LA RÉGION ACADÉMIQUE

NOUVELLE-AQUITAINE

/// La gouvernance
Dans le cadre de la nouvelle gouvernance
des services déconcentrés qui est entrée
en vigueur à partir du 1er janvier 2020,
les compétences des recteurs des régions
académiques ont été renforcées. L’ensemble
des académies est maintenu.

— LA RECTRICE
DE RÉGION ACADÉMIQUE
NOUVELLE-AQUITAINE
• E st chancelière des universités.

• E st l’interlocutrice des partenaires

régionaux (Préfecture de région et Conseil
régional).

• F ixe les orientations stratégiques et assure

la coordination des politiques de la région
académique :
formation professionnelle et apprentissage
enseignement supérieur, recherche et
innovation
information, orientation et lutte contre le
décrochage scolaire.
numérique éducatif.
utilisation des fonds européens.
contrats de plan État-région.
politique des achats de l'État et politique
immobilière de l'État.
relations européennes, internationales et
coopération.
politiques en matière de jeunesse,
d'éducation populaire, de vie associative,
d'engagement civique et de sports.

•A
 rrête l’organisation fonctionnelle de la
région académique.

•D
 étermine les attributions et le schéma

de mutualisation des moyens des services
régionaux et inter-académiques.

— LES RECTRICES D’ACADÉMIE
• a rrêtent l’organisation fonctionnelle et
territoriale de l’académie et les attributions
de leurs services.

• décident et agissent dans le cadre des

orientations stratégiques définies au niveau
régional.

• exercent les missions relatives au contenu
et à l’organisation de l’action éducatrice

ainsi qu’à la gestion des personnels et des
établissements scolaires.

• ont autorité sur les inspecteurs d’académie
et les directeurs académiques des services
de l’Éducation nationale (DASEN).

— LE RECTEUR DÉLÉGUÉ
POUR L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR,
LA RECHERCHE ET
L’INNOVATION (ESRI)
Le recteur délégué pour l’ESRI exerce
les missions qui lui sont déléguées par la
rectrice de région académique, chancelière
des universités, en lien avec les rectrices des
académies de Limoges et de Poitiers.
Il est en charge des dossiers relevant de
l’enseignement supérieur et de la recherche
dans la région académique. Il assure le suivi
et l’accompagnement des établissements
de l’enseignement supérieur et de la
recherche du territoire, ainsi que des
opérations immobilières de l'ESR. Il veille
au lien entre l’enseignement scolaire et le
supérieur et assure un suivi régional des
instituts nationaux du professorat et de
l’éducation (INSPÉ).

Anne
BISAGNI-FAURE,
rectrice de la
région académique
Nouvelle-Aquitaine,
rectrice
de l’académie
de Bordeaux,
chancelière des
universités

Claudio
GALDERISI,
Recteur délégué
pour l’Enseignement Supérieur,
la Recherche
et l’Innovation
(ESRI)

Carole
DRUCKER-GODARD,
rectrice
de l’académie
de Limoges

Bénédicte
ROBERT,
rectrice
de l’académie
de Poitiers

— LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE LA RÉGION ACADÉMIQUE
(SGRA)
Le secrétariat général de région académique a pour mission d’assurer
l’administration de la région académique en appui de la rectrice de
région académique.

Éric DUTIL,
Secrétaire général
de la région académique (SGRA)

Il est chargé de concevoir, de mettre en œuvre et d'accompagner la
nouvelle organisation fonctionnelle et territoriale des services de la
région académique (services régionaux et inter-académiques). Pour
ce faire, il pilote l'ensemble des services régionaux et dispose, autant
que de besoin, des services académiques et interacadémiques. Il est
responsable des budgets régionaux, coordonne la vie des instances et
les liens avec les partenaires de la région académique.

/// La feuille de route 2021 - 2023
La feuille de route fédère l’ensemble des acteurs de la région académique et guide
l’action de la rectrice de région académique comme de l’ensemble des recteurs et
cadres supérieurs au sein de la région académique dans un cadre pluriannuel.
Les actions qui en découlent font l'objet d'un suivi régulier du comité régional académique
(CoRéA). Elles sont enrichies d’un volet consacré à la jeunesse, à l’engagement et aux sports.
Les orientations stratégiques et les actions menées au niveau régional visent à renforcer les
expertises par la mutualisation des pratiques au bénéfice des usagers, notamment via les
actions déclinées dans chaque académie en tenant compte des spécificités territoriales,
selon un principe de subsidiarité.

Les ambitions de la feuille de route 2021-2023
de la région académique Nouvelle-Aquitaine

Développer chez les
apprenants (élèves,
apprentis, étudiants)
un esprit de citoyen
européen et mondial
afin de contribuer à
leur émancipation.

Renforcer la visibilité
et la cohérence
des actions en
faveur de la vie
étudiante (lutte
contre la précarité,
lutte contre le.
décrochage,
animation culturelle
et sportive).

© freepik

Conduire
une politique
d’orientation
régionale pour
renforcer l’ambition
et sécuriser les
parcours des
élèves, avec une
attention majeure
à la réduction des
inégalités, qu’elles
soient sociales ou
territoriales.

Améliorer le taux
de poursuite dans
l’enseignement
supérieur.

Développer
les compétences
numériques de tous
les acteurs.

S’appuyer sur une
carte des formations
pluriannuelle dynamique
adossée à une
politique ambitieuse
de développement des
Campus des métiers et
des qualifications (CMQ).

Les chiffres-clés ///

LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE

84 061 km²

12

de superficie

départements

6 millions

4e région

d’habitants

la plus peuplée de France

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES, UNIVERSITÉS
ET ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
4 792
644
198
134
10
222
6
3
17
1
2

9,4 %

de la population nationale

Données à la rentrée 2021

écoles (maternelles et élémentaires)
collèges
lycées généraux et technologiques
lycées professionnels
établissements régionaux d'enseignement adapté (EREA)
centres de formation d'apprentis (CFA) - rentrée 2020
universités (dont 8 IUT)
Instituts Nationaux Supérieurs du Professorat et de l'Éducation (INSPÉ)
écoles d’ingénieurs (publiques et privées)
Institut d’Études Politiques (IEP)
Instituts de préparation à l'administration générale

ÉLÈVES ET LES ÉTUDIANTS

Données à la rentrée 2021

501 412 en écoles (maternelles et élémentaires)
276 796 en collège
180 101 en lycée dont :
130 895 en lycée général et technologique
49 206 en lycée professionnel
1 101 en EREA
56 947 en centre de formation d'apprentis - rentrée 2020
212 314 étudiants - rentrée 2020

PERSONNELS

Données à la rentrée 2021

69 314 enseignants dans les 1er et 2nd degré dont :
29 158 dans le 1er degré
40 156 dans le 2nd degré
26 260 personnels d’encadrement, d’orientation, d’éducation et ATSS
14 282 personnels dans l’enseignement supérieur public*
*Sources : comptes financiers 2021 (RCE et non RCE) / Données du BO du programme 150 et données issues du bilan social (non RCE)

/// L'organigramme de la région académique Nouvelle-Aquitaine

Claudio GALDERISI,
Recteur délégué pour
l’Enseignement Supérieur,
la Recherche et
l’Innovation (ESRI)

Cabinet du rectorat de région académique
Cynthia ESPINOSA
Directrice de cabinet
Vincent SIMON
Directeur de cabinet du recteur délégué
Valérie COURRECH
Directrice de la communication

Pôle ESRI

Pôle politiques publiques

SRAES

DRARI

DRAJES

SRAFPICA

SRAIOLDS

SRANE

Service régional
académique à
l’enseignement
supérieur

Délégation régionale
académique à la
recherche et à
l’innovation

Dominique
REBIÈRE

Service régional
académique à
la formation
professionnelle initiale
et continue et à
l’apprentissage

Service régional
académique à
l’information, à
l’orientation et à
la lutte contre le
décrochage scolaire

Service régional
académique au
numérique éducatif

Maud MAILLARD

Délégation régionale
académique
à la jeunesse,
à l’engagement
et aux sports

Thierry
KESSENHEIMER

Sébastien
FOUCHARD

Délégué régional

Déléguée régionale
Dimitri JAMBRUN
Rectorat de Poitiers
Dalida JANKOWIAK-LATOUR
Rectorat de Limoges

Délégué régional
Laurent BÉCHOU
Rectorat de Bordeaux
Rodolphe VAUZELLE
Rectorat de Poitiers
Abderrahman
MAFTAH
Rectorat de Limoges

Mathias
LAMARQUE

Délégué régional
José-Bernard FUENTES
Délégué régional
académique adjoint
Marion ROBIN
Pôle Jeunesse,
éducation populaire,
vie assocative
Anne
DANIERE-MOREAU
Pôle Formation/
Certification/Emploi
Christophe
COMBETTE
Pôle Sport

Délégué régional

Délégué régional

Frédérique COLLY
Déléguée régionale
adjointe
Rectorat de Bordeaux

Sandra CASTAY
Déléguée régionale
adjointe
Rectorat de Bordeaux

Jean-Paul SUCHAUD
Délégué régional
adjoint
Rectorat de Limoges

Véronique SOULIÉ
Déléguée régionale
adjointe
Rectorat de Limoges

Ahmed BAUVIN
Délégué régional
adjoint
Rectorat de Poitiers

Yannick THEVENET
Délégué régional
adjoint
Rectorat de Poitiers

Sébastien
GOULEAU

Virginie MERLE
Déléguée régionale
adjointe
Rectorat de Bordeaux
François COUTAREL
Délégué régional
adjoint
Rectorat de Limoges
Jean-Denis POIGNET
Délégué régional
adjoint
Rectorat de Poitiers

INSTANCES DE CONSULTATION ET DE
GOUVERNANCE DE LA RÉGION ACADÉMIQUE

COMITÉ RÉGIONAL ACADÉMIQUE
(COREA) PILOTÉ PAR LA RRA

COMITÉ DE DIRECTION RÉGIONAL
(CODIR) PILOTÉ PAR LA RRA

COREA restreint :
 Rectrices d’académie
 Recteur délégué pour l’Enseignement
Supérieur, la Recherche et l’Innovation
 Secrétaire général de région académique
 Secrétaires généraux d’académie

 Rectrices d’académie
 Recteur délégué pour l’Enseignement
Supérieur, la Recherche et l’Innovation
 Secrétaire général de région académique
 Secrétaires généraux d’académie
 Délégués régionaux

COREA élargi :
 Représentants de l’État en région
 Directeurs des Services Départementaux
de l’Éducation Nationale

 Chefs des SIA en fonction de l’ordre du jour

COLLÈGE HEBDOMADAIRE
DES RECTRICES
 Rectrice de région académique
 Rectrice de l’académie de Limoges
 Rectrice de l’académie de Poitiers
 Secrétaire général de région académique
 Avec RD-ESRI 1 fois / mois

L'organigramme de la région académique Nouvelle-Aquitaine ///
Carole DRUCKER-GODARD,
Rectrice de l’académie
de Limoges

Anne BISAGNI-FAURE,

Rectrice de la région académique
Nouvelle-Aquitaine,
rectrice de l’académie de Bordeaux,
chancelière des universités

Bénédicte ROBERT,
Rectrice de l’académie
de Poitiers

SGRA
Secrétariat général de région académique
Éric DUTIL
Secrétaire général de région académique
Fabrice BLANQUIE
Secrétaire général adjoint de région académique
Délégué à l’Enseignement supérieur,
la recheche et l’innovation

Pôle expertise et coordination
SRAREIC

SRAAE

SRAPIE

Service régional
académique aux
relations européennes,
internationales et à la
coorpération

Service régional
académique des
achats de l’État

Service régional
académique
de la politique
immobilière de l’État

Séverine
VERSCHAEVE

Carol THOMAS
Recrutement en cours

Laurent KEISER
Délégué régional

Déléguée régionale

François LARENAUDIE

Bernadette PACCALIN
Déléguée régionale
adjointe
Rectorat de Bordeaux

Adjoint territorial
Rectorat de Bordeaux

Éric MATHELIN
Délégué régional
adjoint
Rectorat de Limoges
Séverine VERSCHAEVE
Rectorat de Poitiers

Philippe MAURIAC
Adjoint territorial
Rectorat de Poitiers

Missions de
coordination de
région académique
Sonia YASSA

Cheffe de mission
Nathalie MAGUIRE
Cheffe de mission
Kristell ECHEGARAY
Référente fonds
européens

Éric TIBI
Adjoint territorial
Rectorat de Limoges

AUTRES INSTANCES
DE CONSULTATION ASSOCIANT
LA RÉGION ACADÉMIQUE
RÉUNION BI-MENSUELLE
DE CONCERTATION
AVEC LE CONSEIL RÉGIONAL
 Rectrice de région académique
 Rectrice de l’académie de Limoges
 Rectrice de l’académie de Poitiers
 Secrétaire général de région académique
 Vice Président Éducation Conseil Régional
 Directeur Général adjoint pôle Éducation
et Citoyenneté

COLLÈGE DES SECRÉTAIRES
GÉNÉRAUX
Éric DUTIL

Secrétaire général de la région académique

Xavier LE GALL

Secrétaire général de l’académie de Bordeaux

Ivan GUILBAULT

Secrétaire général de l’académie de Limoges

Jean-Jacques VIAL

Secrétaire général de l’académie de Poitiers

COLLÈGE DES DÉLÉGUÉS
RÉGIONAUX ACADÉMIQUES / CHEFS
DES SERVICES INTER-ACADÉMIQUES
9 délégués régionaux académiques (DRA)
Invités permanents
 SIA Éducation artistique et culturelle (EAC) - Bordeaux
 SIA Systèmes d’information (SI) - Bordeaux
 SIA des Affaires juridiques (AJ) - Limoges
 SIA Formation des personnels d’encadrement - Poitiers

COMITÉ DE L’ADMINISTRATION
RÉGIONALE (CAR) PRÉSIDÉ PAR
LA PRÉFÈTE DE RÉGION
 Rectrice de région académique
 Préfets de département
 Directeur général de l’ARS
 Directeur régional des finances publiques
 Directeurs de services déconcentrés
régionaux de l’État

/// La région académique Nouvelle-Aquitaine
* Service régional
académique à la
formation professionnelle
initiale et continue
et à l’apprentissage
(SRAFPICA)
* Service régional
académique à
l’enseignement supérieur
(SRAES)
* Service régional
académique des achats
de l’État (SRAAE)

* Service régional
académique au numérique
éducatif (SRANE)
** Service régional
académique des relations
européennes, internationales
et de la coopération
(SRAREIC)
** Service interacadémique
formation des personnels
d’encadrement (SIAFPE)

* Service régional
académique de la
politique immobilière
de l’État (SRAPIE)
** Délégation régionale
académique à la jeunesse,
à l’engagement
et aux sports (DRAJES)
** Délégation régionale
académique
à la recherche
et à l’innovation (DRARI)
** Service
interacadémique
éducation artistique
et culturelle (SIAEAC)
*** Service
interacadémique
des systèmes
d'information (SIASI)

* Service régional
académique à
l’information,
à l’orientation et à la lutte
contre le décrochage
scolaire (SRAIOLDS)

* Créé en 2020
** Créé en 2021
*** Créé en 2022

** Service interacadémique
affaires juridiques (SIAJ)

Nous suivre en ligne sur
ac-bordeaux.fr/region_academique
@RANouvAquitaine
Réalisation : service communication du rectorat de Bordeaux
Mars 2022

