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Préambule
La Seine-Saint-Denis est un département où chacune et chacun se mobilise pour 
mener à bien ses missions de service public, où l’excellence et l’ambition sont au 
cœur de notre travail pour la réussite de tous les élèves. 

Dans les écoles, les circonscriptions, les services départementaux de l’Éducation 
nationale et les instituts de formation des futurs enseignants, nous avons à cœur 
de permettre aux élèves d’apprendre et de s’épanouir, de préparer aujourd’hui 
leur vie d’adultes et de citoyens. Nous avons à cœur d’être aux côtés de leurs 
familles pour donner à leurs enfants la meilleure des scolarités.

L’année scolaire précédente a été marquée par sa complexité. Plus que jamais, 
l’école a alors montré sa formidable capacité d’adaptation, sa mobilisation sans 
égale pour permettre aux enfants de poursuivre leurs apprentissages. Cette année 
encore, nous serons rassemblés pour permettre la réussite de toutes et tous. C’est 
la force de l’école de la République et de ses valeurs. 

Ensemble, tous les personnels relèvent un défi majeur, celui de l’éducation, celui 
de l’avenir de notre pays qui se construit. 

Le livret « Travailler dans les écoles de la Seine-Saint-Denis » est là pour vous 
accompagner dans vos missions. Il s’adresse à toutes celles et tous ceux qui 
travaillent pour la réussite et le bien-être des élèves de la Seine-Saint-Denis : 
personnels enseignants, AESH, ATSEM, jeunes volontaires du service civique... 
Il donne ainsi des informations sur le fonctionnement du système éducatif, sur 
les caractéristiques du département et sur la gestion de carrière.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, une excellente année scolaire en Seine-Saint-
Denis.

Antoine Chaleix
Inspecteur d’académie, 

Directeur académique des services 
de l’Éducation nationale de la Seine-Saint-Denis

Consultez le site internet  
de la DSDEN 93 
www.dsden93.ac-creteil.fr

Directeur de publication : A. Chaleix, IA-DASEN

Conception : mission Communication de la DSDEN 93 
tél. 01 43 93 73 71 - ce.93micom@ac-creteil.fr 
 
Photo : école Saint-Exupery de Pantin - 2019
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L’Autonome de Solidarité Laïque 

délégation de la Seine Saint Denis 

vous informe : 

Les Administrateurs et les   
Avocats conseils de notre     
délégation sont à votre écoute 
7 jours sur 7, vacances     
comprises. 
 
Pour toutes demandes de   
conseils, d’assistance, de  
soutien et de solidarité … 
 
N’hésitez pas à nous contacter 

au moindre souci au : 

01 57 33 03 19 

Autonome de Solidarité Laïque, délégation de la Seine-Saint-Denis 

29, Boulevard Foch -  93160 NOISY LE GRAND 

Site web :    www.autonome-solidarite.fr 

Mail :      asl093@autonomesolidarite.fr 
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La politique éducative
l’année 2019-2020 a été marquée par la grande mobilisation de l’ensemble des 
personnels de l’éducation nationale face à la lutte contre la pandémie de la co-
vid-19, pour permettre d’assurer la continuité des apprentissages à distance et 
la reprise progressive des cours en présentiel. l’école de la république œuvre à 
l’accomplissement des élèves par l’élévation du niveau général, leur bien-être et 
la justice sociale. la réussite de tous élèves et les défis de notre époque fixent 
les objectifs de la politique gouvernementale. cette politique est détaillée dans 
la circulaire de rentrée publiée le 10 juillet 2020 par le ministère de l’éducation 
nationale, de la Jeunesse et des Sports.

la politique éducative s’articule, pour l’année scolaire 2020-2021, autour des 
quatre grands axes suivants :

Protéger la santé des élèves et des per-
sonnels
- Accueil, en septembre, de tous les élèves sur le 
temps scolaire et respect des règles sanitaires
- Mise en place d’un plan de continuité pédago-
gique permettant l’enseignement à distance au 
cas où la situation sanitaire exige des mesures plus 
strictes

Transmission des savoirs et réduction 
des écarts de niveau
- Consolider les apprentissages des élèves en iden-
tifiant leurs besoins et en y apportant une réponse 
personnalisée (résorber  les écarts qui ont pu naître 
de la crise sanitaire - évaluations nationales « Re-
pères » de CP, CE1 et 6e et tests courts à la rentrée 
de septembre pour les autres niveaux de classe...)
- Enseigner les fondamentaux (lire, écrire, comp-
ter et respecter autrui - faire de l’école maternelle 
une école de l’épanouissement, du bien-être et du 
langage...)
- Accroître la place de l’éducation physique et 
sportive, des arts et de la culture
- Enseigner les langues vivantes (plan Langues pour 
la maîtrise de deux langues vivantes par tous les 
élèves)
- Développer et certifier les compétences numé-
riques des élèves
- Lutter contre les effets de la grande pauvreté sur 
la réussite scolaire
- Impliquer les familles et partager avec elles les 
objectifs pédagogiques et éducatifs poursuivis par 
l’École
- Proposer aux professeurs des guides et des res-
sources (guides élaborés en lien avec le  Conseil 
scientifique de l’Éducation nationale - cours Lumni.fr…)

- Développer une formation des enseignants 
fondée sur le travail et les échanges entre pairs 
(formation approfondie en français et mathéma-
tiques - déploiement du Plan français à la rentrée 
2020...)
- Valoriser le métier d’enseignant (concours de 
recrutement spécifiques pour les académies de 
Créteil et Versailles - parcours de préprofession-
nalisation des étudiants au métier d’enseignant - 
mesures en faveur des directeurs d’école…)

Assurer la pleine inclusion de tous les 
élèves à besoins éducatifs particuliers
- Poursuite de la mise en place des pôles inclusifs 
d’accompagnement localisés (Pial)
- Poursuite de l’intégration des personnels AESH 
aux équipes éducatives (création de postes supplé-
mentaires - formation des AESH…)
- Mise en œuvre d’un numéro national unique (0805 
805 110) permettant d’informer et d’accompagner 
les familles

transmettre les valeurs civiques
- Enseigner le respect des autres, le respect des 
institutions et des lois (respect des principes répu-
blicains notamment du principe de laïcité, lutte 
contre toutes les formes de discriminations et 
contre le harcèlement scolaire)
- Impliquer les jeunes dans les changements socié-
taux et à la création du monde de demain (éduca-
tion au développement durable et à la transition 
écologique - mise en place d’actions en faveur du 
développement de l’engagement des élèves)

Circulaire de rentrée du MENJS
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo28/ 
MENE2018068C.htm
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Le département  
de la Seine-Saint-Denis
Notre département fait partie de l’académie de Créteil, qui est rattachée à la 
région académique Île-de-France et qui regroupe les départements situés à l’est 
de la région Île-de-France : la Seine-et-Marne (77), la Seine-Saint-Denis (93) et le 
Val-de-Marne (94). Il est découpé en 4 bassins, lesquels regroupent 34 circons-
criptions. Ces dernières ont en charge le fonctionnement des écoles.

CHiffrES CLéS

nombre de communes : 40 | Superficie : 236km2 |
Population : 1 623 111 habitants | densité : 6 878 hab./km2 (Population légale municipale 01-2020)

Premier degré
écoles : 853 | écoliers : 192 722 (Prévision rentrée 2020)

Postes d’enseignants : 12 134
accompagnants des élèves en situation de handicap (aeSH) : 2158
volontaires du Service civique : 46

Second degré
collèges : 130 | collégiens : 79 174 (Prévision rentrée 2020) | enseignants : 5272
lycées : 67 | lycéens : 58 475 (Prévision rentrée 2020) | enseignants : 4 881 
assistants d’éducation du 2nd degré : 1 939 
accompagnants des élèves en situation de handicap (aeSH) : 528
volontaires du Service civique : 25

Les chiffres clés du département
www.dsden93.ac-creteil.fr/chiffres-cles
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BASSiNS ET CirCoNSCriPTioNS

Epinay-sur-Seine

Pierrefitte-sur-Seine/
Villetaneuse

Stains Dugny/Drancy
Le Bourget

La Courneuve

Saint-Denis 1

Aubervilliers 2

Aubervilliers 1

Pantin

Romainville/Les Lilas/
Le Pré-Saint-Gervais

Bobigny 1 et 5
Saint-Ouen/
Ile-Saint-Denis

Saint-Denis 3

Saint-Denis 2

Blanc-Mesnil

Aulnay-ss-Bois 1

Aulnay-ss-
Bois 2

Sevran

Villepinte

Tremblay-en-France

Drancy

Bondy

Montfermeil/
Coubron/
VaujoursLivry-Gargan/Les

Pavillons-sous-Bois

Bassin 1 Bassin 2

Bassin 3

Bassin 4

30

24
24

22

20

441
362 336

289

271
24 376

6795
5775

33
464
7798

29
355
6300

24
299
4237

27

21

419

292

6762

24
268
4626

4970

26
343
6321

22
302
5810

26
336
4967

10 + 54 unités d’enseignement
307
2482 25

410
6226

24
346
5988

32
364
6731

21
320
5438

27
29459 416

31 394

7187

29
430
8363

5880

7510

36 408 7437

42 455 7768

23
251
4359

3909

29 445
6773

26
392
6249

5075

4530

5478

Noisy-le-Sec

Bagnolet

Montreuil 2

Rosny-
sous-Bois

Montreuil 1 17
291
5476

28
379
5731

25
309
5729Nb. écoles

Nb. enseignants
Nb. élèves

19
231
3581

Le Raincy/
Clichy-sous-Bois

Gagny/Villemomble

Neuilly-sur-Marne/Neuilly-Plaisance/
Gournay-sur-Marne

Noisy-le-Grand
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Comme NOUS, 
rejoignez la casden, 
la banque de la Fonction  
publique ! »

«

La banque coopérative 
de la Fonction publique

CASDEN Banque Populaire – Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable – Siège social : 1 bis rue Jean Wiener 77420 
Champs-sur-Marne – Siren n° 784 275 778 – RCS Meaux – Immatriculation ORIAS n°07 027 138 • BPCE – Société anonyme à directoire et conseil 
de surveillance au capital de 170 384 630 euros – Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France 75201 Paris Cedex 13 – Siren n° 493 455 042 
– RCS Paris – Immatriculation ORIAS n° 08 045 100 • Crédit photo : © Roman Jehanno • Conception : Insign 2020 • Merci à Carmen, Élise et 
Matthieu, professeurs des écoles, d’avoir prêté leur visage à notre campagne de communication.

������������������

casden.fr Retrouvez-nous chez

148,5X210.indd   1 14/05/2020   13:09
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L’organisation départementale 
de l’éducation nationale
L’iA-DASEN

à partir de la politique éducative arrêtée par le ministère, les ia-daSen (ins-
pecteurs d’académie - directeurs des services de l’éducation nationale), sous 
l’autorité des recteurs d’académie, participent à la définition des orientations 
académiques relatives aux enseignements primaires et secondaires et mettent 
en œuvre l’action éducative dans les écoles, les collèges, les lycées et les unités 
d’enseignement en établissements d’éducation spécialisée.

les ia-daSen dirigent les directions des services départementaux de l’éduca-
tion nationale (dSden) du département dans lequel ils sont nommés. ils sont 
les supérieurs hiérarchiques directs des chefs d’établissement du second degré 
ainsi que des inspecteurs de l’éducation nationale chargés des écoles du pre-
mier degré (voir livret p. 9). Pour tout ce qui ne relève pas strictement de l’action 
éducative, l’ia-daSen  travaille en étroite liaison avec le préfet, représentant de 
l’état dans le département.

Premier degré
l’ia-daSen est responsable de l’organi-
sation du 1er degré. cette organisation 
concerne la répartition des moyens, la 
scolarité des élèves, la gestion des per-
sonnels de l’éducation nationale et la 
pédagogie. l’inscription des élèves, le 
budget de fonctionnement, les locaux 
et la gestion du personnel technique et 
ouvrier relèvent de la compétence des 
maires.

Second degré
concernant le collège, l’ia-daSen 
est responsable de la ventilation des 
moyens horaires, de l’orientation, de 
l’affectation et  du suivi des élèves ainsi 
que du suivi pédagogique et adminis-
tratif des établissements. 
au lycée, l’ia-daSen est responsable 
de l’affectation et du suivi des élèves. 

La direction des services départementaux de l’Éducation nationale 
de la Seine-Saint-Denis (DSDEN 93)

8 rue Claude Bernard – 93008 BOBIGNY CEDEX  
Tél. 01 43 93 70 50 - ce.dsden93@ac-creteil.fr - Site internet : www.dsden93.ac-creteil.fr 

La DSDEN de la Seine-Saint-Denis est composée de services administratifs et d’experts (conseillers tech-
niques, inspecteurs chargés de mission, référents…) sur des domaines précis (orienta-
tion, santé, nouvelles technologies…). Les services départementaux sont pilotés par 
l’IA-DASEN, un secrétaire général, une secrétaire générale adjointe, quatre directeurs 
académiques adjoints et une adjointe chargée du premier degré.

organigramme de la DSDEN 
www.dsden93.ac-creteil.fr/organigramme
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Votre environnement 
professionnel
Les personnels de l’éducation nationale, en tant que fonctionnaires 
de l’état, bénéficient de droits et sont soumis à des obligations.
www.fonction-publique.gouv.fr/droits-et-obligations

L’iEN ET L’équiPE DE CirCoNSCriPTioN

les inspecteurs de l’éducation nationale du premier degré (ien) ont la responsabi-
lité administrative et pédagogique des écoles rattachées à leur circonscription. ils 
sont les supérieurs hiérarchiques directs des personnels enseignants. ils mettent en 
œuvre, au sein des circonscriptions, les politiques éducatives décidées au niveau na-
tional, académique et départemental et en évaluent les effets sur le terrain. ils éva-
luent les personnels enseignants lors des rendez-vous de carrière. ils apportent aide 
et soutien aux équipes et notamment aux personnels nouvellement nommés. ils 
mettent également en place les actions de formation de proximité de leurs circons-
criptions. les ien peuvent également être chargés par l’ia-daSen d’une mission dé-
partementale (mission de scolarisation des élèves en situation de handicap, traite-
ment de la grande difficulté scolaire, éducation prioritaire et politique de la ville...). 
les ien sont entourés de leur équipe de circonscription.

Les secrétaires de circonscription :
- aident les IEN dans la gestion administrative des 
personnels enseignants
- assurent la gestion du courrier (postal et électro-
nique) et la mise à jour des dossiers administratifs
- gèrent le remplacement des équipes ensei-
gnantes, les opérations de saisie dans différentes 
applications de gestion académiques et l’organi-
sation du service minimum d’accueil.

Les conseillers pédagogiques de circonscription 
(CPC généralistes ou EPS) :
- aident les IEN à concevoir et mettre en œuvre 
l’accompagnement pédagogique des équipes
- participent aux animations pédagogiques mises 
en place par les IEN
- assurent l’accueil, le suivi et l’accompagnement 
des étudiants fonctionnaires stagiaires dans leur 
première année d’exercice
- aident à préparer la première inspection. 
Lors de leurs visites dans les classes, les CPC 
peuvent apporter conseil, formation et expertise 
mais n’évaluent pas les personnels enseignants. Ils 
peuvent être sollicités en cas de difficultés péda-
gogiques ou personnelles.

Les coordonnateurs du réseau d’éducation priori-
taire (CoordorEP) exercent leurs fonctions sous la 
responsabilité conjointe du principal d’un collège 
REP et de l’IEN des écoles qui y sont rattachées.
Ils veillent à l’application des orientations de la 
politique de la ville au niveau local.
Ils favorisent l’animation pédagogique en liaison 
avec les CPC et accompagnent les équipes péda-
gogiques du collège et des écoles de leur réseau, 
notamment en ce qui concerne la liaison mater-
nelle-élémentaire et école-collège.

Les conseillers à la scolarisation des enfants en 
situation de handicap (CASEH) sont des ensei-
gnants spécialisés, conseillers techniques de l’IEN. 
Ils contribuent à la mise en œuvre des dispositifs 
d’accompagnement pour les élèves en situation 
de handicap.

Les enseignants référents pour les usages du nu-
mérique (EruN) visent la généralisation de pra-
tiques d’enseignement utilisant des ressources et 
des services numériques pour l’école. Elles s’arti-
culent autour de trois axes principaux : l’accom-
pagnement des équipes d’école et de circonscrip-
tion, la contribution à la formation des personnels 
enseignants,  l’aide et le conseil pour la mise en 
œuvre de la politique éducative.
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VoTrE éCoLE

l’école est une communauté qui rassemble les élèves, leurs parents ou leurs re-
présentants légaux et tous les personnels qui participent à l’éducation des futurs 
citoyens : personnels enseignants, membres des collectivités territoriales, acteurs 
institutionnels, économiques et sociaux associés au service public d’éducation. 
le directeur d’école, les personnels enseignants et les membres du raSed (ré-
seau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté) constituent l’équipe pédago-
gique. celle-ci délibère, en conseil des maîtres, sur toutes les questions touchant 
à la vie, à l’organisation et au fonctionnement matériel et pédagogique de l’école.
l’équipe pédagogique élabore également, en conseil des maîtres de cycle, le pro-
jet pédagogique de cycle et fait le point sur la progression des élèves dans l’acqui-
sition des compétences. elle formule les propositions concernant la poursuite de 
scolarité des élèves. l’équipe pédagogique, les autres membres de l’école (atSem 
en maternelle, accompagnants des élèves en situation de handicap…) et les pa-
rents constituent une équipe plus large appelée équipe éducative.
Sur signalement de l’enseignant et sous la responsabilité du directeur, l’équipe 
éducative peut être réunie pour examiner le cas d’un élève présentant des diffi-
cultés scolaires ou comportementales (réunion d’équipe éducative - ree).

Les directeurs d’école :
- sont chargés de veiller au bon fonctionnement 
de l’école et au respect de la réglementation qui 
lui est applicable 
- procèdent à l’admission des élèves 
- répartissent les élèves entre les classes et les 
moyens d’enseignement
- représentent l’institution auprès de la commune 
et des autres partenaires
- assurent la diffusion auprès des équipes des ins-
tructions venant des services ministériels, acadé-
miques et départementaux.

Les personnels enseignants (instituteurs ou pro-
fesseurs des écoles) ont la responsabilité d’une 
classe ou d’un groupe spécifique (classes dédou-
blées).

Les réseaux d’aides spécialisées aux enfants en 
difficulté (rASED) font partie du pôle ressource 
de la circonscription et sont composés :
- d’enseignants spécialisés pour aider les élèves qui 
ont des difficultés d’apprentissage (maîtres E) 
- d’enseignants spécialisés pour aider les élèves qui 
ont des difficultés comportementales (maîtres G)
- d’un psychologue de l’Éducation nationale.
Les réseaux ont une mission de prévention et de 
remédiation des difficultés scolaires, comporte-

mentales ou psychologiques des élèves qu’ils exer-
cent directement auprès des élèves ou comme 
experts auprès des enseignants de l’école.

Les enseignantes référentes et les enseignants 
référents à la scolarisation des élèves en situation 
de handicap (ErSEH) font le lien entre les familles 
et l’ensemble des professionnels impliqués dans la 
scolarisation des élèves en situation de handicap 
tout au long de leur parcours scolaire, de la mater-
nelle au supérieur.
Ils informent et accompagnent les familles dans 
les procédures.
Ils suivent les élèves en situation de handicap (que 
la scolarisation ait lieu dans un établissement ordi-
naire, un établissement médico-social, à distance 
ou à domicile).
Ils réunissent en tant que de besoin l’équipe de 
suivi de la scolarisation.

Les accompagnants des élèves en situation de 
handicap (AESH) assurent une fonction d’aide 
afin de compenser la perte d’autonomie d’un ou 
plusieurs élèves en situation de handicap dans 
une école. Ils peuvent également travailler dans 
une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS 
école) qui regroupe des enfants porteurs d’un 
même handicap.
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Les agents territoriaux spécialisés des écoles ma-
ternelles (ATSEM) sont des agents gérés par les 
municipalités. 
Les ATSEM :
- aident les enseignants des classes de maternelle 
- peuvent être invités aux réunions du conseil 
d’école ou à toutes les réunions auxquelles les 
enseignants jugeront leur présence nécessaire 
(réunions de parents, préparations de sorties ou 
de classes découverte...).

Les médecins de l’éducation nationale sont re-
groupés dans des centres médico-scolaires. Ils 
peuvent être interpellés en cas de suspicion de 
maltraitance ou d’abus sur un élève ou en cas de 
problème de santé affectant sa scolarité.
Ils sont également membres des commissions 
d’appel du premier degré.

Les infirmiers scolaires
- travaillent en collaboration avec les médecins 
scolaires
- interviennent sur le collège et les écoles du sec-
teur
- conseillent en matière de protection de l’en-
fance, de prévention, d’éducation à la santé, d’hy-
giène et de sécurité
- effectuent des bilans de santé auprès des élèves 
et participent à la mise en place des Plans d’ac-
compagnement individualisés (PAI).

Les délégués départementaux de l’éducation na-
tionale (DDEN) sont des citoyens désignés pour 
quatre ans par l’IA-DASEN. Ils visitent les écoles 
et vérifient tout ce qui touche à la vie scolaire, 
notamment les conditions matérielles d’accueil 
des élèves. Ils veillent à faciliter les relations entre 
l’école et la municipalité.

LE CoNSEiL D’éCoLE

le conseil d’école est l’instance qui acte les grandes décisions dans la vie de 
l’école ; il vote notamment le règlement intérieur de l’école, donne son avis sur 
le projet d’école et fait des propositions sur l’organisation de la semaine scolaire.
il est composé du directeur de l’école, de l’ensemble des personnels enseignants 
affectés à l’école, du maire ou d’un représentant municipal, des représentants 
élus des parents d’élèves et du dden. certaines personnes peuvent assister au 
conseil avec voix consultative. il s’agit notamment des personnes chargées des 
activités sportives et culturelles, des personnes participant aux actions de pré-
vention et d’aide psychologique, de l’équipe médicale scolaire, des assistants 
sociaux et des atSem.
le conseil est présidé par le directeur d’école. l’ien, membre de droit, peut y 
assister. le conseil d’école se réunit au moins une fois par trimestre.

LE règLEMENT iNTériEur

les droits et les obligations des membres de la communauté éducative 
sont rappelés dans le règlement intérieur de l’école, adopté en conseil 
d’école. le règlement intérieur comporte notamment les informations sui-
vantes : les heures d’entrée et de sortie, les modalités d’information en-
seignants-familles, les conditions d’accueil, les conditions de remise des 
élèves de maternelle aux parents, l’utilisation des locaux en dehors des ho-
raires scolaires, le dispositif d’hygiène, la sécurité. il est établi conformé-
ment au règlement départemental type consultable sur le site de la dSden :  
www.dsden93.ac-creteil.fr/rdt.
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PLAN SANiTAirE DES éCoLES

la circulaire de rentrée du 10 juillet 2020 précise que tous les élèves doivent être 
accueillis sur le temps scolaire. à la date de parution de cette circulaire et afin de 
garantir la santé des élèves et des personnels, le respect des règles sanitaires essen-
tielles doit être assuré : gestes barrière, hygiène des mains, port du masque pour les 
adultes et les élèves de plus de 11 ans lorsque les règles de distanciation ne peuvent 
être respectées dans les espaces clos, nettoyage et aération des locaux. les per-
sonnels de santé sont pleinement mobilisés à l’appui de cette politique sanitaire.
dans l’hypothèse où la situation sanitaire exigerait des mesures plus strictes, du fait 
d’une circulation active du virus sur tout ou partie du territoire national, un plan 
de continuité pédagogique est à mettre en place pour assurer l’enseignement à 
distance. ce plan est consultable à l’adresse https://eduscol.education.fr/rentrée-
2020-plan-de-continuité/

LE ProJET D’éCoLE

le projet d’école définit les objectifs et actions prioritaires, en articulation avec 
les activités périscolaires (notamment le projet éducatif territorial), pour per-
mettre aux élèves d’accéder aux savoirs définis par les programmes.

LE CoNSEiL éCoLE-CoLLègE

le conseil école-collège associe un collège public et les écoles publiques de 
son secteur de recrutement afin de contribuer à améliorer la continuité péda-
gogique et éducative entre le 1er et le 2nd degré. Son champ de compétences 
s’étend à tous les élèves, de la petite section à la 3e.
il réunit les enseignants du collège et de chacune des écoles concernées. il est 
présidé conjointement par le principal du collège et par l’ien ou une personne 
le représentant. il propose au conseil d’administration du collège et aux conseils 
des écoles du secteur des actions de coopération, des enseignements et des 
projets pédagogiques. il se réunit au moins deux fois par an.

Décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 
relatif aux obligations de service et 
aux missions des personnels ensei-
gnants du premier degré
https://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=JorfTE

Coordonnées des écoles, des 
circonscriptions et des centres 
médico-scolaires : 
www.dsden93.ac-creteil.fr
(rubrique école, collège, lycée)
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Les outils à votre disposition
Les services de l’Éducation nationale privilégient le numérique pour dématéria-
liser les démarches administratives, communiquer plus facilement avec les per-
sonnels et faciliter l’enseignement à distance.  Par le biais de la messagerie de 
l’Éducation nationale, du site internet de la DSDEN et de la e-lettre des équipes 
enseignantes, les personnels sont régulièrement informés sur l’actualité du dé-
partement, la mise en place d’actions éducatives et les dates des opérations de 
gestion collective (campagne de mutations, de promotions…).

VoTrE MESSAgEriE 
éDuCATioN NATioNALE

tous les personnels de l’éducation nationale titulaires, stagiaires ou 
contractuels (enseignants, administratifs ou sous contrat spécifique) disposent 
d’une adresse électronique professionnelle du type prenom.nom@ac-creteil.fr.
cette adresse permet de recevoir, de l’administration et des corps d’inspection, 
les informations relatives à la carrière et à la vie professionnelle. c’est l’outil de 
communication le plus adapté pour correspondre avec les services de l’éduca-
tion nationale.
Pour accéder à la messagerie, chaque personnel dispose d’un identifiant et d’un 
mot de passe. cet identifiant et ce mot de passe permettent également d’accé-
der aux applications en ligne de l’éducation nationale : i-Prof ou les applications 
du portail arena (voir explications p. 14).
l’identifiant est généralement composé de l’initiale du prénom de-
vant le nom : pnom. le mot de passe est, par défaut, votre numen. 
les numen sont communiqués aux nouveaux personnels en octobre. 
Si vous rencontrez des difficultés pour vous authentifier, vous pouvez de-
mander l’aide de l’erun (voir explications p. 9) de votre circonscription :  
www.dsden93.ac-creteil.fr/annu-premier-degre.

Consulter sa messagerie de l’Éducation nationale 
https://webmel.ac-creteil.fr

LA E-LETTrE DES ENSEigNANTS

les enseignants de la Seine-Saint-denis sont destinataires, une à 
deux fois par mois, via leur messagerie @ac-creteil.fr, d’une lettre 
électronique d’information intitulée « e-lettre ». cette lettre per-

met de communiquer toutes les informations qui font la vie du département : 
informations pédagogiques ou relatives à votre gestion administrative. 
Consulter les e-lettres : www.dsden93.ac-creteil.fr/e-lettre
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LE SiTE iNTErNET DE LA DSDEN

deux rubriques du site internet de la dSden s’adressent plus spé-
cifiquement aux personnels enseignants du premier degré : 
- la rubrique « Pédagogie » propose des ressources pédagogiques 
et des situations d’apprentissage en rapport avec les programmes 
et la maîtrise des fondamentaux ;
- la rubrique « gestion des personnels » donne accès aux informations et aux 
formulaires utiles pour la gestion de votre carrière. 
Site de la DSDEN
www.dsden93.ac-creteil.fr

i-Prof

i-Prof est un outil en ligne qui permet aux personnels enseignants d’accéder à 
leur dossier administratif.
i-Prof permet de compléter et d’imprimer son curriculum vitae, d’obtenir des 
informations sur ses perspectives de carrière et de participer aux opérations col-
lectives : mutations, promotions, listes d’aptitude... 
cet outil est conçu pour faciliter l’échange d’informations entre les personnels 
enseignants et l’institution. les informations qui y figurent n’ont pas de valeur 
juridique et ne constituent pas des décisions. vous accédez à i-Prof depuis le 
portail des applications arena.

PorTAiL DES APPLiCATioNS ArENA

le portail arena (accès aux ressources de l’éducation nationale 
et aux ressources académiques) donne accès aux applications 
proposées par l’administration à l’intention des personnels de 

l’éducation nationale. après authentification (avec votre identifiant et votre mot 
de passe de messagerie @ac-creteil.fr), vous disposez de l’accès :
- à i-Prof (lire explications plus haut)
- à des plateformes dédiées à la formation des personnels (formation à  distance 
m@gistère, inscription à des formations en présentiel gaia, partage de docu-
ments tribu, bibliothèque de ressources numériques myriaé)
- à des outils numériques pour aider votre quotidien (échange de fichiers volumi-
neux filesender, planification d’événements evento...)
Portail des applications ARENA
https://externet.ac-creteil.fr
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APPS.EDuCATioN.fr

Plateforme de services d’échanges et de collaboration du minis-
tère de l’éducation nationale, apps.education.fr regroupe en un 
seul point d’accès un ensemble de services gratuits, open source, 
et respectant le rgPd (règlement général de protection des données). ces ser-
vices facilitent le travail à distance avec les élèves et le partage d’informations 
avec les familles.

via apps.education.fr, les enseignants peuvent : 
- échanger par visioconférence (Webconférence)
- déposer des fichiers sur le cloud (nextcloud) 
- partager des vidéos (Peertube) 
- animer des forums (discourse) 
- rédiger un document à plusieurs (etherpad)
- gérer un blog d’école ou de classe (blogs)... 

http://apps.education.fr

BASE DE CoNNAiSSANCE ADN

adn (aide et documentation numériques) est une base de 
connaissances académique, sur les outils numériques, ouverte à 
l’ensemble des personnels de l’académie. on peut y trouver des 

documentations, procédures et tutoriels sur les différents outils proposés par les 
services informatiques académiques et nationaux. Pour en visualiser le contenu, 
il faut s’authentifier à l’aide de son identifiant et de son mot de passe de messa-
gerie académique.

https://adn.ac-creteil.fr

Les sites des circonscriptions (sites 

indiqués sur le site internet de la dSden) 
www.dsden93.ac-creteil.fr/annu-
premier-degre

Le site de l’académie de Créteil  
www.ac-creteil.fr

Le site du ministère de l’éducation 
nationale www.education.gouv.fr

Le site pédagogique du ministère 
de l’éducation nationale  
http://eduscol.education.fr

Le site du réseau Canopé 
www.reseau-canope.fr

Le site de l’iNSPé (institut supé-
rieur du professorat et de l’éduca-
tion) 
https://inspe.u-pec.fr//

Le site de la préfecture de la Seine-
Saint-Denis 
www.seine-saint-denis.gouv.fr

Le site de l’administration française 
www.service-public.fr/
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T
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Votre gestion
Les services chargés de la gestion de carrière des personnels enseignants du pre-
mier degré ( en termes d’affectation, d’évolution, de mobilité et de rémunéra-
tion ) sont regroupés au sein de la division des moyens et des personnels du 
premier degré (DIMOPE) de la DSDEN. 
La gestion des personnels sous contrat spécifique (AESH, volontaires du service 
civique) est assurée par le service DIPASS 2 de la division des personnels sur 
fonctions administratives, sociales et de santé.

ProToCoLE D’ACCuEiL DE LA DSDEN

DSDEN de la Seine-Saint-Denis 
8 rue Claude Bernard - 93008 BoBigNy CEDEx
www.dsden93.ac-creteil.fr

le protocole d’accueil de la dSden est articulé autour des deux principes suivants :

Des services 100% accessibles à distance
utilisation du courrier électronique, accueil téléphonique et mise en ligne des 
formulaires utiles à la gestion de carrière sur le site de la dSden .

un accueil du public à la DSDEN régulé pour un service rendu de qualité
les services de la dSden accueillent les personnels sur rendez-vous du lundi au 
vendredi de 9h à 17h. l’accueil accepte également les dépôts de dossiers.

À noter : 
- les services de la dSden appliquent les engagements marianne sur la qualité de 
l’accueil et du service rendu aux usagers.
- les personnels du département sont invités à utiliser de préférence le courriel 
ou i-Prof (lire p. 14) aux autres modes de communication pour correspondre avec 
les services de la dSden.
- les services accusent réception de chaque courriel dans un délai maximum de 7 
jours ouvrés et de chaque courrier dans un délai de 15 jours ouvrés. 
- le nom et les coordonnées de l’agent en charge d’un dossier sont systématique-
ment indiqués sur les courriels et les courriers.
- Pour une réclamation, envoyez un courriel à ce.93appui-performance@ac-cre-
teil.fr ou envoyez un courrier postal au secrétaire général de la dSden.

Les engagements de la DSDEN
www.dsden93.ac-creteil.fr/modernisation
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CoorDoNNéES DE LA DiMoPE

Secrétariat de la dimoPe  
ce.93dimope@ac-creteil.fr 
tél. 01 43 93 72 05 / 72 06 / 72 07

Service de la carte scolaire et de la gestion des moyens : 
ce.93moyens-1d@ac-creteil.fr

Service du mouvement : 
ce.93mouvement-intra@ac-creteil.fr (pour une correspondance relative aux 
opérations du mouvement intradépartemental) 
ce.93mouvement-inter@ac-creteil.fr (pour une correspondance relative aux 
opérations du mouvement interdépartemental)

Service de la gestion individuelle et financière 
ce.93gestion-individuelle-1d@ac-creteil.fr 

Service de gestion des personnels non titulaires et de la formation 
ce.93entf@ac-creteil.fr

Service des affaires médicales et des accidents de service 
ce.93affaires-medicales@ac-creteil.fr 

Service du recrutement et du remplacement 
ce.93recrutement-remplacement@ac-creteil.fr

CoorDoNNéES DE LA DiPASS 2

tél : 01 43 93 73 77 
ce.93dipass2@ac-creteil.fr

Toutes les coordonnées des services de gestion de la DSDEN 
www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?page=annu-dsden
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Votre formation
La formation professionnelle doit permettre aux personnels de développer les 
pratiques pédagogiques et éducatives les plus propices à la réussite et au bien-
être des élèves et répondre à trois objectifs : l’adaptation immédiate des per-
sonnels à leurs fonctions, l’adaptation aux évolutions prévisibles du métier et 
l’acquisition ou le renforcement de compétences professionnelles.

LA forMATioN DES fuTurS ENSEigNANTS

étudiants en préprofessionnalisation

un dispositif est ouvert aux étudiants 
souhaitant devenir professeur ou ayant 
la volonté de travailler dans le monde 
de l’éducation. il permet de travailler au 

contact des élèves, au sein des écoles, dès la deuxième an-
née de licence. les étudiants en préprofessionnalisation 
entrent progressivement dans le métier d’enseignant.  le 
contrat, d’une durée de 3 ans (l2, l3, m1), conjugue un 
cycle de formation universitaire avec une formation pra-
tique dans une école. les temps d’intervention dans les 
classes sont progressifs et limités à 8 heures par semaine.
Plus d’informations sur www.ac-creteil.fr/pid38623/pre-
professionnalisation.html

étudiants en master 1 MEEf (Métiers de l’enseignement, de l’édu-
cation et de la formation)

le  master meef a pour objectif de former les étudiants aux 
métiers du professorat et de l’éducation, et de les préparer aux 
concours de recrutement de l’enseignement. durant la première 

année de formation, à l’inSPé (institut national supérieur du professorat et de 
l’éducation), les étudiants bénéficient d’un enseignement de l’ordre de 450 à 550 
heures. cela tient compte à la fois des périodes de stages - y compris le temps 
nécessaire à leur préparation et leur exploitation - et du temps de travail person-
nel des étudiants. la première année de master inclut quatre à six semaines de 
stage d’observation et de pratique accompagnée dans les écoles. 
cette année peut également être réalisée en alternance, après sélection du dos-
sier de l’étudiant. la formation universitaire est complétée par des stages en res-
ponsabilité dans différentes écoles du département, ce qui permet d’appréhen-
der un large spectre des réalités du métier.
Plus d’informations sur www.u-pec.fr/master-meef-1er-degre-644486.kjsp 

Repères et conseils 
pour une aide à la prise 
de fonction dans le 1er 

degré

un guide départemen-
tal apporte des conseils 
aux enseignants qui dé-
butent dans le métier
http://www.dsden93.
ac-creteil.fr/spip/spip.
php?article5496
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MAIF - Société d’assurance mutuelle à cotisations variables - CS 90000 - 79038 Niort cedex 9. 
Entreprise régie par le Code des assurances.

MAIF vous accompagne 
dans la pratique 
de votre métier.

Solutions d’assurance, mise à disposition 
de ressources pédagogiques et informations 
pratiques.

MAIF s’efforce d’assurer et d’accompagner 
au mieux les personnels éducatifs dans leur 
parcours professionnel et leur vie privée.

Pour tout savoir, rendez-vous sur : maif.fr/enseignants

MAIF dans votre académie
• Bondy : 15 rue Étienne Dolet 
• Montreuil : Centre commercial Grand angle, 15 rue des Lumières 
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étudiants fonctionnaires stagiaires

la formation proposée aux lauréats des concours de recrutement 
des professeurs des écoles est une formation alternée, universi-
taire et conçue sur le modèle des formations professionnelles de 
niveau master. les étudiants sont à la fois étudiants et fonction-

naires stagiaires (efS). ils sont à mi-temps en responsabilité devant des élèves et 
l’autre mi-temps en formation à l’université (à l’institut national supérieur ou à 
l’école supérieure du professorat et de l’éducation).
Plus d’informations sur www.devenirenseignant.gouv.fr/cid99029/l-annee-de-stage.html 

LA forMATioN CoNTiNuE DES ENSEigNANTS 
TiTuLAirES

chaque circonscription élabore un plan de formation à destination de l’ensemble 
des enseignants de la circonscription, à l’exception des efS. cette formation, en 
mathématiques et en français d’une durée de 18 heures annuelles, s’inscrit dans 
les obligations réglementaires de service. certains enseignants bénéficient en 
outre d’un accompagnement renforcé en mathématiques et en français , com-
prenant un travail en petits groupes, appelés constellations. 
un plan départemental de formation est élaboré chaque année, à l’attention des 
enseignants de la Seine-Saint-denis. 
le plan permet aux ien de proposer aux personnels enseignants des formations 
ciblées selon un pilotage à la fois départemental et de circonscription.
un numéro de dispositif est communiqué à l’enseignant par son ien. les inscrip-
tions sont effectuées via l’application gaia disponible depuis le portail des ap-
plications arena (rubrique « gestion des personnels » - voir livret page 14).
des formations à distance sont également proposées aux personnels via l’appli-
cation m@gistère (portail des applications arena – rubrique formation à dis-
tance – voir livret p. 14).

LA forMATioN DES PErSoNNELS SouS 
CoNTrATS SPéCifiquES 
(SErViCE CiViquE, AESH...)

formation au métier d’accompagnateur d’enfant en situation de handicap 

les accompagnants des élèves en situation de handicap (aeSH) bénéficient 
d’une formation organisée par la dSden (service diPaSS 2 - voir coordonnées p. 17) 
pour les aider à réaliser leur mission.
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une formation civique et citoyenne

les volontaires du service civique bénéficient d’une formation civique et ci-
toyenne qui comprend deux volets :
- un volet « théorique » avec un ou plusieurs modules conçus et organisés par un 
organisme agréé. cette formation a pour objectif de sensibiliser les volontaires 
aux enjeux de la citoyenneté et de transmettre les valeurs citoyennes du service 
civique ;
- un volet « pratique » sous la forme d’une formation aux premiers secours de 
niveau 1 (PSc1).

Consultez le site de la DSDEN : 
www.dsden93.ac-creteil.fr/contrats-specifiques 

CANoPé

l’atelier canopé de la Seine-Saint-denis (réseau de création et d’accompagne-
ment pédagogiques) est un espace de créativité, de collaboration, d’expéri-
mentation et de formation pour accompagner les nouvelles pratiques péda-
gogiques et particulièrement celles induites par le numérique. 
c’est un lieu de présentation de l’offre numérique éducative, d’animations et 
d’événements éducatifs, de formation et d’expérimentations pédagogiques.

atelier canopé
inSPé de Seine-Saint-denis - 45 avenue Jean-Zay
93190 livrY-gargan
tél. 01 43 88 84 80 
www.reseau-canope.fr/academie-de-creteil/
atelier-canope-93-livry-gargan
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Les dispositifs d’aide  
et de soutien aux personnels
SErViCE rH ET grH DE ProxiMiTé

le service académique rH et grH de proximité offre, en lien 
avec l’ien-grH du département, un accompagnement per-
sonnalisé à tous les personnels quels que soient leurs corps et 
leurs fonctions, qu’ils soient titulaires ou contractuels. il permet aux personnels 
intéressés de faire un point sur leur carrière, de les aider et de les conseiller pour 
un projet d’évolution professionnelle ou de mobilité. il est à l’écoute de tous les 
personnels pour les questions ayant trait à leur situation professionnelle
informations du service rH de proximité :  
http://www.ac-creteil.fr/pid39366/rh-et-grh-de-proximite.html
Contacter l’iEN-grH du département  : 01 43 93 71 68 - ce. 93ien-grh@ac-creteil.fr

AiDES SoCiALES

les prestations interministérielles et les actions sociales d’initia-
tive académique sont gérées par le service académique de l’ac-
tion sociale de la division de l’accompagnement social et médical 

(daSem 2) du rectorat de l’académie de créteil. 
informations du service DASEM 2 
http://www.ac-creteil.fr/pid32948/l-action-sociale.html

AiDES Au LogEMENT

la cellule logement de la dSden 93 accompagne les personnels 
du département dans leurs démarches de recherche de loge-
ment. elle gère, en relation avec la driHl (direction régionale et 
interdépartementale de l’hébergement et du logement), les demandes de loge-
ment sociaux. elle prend également en compte les demandes de logement privé.
ce.93logement@ac-creteil.fr
01 43 93 73 70 / 73 88
http://www.dsden93.ac-creteil.fr/cellule-logement

LA MiSSioN ViE SCoLAirE

la mission vie scolaire travaille sur la lutte contre la violence et s’adresse à tous 
les personnels de l’éducation nationale exerçant dans le département. elle pro-
pose écoute, conseil, soutien, médiation et aide juridique en cas de problèmes 
de violence liés à l’exercice de la profession.
ce.93mvs@ac-creteil.fr - 01 43 93 73 43 / 73 64 / 73 65
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SOLUTIONS 
SANTÉ

PRÉVOYANCE
MGEN 

UNE MUTUELLE  
QUI CONNAIT BIEN 

MON MÉTIER

MGEN, Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 685 399, MGEN Vie, immatriculée sous le numéro SIREN 441 922 002, MGEN Filia, immatriculée sous le numéro SIREN 440 363 588, mutuelles soumises aux dispositions 
du livre II du Code de la mutualité - MGEN Action sanitaire et sociale, immatriculée sous le numéro SIREN 441 921 913, MGEN Centres de santé, immatriculée sous le numéro SIREN 477 901 714, mutuelles soumises aux dispositions du livre III du Code de la mutualité.  
Siège social : 3, square Max Hymans 75748 PARIS CEDEX 15. RESSOURCES MUTUELLES ASSISTANCE, Union d’assistance soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirène sous le numéro SIREN 444 296 682 -  
Siège social : 46, rue du Moulin - BP 62127 - 44121 VERTOU CEDEX. Document publicitaire n’ayant pas de valeur contractuelle. Les conditions de garanties figurent aux Statuts et Règlements mutualistes MGEN.
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MGEN propose des couvertures Santé et 
Prévoyance qui s’adaptent parfaitement à 
votre métier,  à votre vie et à votre budget. 
Une mutuelle aussi proche de vous,  
ça change vraiment la vie ! 

Ça change la vie parce qu’on est toujours 
mieux compris et conseillé par une 
mutuelle qui parle le même langage. MGEN, 
ce sont des conseillers experts de votre 
univers professionnel, dans lequel eux aussi 
évoluent au quotidien. Et ce depuis 70 ans.
Ça change la vie parce qu’en plus de 
protéger votre santé, MGEN intègre dans 
ses offres des services et des Actions 
sociales et solidaires pour répondre  
aux imprévus de votre vie professionnelle  
et privée.
Réalisez un devis sur mgen.fr
Venez nous rencontrer dans votre section 
départementale ou contactez-nous au : 3676
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LES MéDECiNS DE PréVENTioN

la fonction des médecins de prévention est de prévenir toute altération de la 
santé des agents du fait de leur travail. ils ont aussi un rôle d’information, de 
conseil et d’accompagnement pour les personnels rencontrant des difficultés 
liées à leur état de santé dans l’exercice de leurs fonctions. en terme de santé et 
de prévention : précocité = efficacité. Pour prendre rendez-vous avec le médecin 
de prévention des personnels enseignants du 93 : 
ce.93medprev@ac-creteil.fr 
01 43 93 70 91
 

LE SErViCE SoCiAL EN fAVEur DES PErSoNNELS

les  assistantes sociales de la dSden sont à la disposition de tous les personnels 
de l’éducation nationale en activité (en ou hors établissement) et en retraite. 
elles rencontrent les personnels ayant des difficultés professionnelles, person-
nelles et financières. tenues au secret professionnel, elles ont un rôle d’écoute, 
de soutien et de conseil et instruisent les demandes de secours et de prêts.
ce.93ssp@ac-creteil.fr
01 43 93 70 87

LE réSEAu D’AiDE PAr L’éCouTE

l’académie de créteil a mis en place une cellule d’écoute anonyme à la disposi-
tion de tous les personnels du premier et du second degré. l’objectif principal 
est d’écouter les personnels rencontrant des difficultés professionnelles ou per-
sonnelles.
01 57 02 68 63

LE réSEAu PAS DE LA MgEN

fruit d’un partenariat entre la mgen et le ministère de l’éducation nationale, le 
réseau Prévention aide et suivi (PaS) est un service gratuit qui s’adresse à tous les 
personnels, mutualistes ou non, en cas de difficultés professionnelles et/ou per-
sonnelles. il permet de bénéficier de l’aide ponctuelle et gratuite (par téléphone 
ou depuis l’unité d’accueil de bobigny) d’un psychologue, afin de faire le point sur 
une situation et d’être orienté si nécessaire. l’accueil à bobigny se fait sur rendez-
vous avec la garantie de la confidentialité et du secret professionnel. 
Tél. 0 805 500 005
Section départementale de Bobigny 
1 avenue youri gagarine - 93000 BoBigNy
www.mgen.fr/sections/section-de-seine-saint-denis
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