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ADASEN 
chargée du 

1er degré

Gestion des 

élèves

Gestion des 

Moyens

Gestion des 

Ressources 

Humaines

Division de l’Organisation 

Scolaire (DOS)

Gestion des Moyens du 

1er degré – Carte scolaire –

Constats et prévisions des 

effectifs ONDE – Rythmes 

scolaires – Stage de réussite –

DDEN

Division des Affaires 

Générales et Financières 

(DAGEFI)

Crédits pédagogiques –

Gestion des frais de 

déplacement (personnels 

itinérants et sur postes 

fractionnés)

Service médical des 

personnels

Service social des 

personnels

Division des Personnels

Gestion Collective

Mouvement des personnels du   1er degré -

PPCR - Promotions - Listes d’aptitude -

Détachement -Disponibilité - Accidents du 

travail  Cumuls d’activité - Reclassement -

Gestion des PE stagiaires - Congés parentaux 

- Temps partiels - Gestion des TRS

Bureau du Remplacement 

Gestion des TR ZR et des remplacements des 

circonscriptions du Pays de Gex Nord et Pays 

de Gex Sud

Gestion individuelle et financière

Service École Inclusive

Gestion des AESH

Service de promotion 

de la santé en faveur 

des élèves

Service social en faveur 

des élèves

Division des Élèves et des la 

Scolarité

Suivi de l’élève

Assiduité scolaire – Litiges – Affectation 

des élèves (Affelnet 6e)– Instruction en 

famille et à distance – Gestion des faits 

établissements – Demandes d’autorisation 

exceptionnelle d’absence des élèves –

Gestion des élèves dans ONDE

Vie scolaire

EILE – Élections aux conseils d’école –

Classes de découverte et sorties scolaires 

– Commission d’appel et de recours –

Gestion ONDE

CPD EPS

CDP Numérique

CPD Éducation musicale

CPD Arts visuels

CPD Langues vivantes 

étrangères

CPD Maîtrise de la 

langue

Réussite éducative

Quelles sont les missions relatives au 1er degré des 

services de la DSDEN de l’Ain ?

Pour contacter les services, cliquez sur le service souhaité 

pour accéder à l’annuaire détaillé sur IDEAL
Missions d’ordre professionnelles

Missions d’ordre personnelles

Vous avez une question personnelle 

ou professionnelle ?

Conseillers 

pédagogiques 1er degré 

et chargés de missions 

départementales

Formation (dont gestion 

des frais de déplacement 

formation)

EANA

https://ideal.ac-lyon.fr/annuaire/#/explore/4/261
https://ideal.ac-lyon.fr/annuaire/#/explore/4/374
https://ideal.ac-lyon.fr/annuaire/#/explore/4/404
https://ideal.ac-lyon.fr/annuaire/#/explore/4/389
https://ideal.ac-lyon.fr/annuaire/#/explore/4/394
https://ideal.ac-lyon.fr/annuaire/#/explore/4/514
https://ideal.ac-lyon.fr/annuaire/#/explore/4/377
https://ideal.ac-lyon.fr/annuaire/#/explore/4/386
https://ideal.ac-lyon.fr/annuaire/#/explore/4/370
https://ideal.ac-lyon.fr/annuaire/?module=home&action=view&id=4
https://ideal.ac-lyon.fr/annuaire/#/explore/4/370/372
https://ideal.ac-lyon.fr/annuaire/#/explore/4/370/373

