
Missions et organisation du ministère

LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

 Le secrétariat général [SG]
Le secrétaire général dirige le secrétariat général. Il assiste les ministres pour l'administration de leur ministère...

Tout sur Le secrétariat général

LES INSPECTIONS GÉNÉRALES

 L'inspection générale de l'éducation nationale (IGEN)
L’inspection générale de l’éducation nationale est un corps placé sous l’autorité directe des...

 L'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche (IGAENR)
L’inspection générale de l'administration de l'Éducation nationale et de la Recherche est un corps placé sous...

Tout sur Les inspections générales

LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

 La direction générale de l'enseignement scolaire [Dgesco]
La direction générale de l'enseignement scolaire élabore la politique éducative et pédagogique et assure la mise en œuvre des
programmes d'enseignement des écoles, des collèges, des lycées et des lycées professionnels...

Tout sur La direction générale de l'enseignement scolaire

LE BUREAU DU CABINET

 Le bureau du cabinet du ministre de l'éducation nationale
Au service du cabinet du ministre, le bureau du cabinet assure les missions suivantes ...

Tout sur Le bureau du cabinet

LES ORGANISMES RATTACHÉS AU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

 Le délégué à l'information et à l'orientation auprès du Premier ministre
Le délégué à l'information et à l'orientation auprès du Premier ministre est chargé de mettre en place avec les régions et les
partenaires sociaux le service public de l'orientation tout au long de la vie. Ce service doit permettre à toute personne, qu'elle soit
sous statut scolaire, apprenti ou étudiant, en activité ou en recherche d'emploi, d'accéder à une information complète sur les
emplois, les métiers et les formations ainsi qu'à un conseil personnalisé ...

Tout sur Les organismes rattachés au ministère de l'éducation nationale

LES ORGANISMES RATTACHÉS AU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE
LA RECHERCHE

 Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur
Le médiateur est une instance qui peut être sollicitée en cas de désaccord avec une décision ou de conflit avec un...

 Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité
Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité anime et coordonne la politique en matière de défense, de vigilance,...

 L'observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement
L'Observatoire étudie l'état des bâtiments et des équipements, évalue les conditions de sécurité, d'hygiène,...
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L'organigramme du ministère en un coup d'œil

Organigramme de l'administration centrale

Modernisation

Les actions de modernisation engagées au ministère s'inscrivent dans le cadre de la démarche générale de la réforme de l'État.

 Améliorer et simplifier la démarche des usagers en lien avec les partenaires de l’Ecole

 Améliorer le fonctionnement et l’organisation de l’administration

 Impulser, encourager et valoriser l’innovation

La modernisation

 Le secrétariat général

 Les inspections générales

 La direction générale de l'enseignement scolaire

 Le bureau du cabinet

 Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur

 Les organismes rattachés au ministère de l'éducation nationale

 Les organismes rattachés au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
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