
Direction des Services 

Départementaux de 

l’Education Nationale 

du Tarn 

 

Année scolaire 2015 / 2016 
———— 

Livret d’accueil  

pour les nouveaux personnels  

de la DSDEN du Tarn 

69 avenue du Maréchal Foch 
81013 Albi cedex 09 
Tél. : 05 67 76 57 81 

Fax : 05 67 76 57 54 

Courriel : ia81@ac-toulouse.fr  

Adresses utiles 
 

Rectorat de Toulouse 
75 rue Saint Roch 

31400 TOULOUSE 
Tél. : 05 36 25 70 00 
www.ac-toulouse.fr 

 

Préfecture du Tarn 
Place de la préfecture 

81000 ALBI 
Tél. : 05 63 45 61 61 

www.tarn.gouv.fr 

 

Conseil départemental du Tarn 
Lices Georges Pompidou 

81000 ALBI 
Tél. : 05 63 45 64 64 

www.tarn.fr 
 

Conseil régional Midi-Pyrénées 
22 boulevard du Maréchal Juin 

31400 TOULOUSE 
Tél. : 05 61 33 50 50 
www.midipyrenees.fr 

 

Les organismes partenaires 
 

Santé - Sécurité sociale MGEN - Section du Tarn 
10 rue des Taillades - Le Séquestre 

81019 ALBI Cedex 9 
Tél. : 36 76 

www.mgen.fr 
 

Assurance MAIF 
16 boulevard Carnot 

81000 ALBI 
Tél. : 05 63 43 29 00 

www.maif.fr 
 

CASDEN - Banque Populaire 
11 boulevard Montebello 

81000 ALBI 
Tél. : 05 32 05 81 81 

www.casden.fr 

Où déjeuner ? 
 
Le restaurant universitaire géré par le CROUS est situé sur le campus 
Champollion d’Albi. Le restaurant se situe dans un bâtiment, à l’arrière 
du site. 
Le tarif est de 4,87 euros si votre indice de rémunération est inférieur à 
465, sinon il est de 6,11 euros. 
Pour profiter de cette prestation, contacter l’Action Sociale à la Division 
des Ressources Humaines (bureau 1.3). 
Les services du CROUS vous remettront une carte Monéo qui pourra 
être alimentée en espèces, chèque ou carte bancaire. 
 
Par ailleurs, un espace de restauration équipé de deux fours micro-
ondes et d’un réfrigérateur est situé au pavillon extérieur de la DSDEN 
du Tarn (à côté du parking visiteurs), il est à la disposition de tous les 
personnels de la DSDEN. 
 

Où se garer ? 
 
Le parking est équipé d’un contrôle d’accès.  
Pour y accéder en tant que personnel, il est impératif d’avoir votre 
badge (même badge qui vous servira à pointer vos heures d’arrivée et 
de départ) et de communiquer à l’accueil votre numéro de plaque d’im-
matriculation. 
Il vous est demandé de garer votre véhicule sur les places prévues à 
cet effet, de respecter les emplacements pour les personnes handica-
pées ainsi que les emplacements réservés à la direction. 
Le parking est sécurisé. Il est fermé par des portails automatiques le 
soir à 19h00 jusqu’à 7h00 le matin ainsi que le week-end. 

 

Bienvenue à la Direction des Services Départementaux 
de l’Education nationale du Tarn 
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organigramme simplifié 
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Les divisions 

 
DOPS 

Division de  
l’Organisation et de la  
Performance Scolaire 

 

DAEE 
Division de  

l’Action Educative  
et des Elèves 

 

DRH 
Division des  

Ressources Humaines 
 

DAGFI 
Division des  

Affaires Générales  
et Financières 

 

Les services 
 

Service juridique  

Service informatique 

Conseillers techniques 
 

Médecin 
 

Infirmière 
 

Assistante sociale 
en faveur des élèves 

 
Assistante sociale 

des personnels 
 

Apprentissage et 
enseignement technique 

 
EPS 2nd degré 

Secrétaire Générale Sylvie LEANDRI 

Inspecteurs de 
l'éducation nationale 

 
8 IEN (dont 1 IEN-A) 

chargés de circonscription du 
1er degré) 

 
IEN Information/ Orientation 

 
IEN Apprentissage et 

formation professionnelle 

Horaires de travail 
 
Heures d’ouverture au public : 
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, du lundi au vendredi. 
Le temps de travail d’un agent à temps complet est fixé à 1607 heures 
par an et les congés annuels à 45 * jours, ce qui correspond à un cycle 
hebdomadaire moyen de 38h40 (36h30 effectives déduction faite du 
temps de pause de 20 minutes) et journalier de 7h38 (7h18 effectives). 
Pause méridienne : au minimum 45 minutes (y compris les 20 minutes de 
pause décomptée pour 6 heures de travail). 
Les jours fériés sont décomptés comme jours de travail s’ils sont précé-
dés ou suivis d’un jour travaillé. 
 
* Plus 2 jours de fractionnement  soit 47 jours au total 
 
Décompte des heures : 
Il est effectué informatiquement grâce à une badgeuse située dans le hall 
d’entrée (ou entrée de service). Une carte vous sera attribuée à cet effet. 
Le logiciel de gestion permet de faire le point régulièrement avec votre 
chef de division ou de service, lequel a en charge le suivi des heures 
effectuées et des congés. Les dépassements horaires ne sont  permis 
qu’à la demande du chef de division ou de service. 
 
Congés  
 
Les jours de congés annuels sont comptabilisés de rentrée scolaire à 
rentrée scolaire (pour un temps plein).  
Un système de saisie sur le logiciel e-Tempora permet de solliciter un 
congé qui sera à valider par le chef de division ou le secrétariat général. 
 
Des périodes de congés s’imposent à tous en raison de la fermeture de 
la Direction académique (semaine entre Noël et Nouvel An, première 
quinzaine d’août). Les congés ne pourront pas dépasser une période de 
5 semaines l’été. 
 
En dehors de celles-ci, les congés sont pris en fonction des spécificités 
de chaque division. Ainsi, prendre des jours en dehors des vacances 
scolaires ne peut être possible que si cela s’avère compatible avec le bon 
fonctionnement du service et de l’accueil du public. 
 
Autorisations d’absences 
 
Elles peuvent être accordées conformément aux dispositions de la circu-
laire n°2002-168 du 2 août 2002 relative aux autorisations d’absence de 
droit et facultatives. 
 
Prise en charge partielle des titres d’abonnement 
 
Un agent public, qui utilise les transports en commun ou un service public 
de location de vélos pour aller de son domicile à son travail, bénéficie, de la 
part de son administration, d’une prise en charge partielle du prix du titre 
d’abonnement. 
Le traitement des dossiers est assuré au rectorat (DPAE).  
Pour toute demande, contacter Madame BOULADE (DRH - bureau 1.8). 

Organisation du temps de travail Informations utiles 

Le service social des personnels 
 
Le service social pour les personnels est assuré par Madame DORE-
ESCOUBAS (bureau 2.1), assistante sociale qui se tient à la disposition 
de tous les agents de l’éducation nationale, en activité ou à la retraite.  
 
L’action sociale en faveur des personnels 
 
Diverses prestations existent pour les agents de l’Etat : subventions 
pour séjours d’enfants, prestation repas, aide aux enfants handicapés, 
aide à la familleL 
 
La prestation d’aide à la garde des enfants (CESU garde d’enfants 
de 0 à 6 ans) 
www.cesu-fonctionpublique.fr 
 
L’aide à l’installation des personnels de l’Etat (AIP) 
www.aip-fonctionpublique.fr 
 
Les chèques-vacances 
Prestation d’aide aux loisirs et aux vacances. 
www.fonctionpublique-chequesvacances.fr 
 
Pour toute demande, contacter l’Action Sociale à la Division des Res-
sources Humaines (bureau 1.3). 
 
Espace d’accueil et d’écoute 
 
Dans le département du Tarn, la DSDEN et la section départementale 
MGEN mobilisent leurs compétences et leurs services pour renforcer 
l’accueil et l’écoute des personnels fragilisés connaissant des difficultés 
personnelles et/ou professionnelles.  
Ainsi, la convention signée en janvier 2012 prévoit la mise en place 
d'un Espace d’Accueil et d’Ecoute ouvert à l’ensemble des personnels 
de l’éducation nationale, adhérent ou non de la MGEN. 
Il permet aux personnels en éprouvant le besoin, de rencontrer gratuite-
ment un psychologue dans un lieu spécifique et neutre avec la garantie 
d’une confidentialité absolue. 
 
Service gratuit et confidentiel tous les mercredis de 14h à 16h 
MGEN - 10 rue des Taillades - Le Séquestre - ALBI 
Prise de rendez-vous du lundi au vendredi de 10h à 17h, par téléphone 
au 05 63 80 10 20 ou par courriel : preventionaidesuivi81@mgen.fr 
 
 
Amicale des personnels 
 
Il est possible pour tout nouvel arrivant d’adhé-
rer à l’Amicale des personnels. Un message 
électronique, détaillant les actions et activités 
proposées ainsi que les modalités d’adhésion 
sera envoyé en ce sens courant septembre. 
Responsable: Elisabeth Farret  
Téléphone : 05 67 76 58 14 

Cabinet 

Secrétariat particulier / Secrétariat général 

Communication 

Conseillers 
pédagogiques 

départementaux 


