
 
DDEEAS suite de l’action : 
Le SE-UNSA a été reçu le 25 février 

par le directeur général de l’enseignement scolaire 
 
Suite aux différentes actions menées depuis 2006 et à sa lettre du 23 décembre 
2009, le SE-UNSA a été reçu par le directeur de l’enseignement scolaire sur la 
question de la reconnaissance du DDEEAS.   
Des précisions lui ont été données concernant l’inscription du DDEEAS au RNCP :   
 
−−>  Cette inscription s’avère réglementairement impossible car le DDEEAS relève de 
l’arrêté du 19 février 1988 modifié par celui du 9 janvier 1995 et non d’un décret.  
 
−−> L’INSHEA de Suresnes et l’université de Nanterre, actuellement, sont en en train 
de travailler à la construction d’un nouveau diplôme de niveau 1, d’autant plus 
nécessaire que le niveau de recrutement des enseignants a été relevé au master. Il 
devrait donc faire l’objet d’un décret et  pourrait être aussi validé dans le cadre de la 
VAE. 
 
 

Concernant les collègues, 3 situations se présentent : 
 

- Pour ceux qui sont titulaires d’un niveau master : une validation simple serait 
possible. 
- Pour ceux qui possèdent un niveau licence : la validation s’effectuerait par le biais 
de la VAE 
- Pour ceux titulaires d’un Deug ou bac : une étude est en cours entre le ministère de 
l’EN et celui de l’Action Sociale afin de maintenir les collègues en l’état. A titre 
dérogatoire, ils pourraient être dispensés de diplôme. 
 
 

Ces éléments rendent d’autant plus incompréhensibles les mesures affichées 
par certains IA. 
La récupération d’emplois (directeurs d’établissement, coordonnateurs 
pédagogiques), le refus d’envoyer les collègues en formation DDEEAS sont donc 
inacceptables. 
 
C’est le message que portera le SE-UNSA lors d’une prochaine 
audience au ministère sur ce sujet. 
 

 Si ce n’est déjà fait, prenez contact avec la section départementale du SE-UNSA 
pour faire prendre en compte votre situation au : 06@se-unsa.org  

 


