84 07 36

ce.0800073V@ac-amiens.fr

Dans l'Oise

Dans la Somme

Infos pratiques

Page 71
Guide d’accueil / Guide pratique - 2022-2023

Contacts utiles - région académique
Rectorat de l'académie de Lille : 144 Rue de Bavay, 59000 Lille - 03 20 15 60 00
Rectorat de l'académie d'Amiens : 20 boulevard d'Alsace Lorraine, 80000 Amiens - 03 22 823 823
Toutes les adresses mail ci-dessous sont conçues sur le modèle suivant : service@region-academique-hauts-de-france.fr
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA RÉGION ACADÉMIQUE (SGRA)
Secrétariat du SG

sgra@region-academique-hauts-de-france.fr

03 20 15 62 56

Suivi des affaires générales et appui au pilotage - coordination des appels à projets et de l'action transfrontalière - suivi des fonds européens.

DÉLÉGATIONS RÉGIONALES
Délégation de région académique
drafpic@region-acad...
à la formation professionnelle initiale et continue (DRAFPIC)
Définition et mise en œuvre de la politique de région académique dans le champ des formations
professionnelles - animation et pilotage du réseau des Greta et des CFA académiques – mise en cohérence
des voies de formation – coordination des actions en lien avec le monde économique.

DRAFPIC

DRAIO

Délégation de région académique à l'information et à l'orientation

03 20 15 60 45

draio@region-acad...

03 20 15 66 50

drari@region-acad...

03 20 15 65 71

drane@region-acad...

03 20 12 14 56

Définition, impulsion et coordination de la politique régionale en matière d'orientation, d'affectation et
de lutte contre le décrochage scolaire – relation avec les partenaires - continuum lycée / enseignement
supérieur – gestion des procédures d'orientation et d'affectation par les DRAIO académiques.
DRARI

Délégation de région académique à la recherche et à l’innovation

Conseil auprès de la rectrice de région académique et du recteur délégué à l’ESRI dans les domaines de
la recherche, de la technologie, de l'innovation et de la culture scientifique, technique et industrielle – en
relation avec le préfet de région pour les questions liées à l’innovation et à la recherche.
DRANE

Délégation de région académique au numérique éducatif

Pilotage de la stratégie de région académique concernant le développement et la formation aux usages du
numérique – animation et évaluation de la mise en œuvre de la feuille de route numérique – en relation avec
les responsables académiques et partenaires territoriaux.
Délégation de région académique
drajes@region-acad...
à la Jeunesse, à l’engagement et aux Sports
Animation et coordination des politiques de jeunesse, d’éducation populaire, de vie associative, de sport et
d’engagement - (1) site d'Amiens - (2) site de Lille.

DRAJES
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03 60 01 94 37 (1)
03 59 71 34 61 (2)

Contacts utiles - région académique
Délégation de région académique aux relations européennes et internationales et à la
drareic@region-acad...
coopération
Ouverture européenne et internationale - accompagnement, suivi et coordination du développement
transfrontalier, européen et international des écoles, des établissements scolaires et des administrations publics : élèves, étudiants, apprentis et personnels.
DRAREIC

DRAEAC

Délégation de région académique à l’éducation artistique et culturelle

03 20 15 60 19

ce.daac@ac-amiens.fr
03 22 82 39 42
secretariat.daac@ac-lille.fr 03 20 15 65 57

Élaboration, impulsion, information, formation, accompagnement, organisation et évaluation de la politique
d'éducation artistique et culturelle - poursuite de l'objectif 100 % éducation artistique et culturelle pour les élèves.

SERVICES RÉGIONAUX
DRA-SI

Direction de région académique des systèmes d’information

NC

NC

srasup@region-acad...

03 20 15 95 46

srapi@region-acad...

03 20 15 61 05

sraes@region-acad...

03 22 82 38 19

sraa@region-acad...

03 30 15 60 37

Définition et mise en œuvre des orientations stratégiques de la région académique dans les domaines des
systèmes d'information et de la transformation numérique - amélioration de la qualité du service rendu aux
utilisateurs et acteurs du système éducatif à l'échelle de la région académique Hauts-de-France et des deux
académies d'Amiens et de Lille.
SRASUP

Service de région académique à l'enseignement supérieur

Pilotage et coordination des dispositifs d'enseignement supérieur sur le périmètre de la région académique
- mise en œuvre du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire des établissements d'enseignement
supérieur - vie étudiante - suivi des établissements d'enseignement supérieur privés - coordination de l'ESRI
en lien avec les délégations régionales concernées.
SRAPI

Service de région académique de la politique immobilière

Politique immobilière de l’État pour les services de l’Éducation Nationale et les établissements
d’enseignement supérieur - suivi et analyse de l’immobilier des établissements - expertise quant aux projets
universitaires et mise en place de leur volet financier.
SRAES

Service de région académique des études et des statistiques

Collecte et contrôle de la qualité de l'information statistique - valorisation et diffusion des données d'étude
- conduite des démarches d'évaluation - organisation en 2 pôles bi-sites : un pôle "collecte de données et
ingénierie d'enquêtes" et un pôle "études et valorisation de l'information statistique".
SRAA

Service de région académique des achats

Traitement des demandes d’achats exprimées par les services prescripteurs de la région académique gestion des marchés publics et des contrats souscrits au bénéfice des services.
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Contacts utiles - région académique
SERVICES INTER-ACADÉMIQUES
SIAC

Service interacadémique des examens et concours

ce.siac@ac-amiens.fr

03 22 82 37 13

si2c-conseil@ac-lille.fr
si2c-controle@ac-lille.fr

03 74 45 44 59
03 21 23 91 44

ce.sajc@ac-lille.fr
ce.daj@ac-amiens.fr

03 20 15 63 34
03 22 82 38 33

cspia@ac-amiens.fr

03 22 82 38 35

Organisation des concours de recrutement des personnels non enseignants de la région académique et
de certains autres services déconcentrés des Hauts-de-France dans le cadre du centre de service partagé.
SI2C

Service interacadémique du contrôle des actes et du conseil aux EPLE

Contrôle de la conformité à la réglementation des actes des EPLE - régulation et expertise sur la légalité des
actes et des demandes des EPLE.
SIAJ

Service interacadémique des affaires juridiques

Conseil, expertise et assistance juridique auprès des autorités fonctionnelles, des services administratifs
et des établissements scolaires, sur toute question concernant les académies ou la région académique.
CSPIA

Centre de services partagés interacadémique

Exécution financière (dépenses et recettes) des actes de gestion pris par les services prescripteurs des
académies d'Amiens et de Lille - veille à la performance et à la qualité de l’exécution - animation de la chaîne
financière dans le cadre de contrats de services.
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Contacts utiles Partenaires et organismes associés
Atelier Canopé 02 - Laon

25, avenue de la République - 02000 Laon

03 23 26 33 20

contact.atelier02@reseau-canope.fr

Atelier Canopé 60 - Beauvais

22, avenue Victor Hugo - BP 973 - 60009 Beauvais Cedex 03 44 06 31 00

contact.atelier60@reseau-canope.fr

Atelier Canopé 80 - Amiens

45, rue Saint-Leu - BP 2605 - 80026 Amiens Cedex 1

03 22 71 41 60

contact.atelier80@reseau-canope.fr

CLEMI

45, rue Saint-Leu – BP 2605 – 80026 Amiens Cedex 1

03 22 71 41 60

clemi@ac-amiens.fr

INSPÉ - Centre d'Amiens

Citadelle - 10 rue des Français libres - 80080 Amiens

03 64 26 84 40

inspe-contact@u-picardie.fr

INSPÉ - Centre de Beauvais

3 rue Bossuet - 60000 Beauvais

03 44 48 72 00

accueil.inspe60@u-picardie.fr

INSPÉ - Centre de Laon

25 avenue de la République - 02000 Laon

03 23 26 33 80

accueil.inspe02@u-picardie.fr

CROUS Amiens - Picardie

25, rue Saint-Leu - BP 50541 - 80005 Amiens Cedex 1

03 22 71 24 00

contact@crous-amiens.fr

UNSS, service régional

Avenue des facultés - BP 50211 - 80002 Amiens Cedex 1 03 22 95 31 09

sr-amiens@unss.org

MGEN de l'Aisne

1 rue Fernand Thuillart - 02017 LAON

3676

bienvenue02@mgen.fr

MGEN de l'Oise

2 pl. du Franc Marché - CS 70902 - 60017 BEAUVAIS

3676

bienvenue60@mgen.fr

MGEN de la Somme

15 rue de Québec - 80090 AMIENS

3676

bienvenue80@mgen.fr

Contacts utiles - lutte contre le harcèlement
NON AU HARCÈLEMENT

Signaler
une situation
de harcèlement

Signaler
une situation
de cyberharcèlement

Numéro d’appel national

Numéro d’appel national

3020

3018

+ l'application mobile
Numéro d’appel académique

une cellule
académique pour prévenir,
Signaler
Signaler
animer
soutenir
uneetsituation
une situation

de harcèlement
de cyberharcèlement
Au niveau
de l’académie, une cellule
dédiée à la lutte contre
le harcèlement scolaire, en lien avec le réseau des référents
Numéro d’appel nationaler
Numéro d’appel national
de tous les
départementaux
du 1 degré, est à la disposition
3020
3018
publics. Elle
a pour vocation de sensibiliser
élèves et enseignants et soutenir les établissements et les familles.
Numéro d’appel académique

CELLULE ACADÉMIQUE #NAH 03 22 82 39 81
amiens-stop-harcelement@ac-amiens.fr
+ amiens-stop-harcelement@ac-amiens.fr

CELLULE ACADÉMIQUE #NAH 03 22 82 39 81
amiens-stop-harcelement@ac-amiens.fr
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Calendrier des évènements annuels
OCTOBRE 2022

SEPTEMBRE 2022
Semaines de l'engagement collégien / lycéen

Du 12 au 30/09

Fête de la science

Du 07 au 17/10

Semaine européenne de la mobilité

Du 16 au 22/09

Journée mondiale des enseignants

Mercredi 05/10

Journées européennes du patrimoine

Les 17 et 18/09

Semaine de la démocratie scolaire

Semaines européennes du développement durable Du 18/09 au 8/10

Journée mondiale du handicap

Journée nationale du sport scolaire (JNSS)

Mercredi 21/09

Semaine du goût

Semaine européenne du sport

Du 23 au 30/09

Erasmus Days

Les 13, 14 et 15/10

Journées nationales de l'architecture

Les 14, 15 et 16/10

Du 10 au 16/10

Semaine mondiale de l'éducation aux médias

JANVIER 2023
Nuits de la lecture

Dimanche 09/10

Du 23 au 30/10

FÉVRIER 2023
Du 19 au 22/01

Journée internationale de l'Éducation
Journée mémoire génocides
& prévention crimes contre l'humanité

Mardi 24/01
Vendredi 27/01

MAI 2023
Journée de l'Europe

JUIN 2023
Mardi 9/05

Journée mondiale de l'environnement

Journée de l'innovation

Journée mondiale de l'océan

Journée internationale de lutte contre l'homophobie
et la transphobie

Journée olympique et paralympique

Mercredi 17/05

Semaine nationale de la marche et du vélo
Journée mondiale de la biodiversité
Journée nationale de la Résistance

Lundi 22/05
Samedi 27/05

Nuits des internats
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Lundi 05/06
Jeudi 08/06
Vendredi 23/06

DÉCEMBRE 2022

NOVEMBRE 2022
Journée non au harcèlement
Journée internationale des droits de l'enfant
Semaine européenne de réduction des déchets

Jeudi 10/11
Dimanche 20/11
Du 19 au 27/11

Journée mondiale de lutte contre le SIDA
Journée mondiale des personnes handicapées
Semaine des lycées professionnels
Journée mondiale du climat

Semaine de l'école inclusive
Journée internationale de
lutte contre les violences faites aux femmes
Giving Tuesday - Journée du don

Vendredi 25/11
Mardi 29/11

MARS 2023
Journée internationale des droits des femmes

Journée intern. langue française & francophonie

Du 5/12 au 9/12
Jeudi 08/12

Journée nationale de la laïcité à l'école
Journée internationale des droits de l'homme

Vendredi 09/12
Samedi 10/12

AVRIL 2023
Mercredi 08/03

Semaine des mathématiques
Journée nat. d'hommage aux victimes du terrorisme

Jeudi 01/12
Samedi 03/12

Samedi 11/03
Lundi 20/03

Semaine des langues vivantes
Semaine olympique et paralympique

Du 03 au 08/04

Journée mondiale de la Terre

Vendredi 22/04

Journée du souvenir des victimes de la déportation

Samedi 30/04

Semaine académique de l'école maternelle
Semaine Éducation/actions contre le racisme et antisémitisme
Semaine de la presse et des médias dans l'école
Semaine de l'économie sociale et solidaire (ESS) à l'école
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Je te guide, tu me guides, ils nous guident
Feuille de route
pour les ressources
humaines

Guide
de l'accompagnement
des personnels

Livret d'accueil
des professeurs
contractuels
2nd degré public
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La protection
des personnels,
une priorité
académique

Guide des agents
contractuels
administratifs,
techniques, de santé
ou de service social
(atss)
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Partager
les valeurs
de la République

Livret
du titulaire
sur zone de
remplacement
(tzr)

Cellule
mobilités
de l'académie
d'amiens

Guide des mutations,
mouvement
intra-académique

Guide
du dispositif
OPERA

Guide
du logement

Guide de l'action
sociale en faveur
des personnels

Projet académique
Ambitions 2025
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Calendrier scolaire 2022-2023
C : Créteil
P : Paris
V : Versailles

ZONE A
Lille

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

Amiens
Caen

Rouen
V

P

NancyMetz

Reims

Strasbourg

C

Rennes
Nantes

OrléansTours

Besançon

Dijon

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

Poitiers

Lyon
Limoges

ClermontFerrand

Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles

Grenoble

Bordeaux
AixMarseille

Toulouse

Nice

Montpellier

ZONE A

ZONE B

Pré-rentrée des enseignants

Mercredi 31 août 2022

Rentrée scolaire des élèves

Jeudi 1er septembre 2022

Vacances de la Toussaint

Samedi 22 octobre 2022 au lundi 7 novembre 2022

Vacances de Noël

Samedi 17 décembre 2022 au mardi 3 janvier 2023

ZONE C

Vacances d’hiver

Samedi 4 février 2023
au lundi 20 février 2023

Samedi 11 février 2023
au lundi 27 février 2023

Samedi 18 février 2023
au lundi 6 mars 2023

Vacances de printemps

Samedi 8 avril 2023
au lundi 24 avril 2023

Samedi 15 avril 2023
au lundi 2 mai 2023

Samedi 22 avril 2023
au mardi 9 mai 2023

Pont de l'Ascension

Mercredi 17 mai 2023 après les cours au lundi 22 mai 2023

Vacances d’été

Samedi 8 juillet 2023
Dates ci-dessus : fin des cours le samedi - reprise des cours le lundi
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