
DIVISIONS/SERVICES MISSIONS Boite MEL de contact

• Gestion administrative des personnels de direction 

et des IEN

ce.77iaa@ac-creteil.fr

ce.77iaa2@ac-creteil.fr

• Décorations et distinctions honorifiques ce.77sg@ac-creteil.fr

• Protection fonctionnelle des fonctionnaires ce.77sg@ac-creteil.fr

• Calendrier des opérations collectives ce.77sg@ac-creteil.fr

Communication ce.77valorisation@ac-creteil.fr

• Fonds de soutien ce.77iena@ac-creteil.fr

• Recherche d’enfants ce.77pvs@ac-creteil.fr

• Gestion des personnels de la DSDEN, des médecins 

scolaires, des secrétaires de santé scolaire

• Contrats aidés

• AESH

• EAP

• Service civique

• Accidents de service

• Logements

• Gestion financière et administrative des personnels 

enseignants

• Mobilité

• Temps partiel/disponibilité

• Détachement

• Titularisation

Pôle pensions - Portail des Eléments Transmis pour la 

Retraite en Ligne (PETREL)
• Retraite des personnels enseignants 1er degré ce.petrel@ac-creteil.fr

Mission ressources humaines (MRH) • Conseillère Mobilité Carrière ce.mrh77@ac-creteil.fr

• Médecin de prévention ce.77medprev@ac-creteil.fr

social des personnels ce.77socialpers@ac-creteil.fr

• Conseiller vie scolaire herve.brun@ac-creteil.fr

• Conseillers pédagogiques

⇒ Numérique à l’école Coordination du groupe des 

ERUN / Suivi des applications informatiques rectorales 

⇒ Dispositifs éducation prioritaire, « plus de maîtres 

que de classes », école du socle, conseil école / 

⇒ Formation initiale et continue
ce.77fi@ac-creteil.fr

ce.77fc@ac-creteil.fr

• Education physique et sportive 1er degré ce.77eps-ecoles@ac-creteil.fr

• Education Développement durable edd77@ac-creteil.fr

• Education artistique

• Politique de la ville

• Education prioritaire

Cellule pédagogique 2nd degré • Education physique et sportive 2nd degré ce.77eps@ac-creteil.fr

Direction Cabinet

Service médical et social des personnels

Division des personnels administratifs et techniques 

(DIPATE)

Division des personnels enseignants (DPE)

COVID 19 - FONCTIONNEMENT DE LA DSDEN

ce.77dipate@ac-creteil.fr

ce.77dpe@ac-creteil.fr

ce.77iena@ac-creteil.fr

ce.77map@ac-creteil.fr

Pédagogie

Cellule pédagogique 1er degré

Mission à l’accompagnement des projets

Personnels 

et ressources 

humaines
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• Affectations des élèves collèges et lycées

• Parlement des enfants

• Sorties scolaires

• CNED

• Relations avec les familles

Service académique des bourses • Bourses ce.sab@ac-creteil.fr

Promotion de la santé en faveur des élèves • Service médical ce.77med@ac-creteil.fr

Service social en faveur des élèves  • Service infirmier ce.77inf@ac-creteil.fr

• Service social (SSFE) ce.77socialdept@ac-creteil.fr

Mission ASH
• Scolarisation des élèves handicapés et à besoins 

éducatifs particuliers
ce.77ash@ac-creteil.fr

Mission de lutte contre le décrochage scolaire 

(MLDS)
ce.77mlds@ac-creteil.fr

• Animation et coordination des Centres 

d’information et d’orientation (CIO)

• Participation à la définition de la politique 

académique et mise en œuvre les procédures 

Formation tout au long de la vie cdtlv77@ac-creteil.fr

• Gestion des moyens du 1er degré

• Gestion des moyens d’enseignement et de 

surveillance des collèges

• Contrôle de légalité

• Dialogues de pilotage

• Service intérieur

• Gestion des crédits déconcentrés

• Frais de déplacement

• Gestion du matériel pédagogique adapté

Service statistiques • Enquêtes et Etudes statistiques ce.77stats@ac-creteil.fr

Service juridique • Conseil, information, veille juridique benoit.chastenet@ac-creteil.fr

Lien sur le annuaire site DSDEN :

http://www.dsden77.ac-creteil.fr/spip.php?rubrique132

ce.77dos@ac-creteil.fr

ce.77dagf@ac-creteil.fr

Moyens

Division de l’organisation scolaire (DOS)

Division des affaires générales et financières (DAGF)

Appui aux 

services

ce.77divel@ac-creteil.fr

ce.77iio@ac-creteil.fr

Elèves et 

action 

éducative

Division des élèves (DIVEL)

IEN information et orientation
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