
Séminaire des services 

du vice-rectorat  

Le  mercredi 14 mars 2018 

de 9h00 à 12h00 

 



Ordre du jour 

 9h00 : Ouverture par la vice-rectrice 

 9h15 : Bilans 2017 et perspectives 2018 - 1ère partie  

 Pôle pédagogique (1er degré ; mission activités physique et sportive ; 
2nd degré) 

 Pôle administratif/soutien (RH ; finances ; contrôle de légalité ; 
agence comptable) 

 Pôle santé social - suivi pédagogique (ASH ; SIO ; prévention 
décrochage scolaire) 

 10h30 : Pause 

 10h45 : Bilans 2017 et perspectives 2018 - 2ème partie  

 Pôle pédagogique/soutien (examens et concours ; formation 
continue) 

 Pôle santé social (assistant social ; médecine, infirmerie, psychologie 
scolaires) 

 Pôle administratif/soutien (secrétariat ; logistique ; constructions  
scolaires ; SI) 

 11h25 : Perspectives générales 2018  

Vers un projet de service pour le vice-rectorat 

 11h 50 : Clôture par la vice-rectrice 2 
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Fonctionnement des services 

Bilan 2017  

 & 

Perspectives 2018 
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Présentation des  

Bilans 2017 & Perspectives 2018 par pôle 
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 Pôle pédagogique 
• 1er  degré 
• Mission activités physiques et sportives  
• Second degré 

 Pôle administratif /soutien - 1ère partie 
• Ressources humaines 
• Finances 
• Contrôle de légalité 
• Agence comptable 

 Pôle santé social - 1ère partie 
• ASH 
• SIO 
• Prévention décrochage scolaire 

 Pôle pédagogique/soutien 
• Examen et concours 
• Formation continue 

 Pôle santé social – 2ème partie 
• Assistant social 
• Médecine scolaire 
• Infirmerie scolaire 
• Psychologue scolaire 

 Pôle administratif /soutien  
• Secrétariat  
• Logistique 
• Investissements et travaux 
• DSI 
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Pôle pédagogique 
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1
er

 degré 

Bilan 2017 

 

 

• Gestion de la baisse des effectifs 

• Les priorités  de la formation et l’accompagnement 
pédagogique des personnels 

• Le cycle 3 et la continuité école-collège 

• La gestion de la difficulté scolaire 

• Renouvellement de la convention de concession de 
l’enseignement du 1er degré 

• Recrutement des élèves instituteurs 

 

 
 

 

 

Perspectives 2018 

 

• Actions relatives aux orientations nationales et aux 
réalités locales  

 Allègement des effectifs du cycle 2 

 Un maître deux langues 

 Réorganisation des classes – projets de 
cycle en maternelle comme en 
élémentaire 

• Poursuite de l’accompagnement des écoles en 
privilégiant la notion d’équipe et la réflexion collective 

• Evolutions dans l’évaluation des élèves 

• Ancrage du plan de formation continue des maîtres 
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Activités physiques 

et sportives 

Bilan 2017 

 

 

• 1er degré 

 Autour de 5 disciplines sportives  

 Athlétisme 

 Ballon ovale 

 Volley-ball 

 Cricket traditionnel 

• Second degré  

 Programmes pédagogiques adaptés dans le 
respect des orientations nationales 

 Rencontres inter-établissements et inter-îles dans 
le cadre de l’UNSS  

• Journée territoriale « SPORT ET SANTE » : 

 1ère édition le 21 avril 2017 en lien avec la journée 
mondiale de la santé 

 
 

 

 

Perspectives 2018 

 

 

• 1er degré  
 Affiliation des écoles à l’Union Sportive de 

l’Enseignement du premier degré (USEP)  

 Obtenir le résultat de l’enquête lancée en 2016 

• 2nd degré  

 Le sport  vecteur de réussite scolaire 

 Création d’un centre sportif territorial  

 Introduction du second sport traditionnel  : le 
lancer de javelot traditionnel (pa  ulutoa) 

• Ancrer la « journée SPORT ET SANTE » sur le territoire 
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2
nd

 degré 

Bilan 2017 

 

• Organisation des enseignements  

 Organisation des enseignements EPNE  

 Gestion des personnels enseignants   

 Relation corps  d’inspection Mission IA-IPR 
Nouvelle-Calédonie et Polynésie Français 

 Relation avec l’inspection générale langues 
régionales 

 Organisation des examens  

 Collaboration avec le pôle santé social 

 Carte des formations 2018 

 Participation aux instances 

• Elaboration du projet éducatif 2018-2022 

 

 

 

 

Perspectives 2018 

 

• Organisation des enseignements EPNE 

 Poursuite de la structuration pour l’organisation des 
enseignements et la gestion des moyens horaires 

 Mise en place des moyens de contrôle des 
demandes d’HSE 

• Organisation  du partenariat avec les corps d’inspection 
de Nouvelle-Calédonie  

 Formation  

 Evaluation 

• Mise en œuvre du Projet éducatif 2018-2022 et de son 
pilotage 

 Langues et cultures wallisienne et futunienne : 
journée territoriale du patrimoine 2018. 
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Pôle administratif/soutien 

1
ère

 partie 
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Les ressources humaines 

Bilan 2017 

 

 

• Rémunération des personnels : gestion non externalisée 
 Effectif global du Vice-Rectorat au 31-12-2017 :   528 

agents 
Parcours professionnels, carrières et rémunérations 

–PPCR 
 Tableaux de bord suivi des consommations 

• Gestion individuelle et administrative des carrières  de 
l’ensemble du personnel  

• Organisation et suivi des  mouvements de tous les 
personnels , publication des postes nationaux et locaux, 
préparation des dossiers individuels  - entretiens 

• Accueil personnalisé des nouveaux arrivants  

• Organisation et gestion des commissions paritaires  

 1er degré : CCMT 5 séances en 2017 
 Personnel Education nationale : CTS, CHSCT 3 

séances en 2017 

• Veille juridique de la gestion du personnel 

 
 

 

 

Perspectives 2018 

 

 

• Rémunération des personnels  

Amélioration des transmissions d’informations 
« paye » 

• Gestion de ressources  humaines  

 Structuration des relations avec la DEC 

 Détermination des heures d’ouvertures au public 

 Accès en consultation aux bases nationales de 
gestion du personnel 
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Les finances 

Bilan 2017 

 
• Crédits du Titre 2 – Dépenses du personnel  

Masse salariale globale :                                        43 539 479 € 

 Enseignants  1er degré (BOP 139) :                  10  076 200 € soit  23,10 % 

 Personnels titulaires 1er/2nd degré (BOP 140-141) : 25 565 890 € soit   58,70% 

 Pilotage et soutien – vie scolaire (BOP 214-230) :      7 297 389 € soit   18,20% 

• Crédits  Hors Titre 2 – Dépenses de fonctionnement  

 Crédits délégués et engagés globaux :                       4 808 027 €                                                                      

BOP 139  délégués et engagés :                                     1 369 000 € soit  28,60 % 

BOP 141 et 230 – EPNE        :                                               713 033 € soit  14,90 % 

BOP  172 et 214 – Vice-rectorat      :                                2 725 994 € soit  56,50% 

 Crédits de paiement délégués et consommés :       4 639 807 € 

BOP 139  :                                                                                       1 369 000 € 

BOP 141 et 230 – EPNE  :                                                                667 147 € 

 BOP 172 et  214 :                                                                          2 603 524 €  

Coût par élève  (masse salariale+dép fonctionnement/nbre élèves) : 

1er degré : 7 013 €     moyenne nationale 6 250 € 

2nd degré : 22 508 €  moyenne nationale 10 250 € 

• Organisation et fonctionnement du  service  

 Tableaux de bords et des partages de ressources 

 Efficience accrue avec les  services du SAAM 

 

 

 

Perspectives 2018 

 

• Gestion des crédits  

 Formation CHORUS 

Maîtrise et amélioration des tableaux de bord de suivi 
de la consommation des crédits d’engagement de 
paiement 

• Poursuite de l’amélioration du travail collaboratif  
avec l’ensemble des services du Vice-Rectorat 
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Contrôle de légalité 

Bilan 2017 

 

• Marchés publics 

Mise en place d’une Commission d’Ouverture des 
Plis 

Suivi des MAPA 

• Elaboration de conventions types 

Avec les EPNE 

Avec la DFIP –utilisation des locaux du vice-
rectorat et du logement de fonction 

Amélioration de l’utilisation de la salle d’archives  

Déménagement des archives du second degré 
et direction 

 

 

 

 

 

Perspectives 2018 

 

• Organisation du service  

Continuité du service  

Poursuite de la gestion des archives 

Participation aux CA des établissements 

 Formation juridique et préparation au concours interne 
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Agence comptable 

Bilan 2017 

 
 

• Gestion des établissements  - 6 collèges – 1 lycée 

 Avec les gestionnaires : 

  une comptabilité des engagements plus 
rigoureuse, procédure maîtrisée 

 Notes de procédures techniques  

 Encadrement des gestionnaires pour un meilleur 
pilotage 

• Missions de l’agent comptable 

 Participation aux conseils d’administration des 
EPNE 

 Information régulière sur les procédures 
comptables particulières  - déspécialisation des 
crédits.. 

 Etablissement des écritures particulières plus 
techniques : ordres de reversement, ordre 
d’annulation de recettes, écritures 
d’amortissements 

 Rôle de conseiller auprès de l’ordonnateur 

 
 

 
 

 

Perspectives 2018 

 

 

 En tant que conseiller de l’ordonnateur  

 Propositions adaptées selon l’étude des 
documents budgétaires et le besoin de 
l’ordonnateur 

 Rappel régulier des procédures comptables 

 A l’écoute des établissements 
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Pôle santé social 

1
ère

 partie 
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ASH 

Bilan 2017 

 

• Pilotage des dispositifs de scolarisation des élèves à 
besoins éducatifs particuliers  

 SEGPA : scolarisation des élèves en classe de 6ème 
« d’enseignement général » avec des aides 
spécialisées  

 Travail d’expertise au niveau du territoire pour l’ 
accompagnement l’évolution de la scolarisation en 
ULIS  

• Le suivi individualisé des élèves 

 Accompagnement des dispositifs de scolarisation, de 
formation et d’accompagnement des enfants et 
jeunes en situation de handicap dans le premier et 
second degré 

 Animation et coordination de la commission de suivi 
des élèves du pôle santé social et vie de l’élève 

• Formation des personnels 

 « Enseignants ressources » 
 « Modularisation des parcours en SEGPA » 
 « Coordonnateur ULIS » 
 Inclusion scolaire dans les classes du second degré 

 

 

 

 

Perspectives 2018 

 

• Pour les élèves en grande difficulté scolaire 

 Evaluation des deux SEGPA 
 Implication de l’ensemble des acteurs du 

premier degré pour un meilleur 
accompagnement des familles  

• Pour les élèves en situation de handicap  

 Poursuite du partenariat pour la mise en place 
d’un pôle d’accompagnants pérenne 

 Développement de la mise en réseau des ULIS 
collège et lycée 

• Pour l’ensemble des besoins éducatifs particuliers  

 Activation d’un suivi centralisé des situations de 
grand absentéisme au niveau du premier degré 

 Conception, élaboration de dispositifs originaux 
afin de prévenir la déscolarisation 

• Instances de réflexion, coordination, partenariat  

 Accompagnement des situations traumatiques 
au sein du pôle santé social 
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SIO 

Bilan 2017 

 

• Activités dans les établissements scolaires 

 Entretiens individuels  

 Interventions collectives : 57 

 Diffusion d’informations/documentations 

 Bilans psychologiques individuels : 13 

• Activités conduites sur site SIO  

 Commissions d’affectation : collèges, lycée et post-
bac 

 Suivi mensuel (Pronote) de l’absentéisme et du 
décrochage : 106 élèves repérés 

 Productions de statistiques  

 Formation des personnels : 

 Modularisation des parcours SEGPA 

 Stage en faveur des AED «  Psychologie de 
l’adolescent » sur Wallis 

 

Perspectives 2018 

 

• Projet Educatif du Territoire 

 Niveau lycée – post bac 
- Elaboration d’un parcours scolaire et professionnel 

-  Préparation à la sortie du Territoire des lycéens, 
bourses territoriales 

- Construction de partenariats extra-wallisiens 

 Niveau collège  

- Réflexion pour les 4ème et 3ème au choix des études 
en fonction des environnements professionnels 

• Poursuite des actions engagées 

 Parcours avenir : relance de la dynamique auprès 
des chefs d’établissement 

 Information et documentation :recherches 
documentaires en collaboration avec les 
professeurs principaux et documentalistes 

 Visibilité du SIO  

 Suivi de l’absentéisme et du décrochage : 

 Formation des personnels 16 
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Prévention du décrochage 

scolaire 

Bilan 2017 

 

• Gestion des problématiques variées liées aux  tranches 
d’âges des publics concernés 

 Lieu de parole et d’échanges libres et en toute 
confidentialité: pour les jeunes, pour les familles 

 Thématiques :  

− La place de l’adolescent dans un monde en pleine 
mutation 

− Manque de communication dans la sphère 
familiale et sociale  

− Entre traditions , coutumes et le changement, 
envie de découverte 

− Alcoolisme précoce et conduites à risques 
− Déscolarisation, décrochage scolaire 

− Humiliation 

• Mise en place d’un accompagnement personnalisé 
 Individualisé « point écoute » : renforcer la 

confiance, susciter l’envie d’apprendre 
 Cellules de veille en établissement: rapprochement 

avec les familles, réflexion sur des parcours 
individualisés 

 En équipe pluridisciplinaire du Pôle Santé Social : 
lutte contre le décrochage scolaire 

 

 

 

Perspectives 2018 

 

• Prise de conscience de l’importance du parcours 
scolaire dans la construction de l’avenir et devenir des 
jeunes du territoire 

 Mission de prévention du décrochage scolaire 
dans le cadre de la commission de suivi du pôle 
santé social 

• Développement et intensification du travail avec les 
familles 

 Parents premiers partenaires pour la réussite des 
jeunes 
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Pôle pédagogique/soutien 
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Examens et concours 

Bilan 2017 

 

• Examens  de l’enseignement secondaire généraux, 
technologiques et professionnels 

 Les baccalauréats : 

 Généraux : inscrits 57 – taux de réussite   74% 

 Technologiques : inscrits 63 – taux de réussite 
75% 

 Bac professionnel : inscrits 84 – taux de 
réussite 75% 

 CAP , DNB, CFG 

 CAP : inscrits 42 – taux de réussite 91% 

 DNB : inscrits 225 – taux de réussite 82% 

• Concours nationaux  académiques et déconcentrés  

 Concours nationaux : 47 candidats 

 Concours  académiques et déconcentrés : 2 concours 
et 16 candidats 

• Concours  spécifique des instituteurs du premier degré 

 Concours de recrutement d’élèves instituteurs : 67 
candidats – 2 lauréats 

• VAE  - validation des acquis et de l’expérience  

 Gestion administrative en liaison avec le directeur du 
second degré et  le COFPIC 

 
 

 

 

Perspectives 2018 

 

• Calendrier des  examens 2018  

 Publication du calendrier dès que possible 

 Convocations aux correcteurs, surveillants  

 Gestion du CFG dans CYCLADES 

• Calendrier des  concours 2018  

 Maintien de la planification en début d’année 

 Gestion des concours déconcentrés dans CYCLADES 

• Organisation du service  

 Utilisation de SEFIA pour la réception des sujets 
d’examens 

 Organisation et anticipation des travaux de 
reprographie  

 Organisation des horaires d’ouverture au public pour 
le retrait des documents d’examens 

• VAE  - validation des acquis et de l’expérience  
 Proposition d’un calendrier de campagnes 

d’inscription à la VAE 
19 
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Formation continue 

Bilan 2017 

 
• Les dispositifs de formation  

 Formation continue, budget 2017 : 23 506 € 

 Nombre de stagiaires : 166  

 Nombre de jours de formation 31 

 Préparation aux concours , budget 2017 : 3 654€ 

 Nombre de stagiaires : 45 

 Nombre de jours de formation : 8 

 Formation au numérique :  budget 2017 : 3 480€ 

 Nombre de stagiaires : 45 

 Nombre de jours de formation : 3 

 Validation des acquis et de l’expérience : 

 Nombre de dossiers en cours : 6 (CAP, Bac 
pro, BTS) 

• Plan académique de formation  

 Formations au numérique pédagogique 

 Formations de formateurs SST 

 Mutualisation et partenariats avec 
l’administration supérieure 

• Le GRETA des îles Wallis et Futuna 

 

 

 

Perspectives 2018 

 

• Axes de progrès  
 Formations scientifiques et technologiques 

 Carte des formations  

• Le PAF 2019 
 Validation du PAF début second semestre 

 Diffusion et mise en ligne avant les vacances 
scolaires de l’été austral 2018 

• VAE  - validation des acquis et de l’expérience  
 Accentuer la démarche particulièrement 

adaptée au territoire 
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Pôle santé social 

2
nde

 partie 
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Assistant social 

Bilan 2017 

 
 

• A la demande de l’institution  

 Visites d’information à domicile 

 Repérage de situations particulières relatives à la 
protection de l’enfance 

• A la demande des familles  

 Accompagnement et suivi des demandes 
d’affectation des élèves hors territoire  

 Appui  pour démarches administratives – 
demandes d’aides 

 Réseau de correspondants pour les élèves 
futuniens  

• Cellules de veille dans les établissements  

 Compréhension des situations individuelles par 
l’équipe des professionnels 

• Dans le cadre du pôle santé social  

 Lutte contre l’absentéisme scolaire  

 Proposition de parcours adapté  (décision 
collective) 

 
 

 

 

 

Perspectives 2018 

 

• Poursuite du travail en équipe au sein du pôle santé 
social 
 

• Identification précoce des  situations particulières  
traumatiques  

• Maintien et accroissement des relations avec la  
sphère familiale pour la prévention du décrochage 
scolaire 
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Médecine scolaire 

Bilan 2017 

 

• Bilan de santé des  « 6ans » 

 Réalisé en liaison avec l’infirmière sur les 2 îles 

 Participation des parents 

• Examen à la demande  

 Troubles sensoriels 

 Troubles du langage et ou de comportement 

 Maladie aigüe ou chronique – handicap 
congénital, trouble  du comportement ou des 
conduites 

• Examen systématique   

 Pour les élèves des sections spécialisées – SEGPA, 
ULIS école et collège 

• Examen dans le cadre de l’orientation 

• Interventions dans le cadre de « maladies contagieuses » 
- épidémies de dengue, conjonctivite virale,  grippe.. 

• Protection de l’enfance, cellule d’urgence médico-
psychologique  

• Prévention des conduites à risque : addictions variées 

 

 

 

Perspectives 2018 

 

• Axes de progrès : 
 Absentéisme et décrochage : rencontres des 

élèves et des familles, vigilance dès 
l’enseignement primaire 

• Information sur les pathologies récurrentes : 
 Précautions élémentaires de santé 
 Informations  auprès  des enfants et des cercles 

familiaux, villages..l’ensemble de 
l’environnement de l’enfant 

• Espace  de partenariats professionnels 
 Poursuite du travail avec le Pôle  Santé Social 
 Espace Ecoute 
 Collaboration avec la communauté éducative et 

de santé scolaire 
 Convention avec l’Agence de santé 
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Infirmerie scolaire 

Bilan 2017 

 

• Le personnel infirmier  

 5 infirmiers répartis sur l’ensemble des établissements 
scolaires premier et second degré 

• Les écoles primaires   

 Dépistage en  grande section  : 197 représentant 100% de 
l’effectif 
 175 demandes de consultation, 18 réponses 

 Actions menées : 
 Alimentation et activité physique 
 Hygiène buccodentaire en liaison avec  le dentiste 
 La  dengue : information de l’ensemble des élèves 
 Journée sport santé : sensibilisation sur l’équilibre 

alimentaire et l’activité physique 

• Les collèges et lycée d’Etat 

 Dépistage des enfants dans leur 12ème année 
 99% des élèves de 6ème ont été dépistés : 80% 

présentent des problèmes de santé   

 Collèges et lycée :  
 3390 passages pour 1677 élèves scolarisés.  65% des 

visites ont donné lieu à des soins et traitements. 
 Actions d’éducation à la santé et à la citoyenneté, 

secourisme 
 Travail épidémiologique effectué sur l’IMC en 2016 et 2017  

 

 

Perspectives 2018 

 

• Amélioration de l’organisation des stages de 
secourisme 
 Favoriser la communication et les échanges avec 

l’administration centrale 

• Maintien des dépistages et suivis infirmiers  
 Elémentaire : GS, CE2 
 Secondaire : 6ème et 2nde 

• Poursuite de l’éducation et la promotion à la santé 
dans les établissements  

• Développement du partenariat avec l’ADS – projet 
CPS Fidji 
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Psychologie scolaire 

Bilan 2017 

 

• L’accompagnement des enfants, adolescents et leurs 
familles 

 Ecoles primaires  : : 39 interventions 
 Collèges et Lycée : : 29 interventions en collèges et 9 

au lycée 
 Observations en classe : 39 
 Bilans psychométriques : 10 
 Entretiens parents : 27 

• La question du handicap 
 Participation ESS : 45 
 Reconnaissance du handicap : 

 3 situations examinées dont 2 ont abouti à la 
reconnaissance du handicap  

• Formation des personnels 
 Pour le personnel enseignants : stage AESH sur 

l’inclusion scolaire 
 Pour les accompagnants aux enfants en situation de 

handicap (Futuna) 
 Pour les adjoints d’éducation : la psychologie de 

l’adolescent 
• Participation aux instances de réflexion 

• Missions de coordination et de partenariat 
 
 

 
 

 

Perspectives 2018 

 

• Intervention auprès des adolescents : 

 Interventions collectives, groupes de réflexion : 

• Suivi de l’absentéisme, de déscolarisation : 

• Le handicap : 
 Accompagnement des familles dans la prise en 

compte de la situation 

 Accompagnement à la scolarité 

• Instances de réflexion, coordination, partenariat : 
 Accompagnement des situations traumatiques 

au sein du pôle santé social 

 Participation à la formation des emplois civiques 
chargés de l’accueil téléphonique « grand 
danger » 
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Pôle administratif/soutien 

2
nde

 partie 
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Secrétariat 

Bilan 2017 

 

• Fonctions d’appui et de soutien  

 Service des examens et concours : secrétariat et 
préparation des examens de fin d’année 

 Direction du second degré, service des finances : 
réception, gestion et ventilation des manuels scolaires 
dans les établissements scolaires  

 Direction : participation à l’organisation des missions 
d’inspection générales 

 Gestion des réunions exceptionnelles – suivi de 
protocoles, le projet éducatif du territoire, les Assises 
de l’Outre-Mer 

 Cérémonies des palmes académiques à Wallis et à Futuna 

 Remise des récompenses de bacheliers  

 Organisation des moments de convivialités  

 Mission particulière auprès de la vice-rectrice : conseillère 
pour les relations coutumières et autorités locales 

 

 

 

 

Perspectives 2018 

 

 

• Secrétariat  

 Accompagnement de personnels dans 
l’amélioration du travail d’équipe 

 Actions de formation « accueil » 

 Organisation du fonctionnement du secrétariat 
de direction 

 Conseillère pour les relations coutumières et autorités 
locales  

 Réunions : propositions de moments 
d’échanges en langues régionales 

 Formation permettant d’acquérir d’autres 
compétences  
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Investissements et travaux 

Bilan 2017 

 
• Les travaux de sécurité et de mise en conformité des 

bâtiments relevant du Vice-rectorat  

 Ecoles : 11 opérations dont 3 à Futuna 

 Etablissements du second degré : 7 opérations 

 Le Vice-rectorat : réhabilitation du Falé Lau 

• Missions d’assistance à la maîtrise d’ouvrage , de contrôle des 
installations électriques : 

 mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la 
réhabilitation et constructions  des bâtiments scolaires 

 Visite de contrôle des installations techniques par un 
organisme agréé 

 Etat des lieux du plan national 2016-2019 pour la gestion 
du risque Radon 

• Achats d’équipements des établissements scolaires 

 Matériels pédagogiques pour les ateliers techniques des 
établissements du second degré 

• Planification, suivi administratif et financier des opérations   
du contrat de développement (BOP 123) 

 Tableau de bord  

• Surveillance des bâtiments en liaison avec l’EMOP 

 

 

 

 

Perspectives 2018 

 

• Amélioration de la  coordination des opérations avec 
les établissements 

• Habilitation CHORUS en consultation pour le BOP 123  

• Mise en œuvre de la dématérialisation des factures  

• Mise en œuvre d’outils de pilotage et d’aide à la 
rédaction des marchés publics 
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Logistique 

Bilan 2017 

 
• L’EMOP au Vice-Rectorat  

 Travaux sur bâtiments  

Réfection de l’accès au service des finances 

Remplacement du faux-plafond du bureau SIO  

Aménagements d’étagère bureau agent comptable 

Divers travaux de peinture de bureaux (RH, UNC) 

Grilles de protection logement de fonction 

Rénovation du « Café Falé » (faux plafond, mise en peinture, 
pose d’une nouvelle porte 

Entretiens des espaces verts 

• L’EMOP et les établissements scolaires 

Travaux d’ entretien bâtiments et espaces verts EPNE, écoles, 
vice-rectorat  

Nettoyage et abattage des arbres : lycée, Ulis Pro, école de 
Ninivé 

Clôture collège de Malaé et école de Mata’Utu 

Garage du logement de fonction 

Appui logistique des équipes des établissements 

 

 

Perspectives 2018 

 

 

• Maintien des qualifications du personnel  

 Formation et habilitation 

• Achat d’équipements de sécurité  - EPI 

• Achat d’une nouvelle tondeuse autoportée 

• Clarification des relations de travail avec les EPNE 
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DSI 

Bilan 2017 

 
• Déploiement du plan numérique et organisation du numérique 

éducatif : 

 Création d’un réseau de référents numériques pour 
l’ensemble des établissements : 

Nomination d’un référent dans chaque établissement 
parmi le corps enseignant 

Nomination d’un référent académique : animation du 
réseau et veille pédagogique 

Gros travaux en collaboration avec APPLE et l’Académie de 
Versailles pour la gestion des tablettes déployés 

En parallèle poursuite du déploiement des « clients légers » 
à usage pédagogique 

• Applications nationales :  

 Installation du portail Arena permettant l’accès à divers services 
nationaux jusqu’alors inaccessibles comme : Pleiade, classes 
virtuelles, M@gistère, FOAD, Cyclades, SIRHEN                                                                      

 Pour les EPNE : 

Hébergement mutualisé des systèmes d’information avec 
Pronote et EDT et mise en place d’une plateforme 
centralisée  BCDI  

• Infrastructures : 

 Renouvellement total des équipements 
réseau/téléphoniques du vice-rectorat  suite à leur 
destruction totale (orage mai 2017) 

 Communication  : 

 Nomination de la chargée de communication académique 
: une meilleure visibilité nationale  

 

 

Perspectives 2018 

 

• Mutualisation  

 Poursuite de la mutualisation engagé en 2014  pour 
les achats et l’hébergement des applications 

• Sécurisation électrique de la plateforme du vice-
rectorat 

• Virtualisation des postes de travail : « client léger » 

• Télémétrie des usages numériques : meilleur pilotage 
des équipements  

• Baisse des coûts de connexion internet, exonération 
de taxes pour les matériels  informatiques (au-delà 
des matériels pédagogiques) 
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Perspectives générales 
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Vers un projet de service 

 
 

 

• Evolution de l’organisation administrative   

 Réflexion commune sur les organigrammes actuels de l’organisation et perspectives 

• Renforcement des compétences  fonctionnelles   

  Poursuite du programme de formations adaptées  dans les différents domaines (ressources 
humaines, finances publiques, bureautiques, juridiques, …) 

• Elaboration d’un projet de service 

Se projeter ensemble à partir d’objectifs partagés 

Démarche : 

 Observer, analyser pour faire un diagnostic et des propositions 

 Identifier les évolutions nécessaires en réfléchissant à l’efficacité du service (besoins, attentes des 
usagers, dysfonctionnements) 

 Trouver ensemble des solutions et les actions correctrices à mener 

 Etablir un plan d’actions 
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