
ADMINISTRATION  
DES AESH 

 
Chaînes hiérarchiques 

 



Ministre  
de l’Éducation 

Nationale,  
de la jeunesse et des 

sports 



• Il définit une dotation globale (nombre 
d’emplois à temps plein pour l’ensemble du 
territoire) 

• Il arrête la répartition de ces postes par 
académie (30) 



Le Recteur de 
l’Académie  

d’Aix-Marseille 



Bernard Beignier 

 



• Il arrête la répartition de ces postes sur les  
départements : 

 

Bouches du Rhône 

Vaucluse 

Hautes Alpes 

Alpes de Haute Provence 



Le DASEN des Alpes de 
Haute Provence 

(Inspecteur d’Académie) 



Frédéric Gilardot 

 



Il pilote l’organisation des services  

de l’éducation nationale dans le 04 

 

Pour cela, il est assisté d’un Inspecteur de 
l’Education Nationale Adjoint 

et d’un Secrétaire Général. 



Lionel Marin 

L’IEN Adjoint 
assiste le DASEN sur tout se qui 
concerne la mise en place, le suivi 
et l’évaluation des actions 
pédagogiques . 
 
Entre autres missions, il est 
chargé de l’ASH (Adaptation 
scolaire et Scolarisation des élèves 
Handicapés). 



Olivier Adroguer 

Le Secrétaire Général 
assiste le DASEN sur tout se qui concerne la 
gestion du personnel. (DRH) 
 
contribue à la mise en œuvre des 
orientations nationales et académiques.  
 
Il organise et anime les services dont il 
supervise les différentes opérations de 
gestion relevant de l'échelon 
départemental.  
 
Il encadre les personnels administratifs, 
techniques et de services 



Pour le premier degré 
1 Inspect·eur·rice de 
l’Education Nationale 
Par circonscription. 

 
Manosque 

Digne 
Sisteron sud 

Sisteron 

Pour le second degré 
Les chefs 

d’établissement des 
collèges et lycées 

Leur autorité est relayée sur le terrain par : 



C’est parti pour l’organigramme! 



Inspecteur d’Académie 
Directeur académique des Service de L’Éducation Nationale 

IEN AESH 
Pôle école inclusive 

Secrétaire Général 
Orga / Gestion des moyens  

4 Référentes 
MDPH  
Digne 

Sophie Castelli-
Lairys 

Manosque  
Nathalie 
Sarges 

Sisteron 
Vanina 

Troisgros 
Sisteron sud 

Valérie Saitour 

1 Référente 
Ressources 
numériques 

pour ASH 
Formation 

des 
enseignants, 

des AESH 
 

Alexandra 
Gues 

1 conseillère 
pédagogique 

école 
inclusive  
1er et 2d 

degré 
Julie Michel 

1 référent  
aide à 

l’inclusion, 
coordination 

des PIAL, 
recrutement

AESH, 
Coordination 
et formation 

AESH 
 

Guillaume 
Olivier 

Organisation des 
moyens et gestion 

des AESH. 
Organisation des 

affectations. 
Virginie Garcia 

GRH des personnels 
AESH de la PVEVE  

Mélanie Elbaz 

PIALS 

Etablissement payeur 
Lycée D. Villard Gap 

 MDPH 
Hors éducation 

Nationale 



PIAL 

IEN  

Direction 
d’école 

Pôle école 
inclusive 

Secrétariat 
général 

AESH 

Chef  
d’établissement 

Autorité hiérarchique 

Autorité administrative 






