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Les objectifs de la réforme territoriale

Améliorer la 
gouvernance des 

politiques 
éducatives, de 
formation, de 
recherche et 
d’innovation 

Mieux  se coordonner avec l’ensemble 
des services publics de l’Etat et les 
collectivités territoriales

Mieux articuler tous les niveaux de 
l’administration territoriale

Renforcer le pilotage 
pédagogique de proximité

Mieux prendre en compte les 
besoins spécifiques des territoires, 
des élèves et des familles

Conforter le continuum enseignement 
scolaire – enseignement supérieur, 
recherche et innovation

Apporter une 
meilleure 
qualité de 
service aux 

élèves, à leur 
famille et aux 

étudiants

Garantir une 
meilleure 

qualité de vie au 
travail à 

l’ensemble des 
personnels
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 une évolution de la gouvernance de la région académique avec :
• une évolution des prérogatives et des responsabilités respectives du recteur 

de région académique et des recteurs d’académie

• de nouveaux acteurs, notamment le recteur délégué à l’ESRI et le secrétaire 
général de région académique (SGRA)

 la création de services mutualisés à l’échelle de la région académique 
sous la forme de services régionaux ou de services inter-académiques

• définis au niveau national et inscrits au décret

• complétés localement par des propositions émanant d’une volonté commune 
des recteurs

Le projet de décret pour l’organisation des 
services déconcentrés des MENJ et MESRI



Gouvernance et 
organisation cible de la 
région académique 
Nouvelle-Aquitaine
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Evolution de la gouvernance
• fixe les orientations stratégiques, organise les modalités de l’action commune et assure la 
coordination des politiques de la région académique

• arrête l’organisation fonctionnelle et territoriale et de la région académique
• détermine  les attributions et le schéma de mutualisation des moyens des services régionaux et 
inter-académiques
• a autorité sur les rectrices d’académie de la région académique 
• Est chancelière des universités

La rectrice  
de région 

académique

• arrêtent l’organisation fonctionnelle et territoriale de l’académie ainsi que l’attribution des 
services académiques

• exercent les missions relatives au contenu et à l’organisation de l’action éducatrice ainsi qu’à la 
gestion des personnels et des établissements

• décident et agissent dans le cadre des orientations stratégiques définies au niveau régional
• ont autorité sur les IA DASEN

Les rectrices 
d’académie

• agit sur délégation de la RRA pour les questions relatives à l’ESRI
• est chargé du contrôle budgétaire des établissements du supérieur ainsi que du contrôle 
administratif et financier des délibérations des conseils d’administration et des décisions des 
présidents d’université et directeurs d’’établissements supérieurs

• s’appuie sur le cabinet renforcé de la RRA
• assure l’intérim du RRA pour les questions relatives à l’ESRI 

Le recteur 
délégué à 

l’ESRI (recrutement 
à venir)

• est chargé de l’administration de la région académique
• assure le pilotage des services régionaux et dispose en tant que de besoin des services 
académiques et inter-académiques

• assiste le recteur délégué pour l’ESRI
• pilote le BOP 214 régionalisé
• suppléé la RRA pour les dossiers de la région académique

Le secrétaire 
général de 

région 
académique 

(recrutement à venir)

création 
d’un 

emploi de 
SGRA 

adjoint en 
charge de 

l’ESRI
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La gouvernance de la phase de construction

3 Rectrices (coordination RRA)

CoRéA élargi aux DASEN

Cellule projet - coordination des travaux

Communication 
(expert communication référent : 

Valérie Courrech)      

Dialogue social et
accompagnement des personnels 

(expert RH référent : Thomas Rambaud)                             

Cabinet RRACabinet RRA SARSAR Conseils : 
E.Dutil / C.Espinosa / Ch.Pasquier

Conseils : 
E.Dutil / C.Espinosa / Ch.Pasquier

3 SGA3 SGA

Méthode et ingénierie
(calendrier, gabarits et 
livrables,  méthodes)

Organisation des 
services inter-
académiques

Organisation des 
services régionaux
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 Cette mission, rattachée au SGRA, a vocation à accompagner tant l’équipe 
régionale de direction que sur demande les DASEN, les chefs de services 
rectoraux et départementaux dans leurs méthodes et outils de pilotage

 2 missions (offre de service pour l’ensemble de la région académique) :
• Appui à la stratégie :
appui de la gouvernance dans l’élaboration, l’opérationnalisation, le pilotage et l’évaluation de sa 

stratégie et des différentes politiques publiques

 fonctionnement transversal et en mode projet : mobilisation d’un réseau d’expertises et de 
compétences pluridisciplinaires, dont les services statistiques académiques (SSA) et des 
experts pédagogiques ayant une connaissance fine des territoires et de leurs dynamiques 
d’évolution

• Accompagnement des transformations
 contribution à l’installation d’une dynamique d’amélioration continue et d’optimisation, 

s’appuyant sur la transformation des modes de travail et des pratiques managériales

Focus sur la mission d’appui à la stratégie et 
d’accompagnement des transformations
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La nouvelle organisation des services

Services 
régionaux

Services inter-
académiques

Services 
académiques

sous l’autorité hiérarchique 
de la RRA

• sous l'autorité hiérarchique de la 
rectrice de l'académie 
d’implantation principale

• sous l'autorité fonctionnelle de 
chacune des rectrices pour qui il 
exerce ses missions

sous l’autorité 
hiérarchique de 
chaque rectrice 
d’académie

Orientations stratégiques des politiques de la région académique

Schéma de mutualisation des moyens entre les services des académies, faisant mention des 
services régionaux et inter-académiques

Schéma de mutualisation des moyens entre les services des académies, faisant mention des 
services régionaux et inter-académiques

Des services mutualisés pour 
la région académique

pour conduire les 
politiques stratégiques

pour constituer des 
pôles d’expertise

• principe d’une implantation multi-sites pour maintenir des équipes 
en proximité des établissements et des usagers

• principe de logique fonctionnelle, chaque site académique pouvant 
prendre en charge des missions pour l’ensemble de la région

pour mettre en œuvre les 
politiques académiques
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Les futurs services régionaux (multi-sites)

Enseignement 
Supérieur, Recherche 

et Innovation
(SR-ESRI)

Inscrit au décret
Prioritaire

Information, 
Orientation et 
Lutte contre le 

Décrochage Scolaire
(SR-IOLDS)

Inscrit au décret
Prioritaire

Formation 
Professionnelle 

Initiale et Continue et 
Apprentissage 

(SR-FPICA)

Inscrit au décret
Prioritaire

Numérique Educatif 
(SR-NE)

Inscrit au décret
Prioritaire

Achats de l’Etat

Inscrit au décret

Politique immobilière 
de l’Etat

Inscrit au décret

Relations Européennes et 
Internationales et Coopération 

(SR-REIC) 

Inscrit au décret

Délégation régionale académique 
à la Jeunesse, à l’Engagement et 

aux Sports 
(DRAJES)

Impact LOI OTE
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Les futurs services inter-académiques 
(multi-sites)

Education Artistique 
et Culturelle

Inscrit au décret

Affaires juridiques

Inscrit au décret

Systèmes 
d’information

Inscrit au décret

Formation des 
personnels 

d’encadrement

Proposition 
spécifique 
Nouvelle-Aquitaine
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 Sous l’autorité fonctionnelle du Recteur Délégué à l’ESRI

 Piloté par un SGRA adjoint dédié, chef de service - localisé à Bordeaux

 Une organisation en deux pôles :
• un pôle Enseignement Supérieur : évolution des missions de l’actuel SIA-

SUP

• un pôle Recherche et Innovation : ayant vocation à être préfiguré par le 
DRRT (rattachement RRA courant 2020)

 Le suivi spécifique des stratégies immobilières relatives à l’enseignement supérieur 
et la préparation du CPER seront assurés par l’IRE de Bordeaux, en lien avec les 
IRE des académies de Limoges et Poitiers

Le service régional de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation

Les services 
régionaux
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 Ces 4 services sont pilotés par des Délégués Régionaux, localisés à :
• Limoges pour IOLDS, en proximité de la « Direction de l’orientation » du 

Conseil régional implantée sur le site

• Bordeaux pour FPICA, en articulation étroite avec les services du conseil 
régional basés à Bordeaux

• Poitiers pour NE, en proximité des opérateurs nationaux Canopé et Cned

• Poitiers pour REIC, en lien avec le GIP « Fonds Européens » implanté sur le 
site

 Assistés de Délégués académiques adjoints

 Dans une logique fonctionnelle, chaque site académique peut prendre 
en charge et coordonner des missions pour l’ensemble de la région 
académique

Les services régionaux à dimension 
pédagogique IOLDS, FPICA, NE et REIC

Les services 
régionaux
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Service Régional des Achats et Service Régional de l’Immobilier :
• ces deux services s’inscrivent dans un pilotage interministériel fort, au 

niveau national (DAE et DIE) et régional (rôle du préfet de région)

Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement 
et aux Sports (DRAJES)

• impact de la nouvelle organisation territoriale de l’Etat (OTE) avec 
disparition de la DRJSCS

• échéance prévisionnelle : 1er juin 2020

Les services régionaux Achats, 
Immobilier et DRAJES

Les services 
régionaux
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 SIA Education Artistique et Culturelle
• permettre une plus forte harmonisation des politiques d’éducation artistique et 

culturelle à l’échelle régionale, dans le cadre de la convention régionale avec le 
conseil régional et la DRAC

 SIA des Affaires juridiques
• concilier un appui au profit de chacune des rectrices, dans l’exercice de ses 

missions, et une montée en puissance des compétences et des ressources

 SIA des Systèmes d’Information
• décliner la politique nationale, intégrer une dimension régionale à la gestion 

des investissements et crédits de fonctionnement et garantir la qualité au 
service du numérique éducatif et du service apporté en matière de 
maintenance et d’assistance

 SIA de la Formation des Personnels d’Encadrement
• établir un socle régional harmonisé de formation continue et d’appui à la mise 

en œuvre des réformes pour tous les personnels, en articulation avec l’IH2EF

Les objectifs des services
inter-académiques

Les services inter-
académiques
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 Par le renforcement du pilotage pédagogique de proximité :
• Dans l’académie de Bordeaux, création de pôles de coordination pédagogique.

• Dans l’académie de Limoges, une coordination académique du pilotage 
pédagogique qui s’appuie sur de forts relais départementaux et infra 
départementaux par le biais des réseaux.

• Dans l’académie de Poitiers, un pilotage pédagogique de proximité conforté 
dans le cadre des réseaux Ecole, Collège, Lycée pour l’Orientation et la Réussite 
des Elèves (ECLORE).

 Par le développement de la GRH de proximité :
• Volonté de répondre au plus près du terrain aux besoins d’écoute, de conseil et 

d’accompagnement de l’ensemble des personnels de l’académie (personnels 
enseignants et administratifs 1er et 2nd degré, services déconcentrés, agents 
non-titulaires).

• Une attention particulière sera portée en 2020 à l’accompagnement des 
opérations du mouvement et aux questions relatives à la mise en place des 
services régionaux et inter-académiques, ainsi qu’à l’expérimentation « MPES en 
académie ».

Un enjeu majeur : le maillage territorial



Le dialogue social en 
académie et au niveau de la 
région académique
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Le dialogue social : modalités et calendrier

Communication aux personnels

Présentation de la démarche 
par les rectorats lors de 
réunions internes au niveau 
académique

Communication de la feuille 
de route auprès de 
l’ensemble des personnels 
tout au long de la mise en 
œuvre (réunions internes, 
lettres d’information, …)

Concertation avec les OS

Des réunions de concertation 
sur la feuille de route avec les 
organisations syndicales      
(GT CTA)

Organisées dans chaque 
rectorat au niveau 
académique (choix d’une 
date commune : 27/11)

Avis des instances

Consultation pour avis (projets 
d’organisation cible, 
notamment  pour les services 
régionaux prioritaires)

En formation conjointe 
régionale

 CT-RA le 19/12 matin

 CHSCT-RA le 19/12 après-
midi

+ En suivant, réunions pour 
information des 3 CTSA 
académiquesRappel : le périmètre de gestion de l’ensemble des personnels 

(et du dialogue social) est maintenu au moins jusqu’en 2022.



Le dispositif 
d’accompagnement RH des 
personnels
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 Aucune fermeture de site rectoral ou de DSDEN (garantie nationale)

 Aucune mobilité géographique imposée (garantie nationale)

 Une étude sera réalisée pour évaluer les modalités et les moyens à mobiliser 
afin d’élaborer un plan pluriannuel de convergence notamment sur la 
gestion des régimes indemnitaires.

 Dans le cadre de l’élaboration de chaque projet de service, une analyse 
d’impact RH sera réalisée pour mesurer les effets de l’organisation cible sur 
les emplois, les effectifs, les compétences et sur la qualité de vie au travail 
des personnels.

 Les DRH des académies organiseront, à chaque fois que nécessaire, des 
réunions des équipes des futurs services régionaux afin de rappeler et 
décliner les engagements pris en matière d'accompagnement et de conseil 
RH

Des engagements pour les personnels dans le 
cadre de la construction de l’organisation cible 



Un réseau d’écoute et d’accompagnement

La liste des contacts avec leurs coordonnées sera mise à disposition sur chaque site académique
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Services RH

• des 3 académies
• accompagnement individuel et collectif
• relais d’information auprès des équipes 
et orientations des agents (organisation 
cible, mesures d’accompagnement, 
opportunités de carrière, plans de 
formations, dispositifs de mobilité...)

Conseillers 
mobilité 

carrière / GRH 
de proximité

• accompagnement des souhaits 
d’évolution professionnelle

• en collaboration avec la plateforme RH 
régionale

Pour 
l’ensemble 

des 
personnels
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En cas de mobilité fonctionnelle :

• prime de reconversion professionnelle pour accompagner les 
agents appelés à suivre une formation dans la perspective de la 
nouvelle organisation territoriale (dispositif ministériel)

En cas de mobilité géographique : 

• aucune perte de rémunération (garantie nationale)

• prime de restructuration de service, allocation d’aide à la mobilité 
du conjoint ou complément indemnitaire d’accompagnement 
(dispositifs interministériels)

 NB : les agents occupant un emploi fonctionnel (au sens du décret du 20 
octobre 2016 modifié), susceptibles d’être concernés par l’organigramme 
projeté au 1er janvier 2020, feront l’objet d’un accompagnement ministériel 
spécifique de la DGRH et de la MPES.

Un accompagnement financier des personnels 
s’inscrivant dans un projet de mobilité intra-RA
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Mise en place d’un plan de formation spécifique, permettant de 
mieux outiller les futurs responsables s’agissant du management 
dans un contexte de changement

• Construire un projet de service, identifier les jalons de sa mise en œuvre, 
déterminer les cibles d’activité et de performance

• Elaborer un diagnostic des compétences disponibles, recenser les 
besoins de formation et élaborer le plan de formation

• Accompagner ses équipes dans le changement 

L’ensemble de ces actions sera enrichi au fil de l’année 2020
• par l’offre de service de la future mission d’appui à la stratégie et 

d’accompagnement des transformations

• en relation étroite avec le SGRA et l’ensemble des services et opérateurs 
compétents (service inter-académique de formation des personnels 
d’encadrement, IH2EF, …)

Un accompagnement spécifique des futurs 
responsables de services mutualisés



Construction et mise en 
œuvre : calendrier et 
modalités
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 Des travaux prioritaires d’ici fin novembre :
• pour l’élaboration de projets d’arrêtés de création des services FPICA, IOLDS et 

NE, qui seront soumis pour avis aux CT RA/CHSCT RA le 11 décembre 2019

 Un processus de recrutement des responsables des services régionaux et 
inter-académiques :

• associant les 3 rectrices

• prioritairement d’ici la fin de l’année 2019 pour les emplois fonctionnels

• largement ouvert à toute candidature, externe comme interne

 A partir du 1er janvier 2020 :
• installation de la gouvernance de la région académique (RRA, RD, SGRA)

• mise en œuvre des dispositifs d’accompagnement RH des personnels

• élaboration et publication des arrêtés portant création de chaque service et 
désignation de son responsable (soumis pour avis aux CT RA/CHSCT RA)

 1er trimestre 2020 : élaboration des projets de service
• dès recrutement, chaque futur responsable de service régional ou inter-académique 

aura à co-construire avec ses équipes un projet de service

• les projets de service seront validés en COREA puis présentés pour information en 
CT RA/CHSCT RA.

Calendrier de construction de l’organisation
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 Les PROJETS DE SERVICE ont vocation à préciser : 
• l’ambition et les missions du futur service, en réponse aux enjeux de la région 

académique et de la réforme territoriale,

• l’offre de service et les activités associées, et notamment les éléments de valeur 
ajoutée qu’apportera l’organisation cible pour une meilleure réponse aux attentes 
des usagers et l’amélioration de la qualité de vie au travail des personnels

• l’organisation fonctionnelle et territoriale des activités (niveau de répartition sur les 
différents sites, modalités de gouvernance et de régulation, niveau de subsidiarité 
et positionnement en proximité, lien avec les DASEN, …) et les délégations 
associées

• le dimensionnement cible en emplois et en compétences, prenant en compte les 
éléments de cadrage qui seront définis par la RRA et le SGRA

• des éléments d’analyse d’impact RH de l’organisation (GPEEC + Qualité de vie au 
travail)

• le calendrier détaillé (2020-2022) et le processus de mise en œuvre et de 
convergence des activités (plans de formations, procédures, outils…)

 Ils sont construits dans le cadre d’une démarche collégiale impliquant et 
engageant l’ensemble des personnels concernés, en interaction avec les 
partenaires externes et les bénéficiaires du service

L’élaboration des projets de service




