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Toulouse, le 20 septembre 2012 
 

Le recteur de l’académie de Toulouse 

à 

Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement des 
collèges et lycées publics et privés de l’académie 

Mesdames et Messieurs les inspecteurs de l’éducation 
nationale du 1er degré de la Haute-Garonne 

Mesdames et Messieurs les directeurs d’école de la 
Haute-Garonne 

S/c de Madame et Messieurs les directeurs académiques 
des services de l’éducation nationale 

Mesdames et Messieurs les directeurs des services et 
conseillers techniques 

 
I - ORGANISATION PEDAGOGIQUE DE L’ACADEMIE  
 
Le décret n° 2012 – 16 du 5 janvier 2012, relatif à  l’organisation académique prévoit 
que le recteur arrête l’organisation fonctionnelle et territoriale de l’académie. Il crée un 
comité de direction composé du recteur et de ses adjoints, le secrétaire général de 
l’académie et les directeurs académiques des services de l’éducation nationale (DA-
SEN). 
 
Dans ce nouveau contexte réglementaire, il est nécessaire de faire évoluer 
l’organisation pédagogique académique et de préciser, notamment, le rôle et la place 
des corps d’inspection dans l’académie de Toulouse. 
 
La mise en œuvre des orientations pédagogiques académiques arrêtées par le 
recteur en comité de direction est confiée au DA-SEN au sein de chaque 
département. Le directeur académique du service de l’éducation nationale du 
département de la Haute-Garonne assure une mission de coordination en qualité de 
directeur de l’action académique éducative. 
 
Dans la continuité de leurs missions académiques, les corps d’inspection contribuent 
au pilotage pédagogique et ont la responsabilité de l’accompagnement des équipes 
enseignantes des lycées et des collèges de l’académie. Ils participent à l’analyse des 
contextes des établissements, à la définition des objectifs de réussite et à l’évaluation 
des résultats. En outre, ils sont associés  aux réflexions sur les projets d’évolution de 
la carte des formations en collaboration avec les services académiques et les 
établissements. 
 
Les chefs d’établissement, les corps d’inspection et les DASEN, en charge de 
l’animation territoriale, concourent au développement d’une politique pédagogique 
ambitieuse et dynamique qui vise à la réussite de tous les élèves. 
 
Pour les lycées d’enseignement général et technologique ainsi que pour les collèges, 
les IA-IPR, en binôme, assureront plus particulièrement le suivi d’un réseau 
d’établissements au sein du département, réseau constitué d’un lycée et des collèges 
qui l’alimentent (cf. document annexé). 
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Pour les lycées professionnels ou les sections d’enseignement professionnel (SEP), 
les IEN-ET-EG identifient de la même manière un binôme d’inspecteurs qui vise à 
renforcer le travail collaboratif d’animation pédagogique, à consolider le rôle des relais 
entre les établissements, les DA-SEN et les services académiques. (cf liste provisoire 
annexée). Les inspecteurs sont associés aux projets d’évolution de la carte des 
formations professionnelles. 
 
Les lycées professionnels et les SEP sont répartis entre les IEN-ET en fonction de 
leurs spécialités professionnelles et des formations proposées par les établissements 
afin de les faire bénéficier de leur expertise. Les IEN-EG, référents associés, 
interviennent aux côtés des IEN-ET sur des thématiques transversales afin d’aider les 
équipes à s’approprier les orientations pédagogiques. 
 
Cette nouvelle organisation constitue un levier favorisant le développement d’une 
action pédagogique et éducative partagée avec les établissements et les équipes 
enseignantes. Elle n’a pas pour but d’instaurer de nouvelles modalités de contrôle ou 
d’être un frein à l’autonomie de l’établissement. Elle contribue, bien au contraire, à 
travers l’expertise pédagogique des corps d’inspection, à atteindre les objectifs définis 
dans le projet d’académie, les contrats d’objectifs départementaux et dans les contrats 
d’objectifs des EPLE. 
 
II – ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L’ACADEMIE  
 
Les évolutions des politiques publiques et du système éducatif conduisent les 
académies à adapter constamment leur organisation administrative à de nouvelles 
compétences ou de nouveaux modes de gestion plus efficaces et plus efficients. 
 
Le recteur de l’académie de Toulouse, responsable de l’organisation de l’ensemble 
des services sur le territoire académique, a pris la décision en 2008 de procéder à la 
fusion des services rectoraux et des services départementaux de la Haute-Garonne. 
Ce processus vient d’arriver à échéance à la rentrée scolaire et cette mutualisation 
affecte très sensiblement l’organisation administrative des services académiques. 
Cette fusion prend tout son sens dans la perspective de la construction d’un bâtiment 
commun au rectorat et à la direction académique de Haute-Garonne. 
 
Le décret du 5 janvier 2012, relatif à la gouvernance académique, n’a fait que 
renforcer le choix arrêté en 2008. De nombreuses évolutions pédagogiques en lycée 
et en collège avec la mise en œuvre du socle commun de connaissances et de 
compétences nous invitent à réfléchir sur la pertinence de notre organisation 
administrative. En outre, les évolutions technologiques des applications informatiques 
et des systèmes d’information sont parfois un élément structurant des organisations 
actuelles qui doivent également tenir compte du caractère interministériel de certaines 
de nos missions. 
 
Depuis plusieurs années, les modifications constantes des services ont pu 
occasionner une gêne pour les EPLE dans leurs relations avec les services 
académiques. Les attributions des services administratifs évoluent ou sont transférées 
d’une direction à une autre. C’est pourquoi, une nouvelle organisation est mise en 
place à cette rentrée afin de faciliter la relation entre les EPLE et les services 
académiques. Cette dernière, mise en place à la rentrée 2012, n’est pas figée et elle 
évoluera dans les années à venir sans doute dans des proportions moins importantes 
que ces dernières années. 
 
Cette nouvelle organisation se caractérise par le fait que les services académiques 
fusionnés du rectorat et de la Haute-Garonne ont à la fois une compétence 
académique et départementale, spécificité déjà intégrée par un certain nombre de 
services, en cours d’acquisition pour d’autres. 
 
Il est nécessaire de faire le point sur les changements les plus significatifs intervenus 
dans l’organisation des services académiques à cette rentrée scolaire. 
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A/ LE PÔLE DE LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES – 
 
La DRH, placée sous la responsabilité de M. Jean-Jacques Vial, a déjà fait l’objet de 
fortes évolutions ces dernières années et ce sera à nouveau le cas pour la présente 
année scolaire. 
 
La cellule accompagnement des personnels et des situations de travail (CAPST) était 
placée jusqu’à présent auprès du directeur des ressources humaines. A la rentrée, 
trois conseillers mobilité carrière (CMC) seront affectés auprès de la direction des 
personnels enseignants et ils exerceront leurs missions de suivi des situations 
individuelles de tous les professeurs des 1er et 2nd degrés de l’académie. Un CMC 
sera directement rattaché auprès de la direction des personnels administratifs et 
d’encadrement pour le suivi des personnels gérés par cette direction. 
 
Par cette nouvelle organisation, l’autorité académique a tenu à marquer son intérêt 
pour une prise en charge individualisée et renforcée de tous les personnels de 
l’académie. 
 
a) La direction des personnels enseignants (DPE)  
Au printemps dernier, la direction confiée à Mme Fabienne Tajan s’est profondément 
réorganisée en adoptant un mode de fonctionnement des professeurs en gestion 
intégrée, chaque gestionnaire assurant la gestion individuelle et financière des 
professeurs dont il a la charge. Un bureau DPE a été créé au sein de cette direction 
ayant pour attribution la gestion des personnels du 1er degré de la Haute-Garonne. Ce 
bureau est placé sous la responsabilité de Mme Josette Arjo qui a, en outre, la qualité 
d’adjointe à la directrice de la DPE. Ce service rejoindra physiquement le site St 
Jacques au cours du mois de novembre. 
 
Avec la création de ce bureau au sein de la DRH académique s’achève le processus 
de fusion des services administratifs rectoraux et départementaux de la Haute-
Garonne. 
 
b) La direction des personnels administratifs et d’ encadrement (DPAE)  
 
La DPAE ne fait pas l’objet de modifications importantes à la rentrée 2012 sauf pour 
rappeler qu’elle bénéficie désormais de la présence d’un CMC pour les personnels 
gérés par cette direction. Il convient de rappeler que la  DPAE, confiée à M. Frédéric 
Faisy, a pris en charge la gestion des contrats aidés de la Haute-Garonne pour 
l’ensemble des aspects administratifs de cette gestion en lien avec les établissements 
mutualisateurs, ainsi que des AVS… 
 
c) La direction académique de la formation des pers onnels de l’éducation 
nationale (DAFPEN)  
 
La DAFPEN, dirigée par M. Pierre-Yves Pellefigue, IA-IPR, prendra en charge la 
formation continue des professeurs des écoles du département de Haute-Garonne en 
lien avec le bureau de gestion des personnels enseignants du 1er degré de la DRH. 
Les autres missions de la DAFPEN, ainsi que son organisation interne, demeurent 
inchangées. 
 
d) La direction de l’enseignement privé (DEP) 
 
S’agissant de cette direction confiée à Mme Elisabeth Arrighi, le changement est 
géographique dans la mesure où à l’automne, la DEP quittera les locaux qu’elle 
occupe quai de l’Etoile pour rejoindre le site Duportal. 
 
Outre la gestion des personnels du 2nd degré privé sous contrat d’association, la DEP 
assurera la gestion des personnels du 1er degré privé sous contrat du département de 
Haute-Garonne. 
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e) La direction des pensions et de l’indemnisation du chômage (DIPIC) 
 
A la rentrée 2011, la gestion des validations des services auxiliaires a été transférée 
au service des pensions du ministère situé à Guérande. En 2013, le service des 
pensions de l’Etat devait prendre à sa charge la liquidation des pensions de 
l’ensemble des fonctionnaires de l’Etat. Le transfert a été repoussé d’un an. Dès lors, 
la DIPIC conservera les missions qui étaient les siennes en 2011 – 2012. La direction 
sera animée par M. Pierre-Henri Perrin. 
 
B – LE PÔLE ORGANISATION SCOLAIRE ET PILOTAGE ACADE MIQUE – 
 
Le pôle organisation scolaire et pilotage académique est placé sous la responsabilité 
de M. Vincent Denis. Il est chargé de la mise en œuvre de la politique pédagogique 
académique examinée en comité de direction académique présidé par le recteur. 
 
Les directions de ce pôle exercent des missions d’impulsion (carte des formations, 
carte scolaire du 1er degré…), de gestion des effectifs d’élèves, des emplois, de 
dotations horaires globales ainsi que des crédits pédagogiques. Le pôle exerce, par 
ailleurs, une mission d’observation et d’accompagnement du bon fonctionnement des 
EPLE (performance scolaire, contractualisation) en relation avec les services 
départementaux qui se sont organisés pour suivre la performance scolaire des écoles 
et des EPLE sur leur territoire. 
 
Afin d’aider les établissements d’enseignement et les écoles de Haute-Garonne dans 
leurs demandes, il convient de vous préciser les compétences respectives de deux 
directions qui ont connu des évolutions importantes depuis 2011 : la direction de 
l’organisation scolaire (DOS) et la direction de l’action éducative et de la performance 
scolaire (DAEPS). 
 
a) La direction de l’organisation scolaire (DOS) 
 
Le service dirigé par M. Laurent Mach a pour missions : 
 
- la gestion de la carte des formations des EPLE publics et des établissements privés 
sous contrat de l’académie ; 
 
- la répartition interdépartementale des moyens d’enseignement et des emplois des 
1er et 2nd degrés publics ; 
 
- la gestion des moyens d’enseignement et des emplois des 1er et 2nd degrés publics 
et privés sous contrat des établissement d’enseignement de la Haute-Garonne ; 
 
- la gestion des moyens des personnels d’encadrement, de surveillance et celle des 
personnels administratifs, techniques, de santé et sociaux de l’académie. 
 
La DOS est l’interlocuteur privilégié des directions académiques, des établissements 
d’enseignement et des écoles de la Haute-Garonne. Elle a pour mission de répartir les 
moyens d’enseignement entre départements et établissements. Le bureau DOS 2, en 
charge de la carte des formations et du suivi des moyens des lycées se structure en 
deux pôles de compétence à vocation académique et départementale : un pôle 
« lycées » et un pôle « lycées professionnels ». Elle assure depuis la rentrée 2011 la 
gestion des moyens de l’enseignement privé sous contrat qui dépendait de la DEP. 
 
b) La direction de l’action éducative et de la perf ormance scolaire (DAEPS) 
 
La DAEPS, dont la responsabilité a été confiée à M. Bruno Iriart, concrétise par ses 
attributions la mutualisation des services rectoraux et des services du département de 
la Haute-Garonne. Cette direction sert de point d’appui aux missions confiées par le 
recteur au directeur académique de l’action éducative (DAAE), M. Michel-Jean Floc’h, 
directeur académique des services de l’éducation nationale de Haute-Garonne. 
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L’activité de la DAEPS est à la fois académique et départementale et ses principales 
missions sont les suivantes : 
 
- gestion des actes de l’action éducative et pédagogique : vie scolaire pour la Haute-
Garonne, action culturelle et internationale, affectations de publics spécifiques 
nouveaux arrivants, MDPH et répartition des crédits pédagogiques destinés aux 
EPLE ; 
 
- la DAEPS est chargée, également, d’assurer le suivi de la contractualisation des 
EPLE de la Haute-Garonne et d’une mission plus large sur la performance scolaire 
des EPLE de l’académie ; 
 
- A la rentrée 2012, le service a en charge le contrôle de légalité des actes des EPLE 
et des documents budgétaires et financiers des EPLE de Haute-Garonne. 
 
Il assure, également, la mission de conseils aux EPLE, précédemment dévolue à la 
DAJ. 
 
Deux chargés de mission exerceront leurs activités au service de la DAEPS : 
 
- M. Fabrice Cormary, en qualité d’aide aux EPLE sur la fonction comptable et 
financière ; 
 
- Mme Nelly Moreau, responsable des marchés des services académiques, qui 
consacrera une partie de son activité à l’aide et au conseil aux EPLE dans la 
passation de leurs marchés publics. 
 
c) Les autres directions et services  
 
Depuis la rentrée 2011, le SAIO est responsable de l’affectation collective et de la 
scolarisation de droit commun des élèves du second degré de la Haute-Garonne. En 
revanche, la DAEPS est chargée de l’affectation des élèves relevant de publics 
particuliers (exclusion scolaire, mesures judiciaires, handicap…). 
 
Les autres services (DAFPIC) ou directions (DBCG, DESUP) du pôle organisation 
scolaire et pilotage académique ne modifient pas leur organisation à la rentrée 
scolaire 2012. 
 
La direction de la prospective et de la performance (D2P), dirigée par M. François 
Daujam, a désormais en responsabilité la gestion de la base des élèves du 1er degré 
de l’académie. 
 
Cette direction s’est dotée d’un système d’information généralisé (SIG) ayant en 
charge la création de bases de données informatisées. La nouvelle application APAE 
(aide au pilotage et à l’auto-évaluation des établissements) qui remplace IPES, 
permet aux chefs d’établissement d’accéder à la consultation de 70 indicateurs de leur 
établissement (consultation application nationale ARENA). La D2P a installé sur 
CEDRE une fiche de synthèse APAE. Par ailleurs, le SIG est appelé, également, à 
élaborer une cartographie des actions ou politiques mises en œuvre dans l’académie. 
 
C – LE PÔLE SUPPORT ET EXPERTISE – 
 
Le pôle support et expertise dirigé par M. Christophe Pailhé-Bélair connaît des 
évolutions importantes à cette rentrée scolaire à la fois dans son périmètre et ses 
activités. 
 
La réorganisation interne du SIGAT qui devient à cette rentrée la direction du système 
d’information( DSI) a pour objectif d’améliorer la logistique informatique au service des 
EPLE. Ce sont les mêmes principes qui sont mis en œuvre dans les attributions de la 
mission TICE et de la DSI. 
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a) Une nouvelle organisation de la DSI 
 
Placée sous la responsabilité de M. Marc Kaderabek, la DSI est constituée de trois 
départements académiques et de deux départements nationaux : 
 
 - département « assistance et conseil aux établissements » 
 - département des systèmes d’information 

- département des infrastructures techniques  
- département du développement des produits nationaux 
- département de qualification et de diffusion nationale. 
 

Par ailleurs, la DSI a la responsabilité des centres départementaux de traitement de 
l’information (CDTI) et de l’assistance informatique délocalisée de l’académie de 
Toulouse. 
 
Le schéma directeur du système d’information est arrêté par le recteur et mis en 
œuvre par la DSI. Cette direction assure la maîtrise d’œuvre informatique unique des 
projets des services et directions ainsi que l’assistance à maîtrise d’ouvrage de ces 
projets. 
 
La définition de ce nouveau périmètre d’attribution conduit à lui transférer les 
attributions que la mission TICE exerçait précédemment dans le domaine des 
infrastructures, du matériel et des réseaux. La mission TICE assure la maîtrise 
d’ouvrage pour l’académie du développement des usages numériques de la 
pédagogie. 
 
Ces changements se mettront en œuvre progressivement et cette dernière opération 
s’inscrit dans la durée. L’objectif poursuivi est de simplifier la logistique informatique 
des EPLE. 
 
b) La direction des examens et concours (DEC) 
 
Le service de Mme Christine Pelatan bénéficie de la création d’un poste d’adjoint à la 
directrice. Une des missions confiées à Mme Corinne Rey est de développer des liens 
plus étroits avec les établissements qui souhaitent être davantage associés à 
l’organisation des examens. 
 
c) la direction des affaires juridiques (DAJ) 
 
Précédemment rattachée à la direction des ressources humaines, la DAJ rejoint à 
cette rentrée le pôle support et expertise. Un autre changement important concernant 
la direction animée par M. Dominique-Guy Wacheux intervient à cette rentrée scolaire. 
Le bureau DAJ 2, placé sous la responsabilité de M. Laurent Herbeth, est rattaché à 
la direction de l’action éducative et à la performance scolaire (DAEPS). Ce 
changement a pour vocation de recentrer la DAJ sur ses missions contentieuses et 
d’élargir le champ d’intervention de la DAEPS sur les domaines éducatifs et de 
gestion des EPLE afin de les accompagner dans leur fonctionnement. 
 
d) autres services du pôle expertise et support 
 
Le SACIM, la DLG et le SMIS conservent leur organisation de l’année scolaire 
précédente. Il convient de signaler que Mme Maryse Robic, chargée de la plateforme 
Chorus est également en charge du service médico-social-infirmier. Monsieur 
Ginestet est chargé depuis cette rentrée de la direction de la logistique et de la 
gestion des services mutualisés de la direction académique de la Haute-Garonne et 
du rectorat de l’académie. 

 
Olivier DUGRIP 


