Annuaire Direction
Benoît Dechambre, Directeur Académique des Services de l'Éducation Nationale
(DASEN)

ce.cabinet49@ac-nantes.fr
Chauffeur : Jonathan MONGIN
Met en œuvre, au niveau du département, la politique éducative définie par le gouvernement.
Sous l'autorité directe du Recteur, ses responsabilités s'exercent dans le domaine pédagogique : coordination de l'action
éducative et contrôle du fonctionnement des établissements et dans le domaine administratif : direction de l'ensemble des
services d'éducation du département.
Dans ce cadre
Il définit les orientations prioritaires du département, en fonction de ses spécificités, en déclinant la politique nationale et le
projet académique
Pilote et anime la vie scolaire et pédagogique des écoles, collèges et lycées par l'impulsion, l'animation et l'évaluation des
processus éducatifs
Anime les instances de concertation
Organise la carte scolaire du premier degré en fonction des priorités du département
Pilote et anime la politique d'orientation et d'affectation des élèves
Est responsable de l'implantation des moyens dans les lycées et les collèges
Participe à l'élaboration des Politiques interministérielles et partenariales qui concernent l'Education nationale
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Seconde le directeur académique des services de
l'Éducation nationale dans l'exercice de ses missions

Dominique CHEVRINAIS-POGLIO
Directrice Académique Adjointe des Services de l'Education
Nationale

À une délégation permanente de représentation. En
l'absence du directeur académique des services de
l'Éducation nationale, il le supplée dans toutes ses
fonctions

Secrétariat : Coralie TELLIER
Tél. : 02 41 74 34 75
ce.iaadj49@ac-nantes.fr

Suit plus particulièrement les bassins de Cholet et de
Segré
Anime et coordonne l'éducation prioritaire, les politiques
interministérielles au titre de l'Éducation nationale et le
dossier des élèves à besoins particuliers
Contribue à l'accompagnement et au suivi des collèges

Assure la direction des services de l'inspection
académique - Service départemental de l'Éducation
nationale (SDEN)

,
Secrétaire Général de l'Inspection Académique - Service
Départemental de l'Education Nationale (SDEN)

Contribue au pilotage du département et peut représenter
le directeur académique des services de l'éducation
nationale, auprès des partenaires institutionnels
Participe à l'élaboration et à la mise en œuvre des
objectifs départementaux en matière de carte scolaire ainsi
qu'à la répartition des moyens dans le 1er et le 2nd degré

Secrétariat : Sophie LONCHAMP
Tél. : 02 41 74 35 84
ce.sg-ia49@ac-nantes.fr

Assure le contrôle de l'exécution des dépenses en liaison
avec le contrôleur financier local
Assure une fonction de conseil en matière juridique et
administrative auprès des inspecteurs de l'éducation
nationale et des chefs d'établissements

Olivier GROMY,
Inspecteur de l'Education Nationale, Adjoint au DASEN

Participe à la définition et à la mise en oeuvre de la
politique départementale, propose les axes de travail
concernant l'école primaire et assure auprès du directeur
académique des services de l'éducation nationale une
fonction conseil pour l'ensemble du 1er degré
Est chargé de la mise en oeuvre et du suivi des actions
conduites dans le premier degré
Assure la coordination du groupe des Inspecteurs de
l'Education Nationale
Anime le groupe des conseillers pédagogiques
départementaux

Secrétariat : Anne-Sylvie LECHERTIER
Tél. : 02 41 74 34 57
iena49@ac-nantes.fr

Conseillère formation auprès de l'Inspecteur de l'Éducation
nationale Adjoint pour le 1er degré
Madame Marylaure DREVARD
Tel. : 02 41 74 35 34

Stéphane BERTROU,
Inspecteur de l'Education Nationale,
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Assure une fonction de conseil auprès du directeur
académique des services de l'éducation nationale pour
l'ensemble de l'ASH

chargé de l'adaptation et de la scolarisation des élèves
handicapés (ASH)
Madame Marie-Laure JOUSSELIN
Secrétariat principal
Tél. : 02 41 74 35 76
ien.ash49@ac-nantes.fr

Contribue à la mise en synergie des réseaux qui
concourent à la scolarisation des élèves handicapés.
Organise et assure le suivi de la scolarisation des élèves
handicapés et des élèves de l'enseignement adapté.

Madame Catherine VIVIEN
Bureau des AESH
Tél. : 02 41 74 35 82
avs49@ac-nantes.fr

Anime et coordonne le réseau des enseignants chargés de
l'adaptation et de la scolarisation des élèves handicapés

Annie LANDAUD,
Inspectrice de l'Information et de l'Orientation

Organise et assure le suivi des procédures d'orientation et
d'affectation départementales en liaison avec le rectorat
Coordonne et anime les centres d'information et
d'orientation
Contribue à la mise en synergie des réseaux qui
concourent à la prévention des sorties sans qualification
Contribue au développement des partenariats avec le
monde de l'entreprise

ce.iio49@ac-nantes.fr

Anne MICHAUD,
Cheffe de Cabinet

Assure les relations avec les chefs d'établissement, les
élus, les parents d'élèves, les syndicats
Assure le suivi des affaires réservées
Est responsable de la communication externe

Tél. : 02 41 74 34 79
Fax : 02 41 44 29 14
ce.cabinet49@ac-nantes.fr

Gère les dossiers des personnels d'inspection et de
direction

M.A.J. le 08/09/2021

Dans cette rubrique
Annuaire de la DSDEN49

Standard téléphonique
02 41 74 35 35
Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale de Maine-et-Loire
Cité administrative
15 bis rue Dupetit Thouars
49047 Angers CEDEX
Tél. 02 41 74 35 35
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Localisation

