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I - Principes et enjeux de la réforme territoriale 

•Pragmatisme :
� Proximité des services régionaux ou de l’Etat en région 

pour les services ayant besoin d’avoir des contacts 
réguliers avec eux 

� Implantation du recteur délégué à l’enseignement 
supérieur et ses services sur le site Lillois, plus gros pôle 
universitaire régional 

�Maintien de structures bi-sites si la proximité  du « terrain » 
s’avère un avantage

•L’équilibre territorial des sites académiques : 
�Implantation d’un département régional stratégique en termes 

de pédagogie sur le site amiénois 2
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II.1 – Organisation du pilotage
• Un principe de répartition des compétences renversée : 

Compétences de droit commun du recteur de région 
académique/Compétences d’attribution du recteur d’académie

• Un pilotage modifié de l’enseignement supérieur :

�Le recteur de région académique est le chancelier des 
universités

�Nomination d’un recteur délégué en charge de l’ESRI, 
adjoint au recteur de région académique

• La création d’une fonction de secrétaire général aux 
affaires régionales académiques (SGARA) 3

II – Organisation 

II.2 – Organisation des services 

•Deux grands types de mutualisation : 
�Des départements, délégations et services 

régionaux

�Des services inter-académiques

•Des services académiques

4
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II.3 – Ce qui est prévu par la note de cadrage                                             
(pour toutes les régions académiques)

•Des structures régionales :
�Le département de l’enseignement supérieur, de 

la recherche et de l’innovation

�Le département de la formation professionnelle, 

de l’orientation et de l’insertion  

�Le service régional des achats 

�La mission régionale BOP 214
5

•Des structures inter-académiques :
� Le centre de services partagés

� Le service inter-académique Conseil                   

et contrôle des EPLE

�La direction des systèmes d’information                

inter-académique

�Le service inter-académique des concours
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• Services régionaux :
�Services dont les liens avec la 

Région ou les services de l’Etat 
en région sont importants

�Pilotage par le SGARA

�Services généralement plus en 
rapport avec la définition 
d’orientations stratégiques sur 
les politiques éducatives et 
pédagogiques

• Services inter-académiques:
�Services dont la convergence des 

procédures et des organisations 
présente une plus-value pour 
l’éducation nationale 
(professionnalisation, pôle d’expertise) 

• Plateforme Chorus
• Mission Conseil – Contrôle 
• DSI et Cellule de sécurisation des  

systèmes et des données 
personnelles

�Pilotage par le Secrétaire général 
d’académie du site d’implantation

�Services généralement plus en rapport 
avec des fonctions de soutien

II.4 – Particularités des structures 
régionales et inter-académiques

7

• Principalement traitée par une structure d’envergure régionale :

� Donc un pilotage régional de la fonction

• Principe à retenir : 
�Positionnement sur le niveau (régional, inter-académique ou 

académique) où est gérée la majorité des missions de la structure

II.5 – Fonctions relevant de différents 
échelons d’organisation académique   

Exemple 1 : la fonction statistiques

8

Cellule 

académique

Cellule 

académique

Service régional
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• Mais il reste des missions académiques :
� Exercées dans chacune des deux académies, 

dont le pilotage sera régional, sous la responsabilité des SGA

• Principe à retenir : 
�Pilotage unique sur une fonction pour un fonctionnement cohérent

II.5 – 1er Exemple : la fonction statistiques

9

Cellule 

académique

Cellule 

académique

Service régional

• Principalement traitée par une structure d’envergure académique

�Donc un pilotage académique 
de la Division des affaires budgétaires et financières 

• Mais il y a des missions régionales 

�Dont le pilotage sera régional, 
sous la responsabilité fonctionnelle du SGARA

• Et des missions inter-académiques 

�Dont le pilotage sera académique,                                                      

sous la responsabilité hiérarchique du SGA

II.5 – 2d Exemple : la DAB/DAF

10

DAB/DAF académique :
- Gestion des BOP

- Paye

Cellule régionale 

BOP 214
Centre des services 

partagés inter-académique
Service régional 

des Achats 
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•La fonction relève :
�de l’autorité hiérarchique du niveau 
d’implantation 

�et de l’autorité fonctionnelle des autres niveaux

II.5 – Principe à retenir :

11

DAB/DAF académique :
- Gestion des BOP

- Paye

Cellule régionale 

BOP 214
Centre des services 

partagés inter-académique
Service régional 

des Achats 

II.6 – Organisation des échelons territoriaux

•Une proximité territoriale :
�L’échelle départementale

�Les bassins d’éducation

•Pactes locaux

•PIAL

•Ressources humaines de proximité

12
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III – Schéma organisationnel

III – Département de l’enseignement supérieur, 
de la recherche et de l’innovation (01/01/2020)

Délégation à l'enseignement supérieur

• Conseillers sur le supérieur 

•  DRRI

Service régional de l'enseignement supérieur (SRASUP)

• Contrôle financier et administratif

• Vie étudiante

• Conseil aux établissements

• Préparation du dialogue de gestion

Service Régional du Patrimoine Immobilier (SRAPI)

• CPER, volet immobilier

• Suivi du parc immobilier des bâtiment d’Etat et de l’enseignement supérieur

• Gestion des baux
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III – Département de la formation professionnelle, 

de l’orientation et de l’insertion (01/01/2020)

Délégation Régionale à la Formation Professionnelle Initiale et Continue 

(DRFPIC)

• DRAET

• DRAFCO

• DRFPIC 

Délégation Régionale de l'Information et de l'Orientation (DRIO)

• SAIO

• Pôle de lutte contre le décrochage 

• 2 cellules académiques "appui à l'affectation des élèves" 

III – Département des politiques éducatives 

régionales et de l’évaluation (01/09/2020)

Délégation régionale au numérique éducatif

• Déploiement des ENT et des équipements numériques

• Correspondants aux usagers du numérique par les établissements scolaires

• Suivi des projets et des expérimentations

Délégation régionale à l'action culturelle
• Interlocuteur régional avec la DRAC

• Pilotage de l'action culturelle dans les EPLE

Délégation régionale aux relations Européennes et Internationales           

et à la Coopération

• Mobilité internationale 
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III – Département des politiques éducatives 

régionales et de l’évaluation (01/09/2020)
Délégation régionale à l'évaluation (1er et 2nd degré)

• Evaluation des établissements scolaires

• Evaluation des politiques éducatives et pédagogiques (efficacité et impact)

• Pilotage des évaluations des élèves et exploitation des résultats 

• Enquêtes internationales 

• Analyses et outils de pilotage permettant de déterminer les orientations régionales et académiques

Service des politiques éducatives et pédagogiques
• Coordination des mises en œuvre des politiques éducatives et pédagogiques

• Mise en œuvre des politiques éducatives et pédagogiques partagées ou copilotées

• Pilotage du déploiement et écriture des schémas régionaux 

• Suivi des expérimentations et des innovations pédagogiques

Service statistiques
• Collecte et ingénierie d'enquête

• Etude et valorisation de l'information statistique 

•  2 cellules académiques de prévision et constat des effectifs pour la préparation de la RS

IV – Calendrier
Grandes étapes de la réforme territoriale

2016 

Création de 

la région 

académique 

HDF

Juin 2019

Validation des 

schémas de 

gouvernance et 

d’organisation, 

dialogue social et 

mise en place des 

groupes techniques

Juin à 

décembre                                           

2019

Travaux des 

GT et 

dialogue 

social      

1er janvier 2020 au    

31 décembre 2022

Entrée en vigueur 

et mise en œuvre 

progressive de la 

nouvelle 

organisation

Dialogue social : 

• CTSA : 4 juin 14h30 à Lille et 14h00 à Amiens

• CTA  : 5 juin 9h00 à Amiens 

7 juin 9h30 à Lille 

Décembre 2022

Nouvelle organisation      

en place

18
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IV – Mise en œuvre progressive de la 
nouvelle organisation

01/01/2020 :

• Service régional des achats

• Cellule de sécurisation des systèmes et des données personnelles

• SRASUP et SRAPI

• Département de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’ innovation

• Département de la formation professionnelle, de l’orientation et de l’insertion

• Service général aux affaires régionales 

01/09/2020 :

• Service inter-académique du Contrôle et Conseil pour les EPLE

• Département des politiques éducatives régionales et de l’évaluation

01/01/2021 :

• Centre de services partagé unique 

01/09/2022 : 

• Service inter-académique des concours enseignants

• Direction des systèmes d’information inter-académique

01/01/2020 01/09/2022
19

V.1 – Modalités de travail : 
Groupes techniques

•S’appuyer sur des groupes techniques 
inter-académiques :
�Pilotés par un SGAA
�Co-pilotés par un personnel de chaque académie 
�Deux catégories :

• Ceux chargés de la structuration des services 
• Ceux chargés de sujets transversaux

20
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V.1 – Exemples de points de réflexion communs 
à l’ensemble des groupes techniques pour la 
structuration des services

• Définition des missions du futur service

• Proposition de structuration du service

• Harmonisation des procédures 

• Convergence des pratiques et supports 
professionnels

• Identification des points de communication envers 
les partenaires externes ou les services 
académiques, en vue de la création du service 

21

V.2 – Modalités de dialogue social

• Consulter parallèlement les représentants du 

personnel en groupes de travail : 
� Affectation, formation et modalités 

d’accompagnement des personnels

� Structuration et modalités de travail des services 

• en CTSA et CTA

22
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GROUPES TECHNIQUES STRUCTURATION DES SERVICES

Nom du groupe technique

Services régionaux ou services inter-académiques

1. Service régional de l'enseignement supérieur (SRASUP)

2. Service régional des achats et Centre de services partagés

3. Organisation du contrôle de légalité des actes des EPLE et du Conseil

4. Carte des formation et des équipements

5. Systèmes d'information

6. Concours enseignants 1er degré

Structuration du département régional à la formation professionnelle, de l'orientation et de l'insertion

7. Structuration de la DRAFPIC

8. Structuration du service régional de l'information et de l'orientation

Structuration du département des politiques éducatives régionales et de l'évaluation

9. Service des politiques éducatives et pédagogiques

10. Délégation régionale au numérique éducatif

11. Délégation régionale à l’action culturelle

12. Délégation régionale aux relations européennes et internationales                                          

et à la coopération

13. Délégation régionale à l’évaluation

14. Service statistiques 23

GROUPES TECHNIQUES TRANSVERSAUX

Nom du groupe technique

15. Affectation et formation des personnels

16. Modernisation et dématérialisation de l'action au sein des services

17. BOP 214 (Suivi des emplois et de la masse salariale, suivi des dépenses)

Possibilité de créer d’autres groupes techniques sur une thématique 

particulière.                                                                 

La proposition sera étudiée en COREA.

24


