
 
ORGANISATION ET MISSIONS DU MINISTÈRE DE 
L’EDUCATION NATIONALE,  DE LA JEUNESSE ET DES 
SPORTS 

 
 
 
 

Secrétariat général  

 



 

• prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement en faveur de l'accès de chacun aux savoirs et du développement de 

l'enseignement préélémentaire, élémentaire et secondaire. 

• veille, conjointement avec les autres ministres intéressés, au développement de l'éducation artistique, culturelle et sportive des 

enfants et des jeunes adultes tout au long de leurs cycles de formation. 

• élabore et met en œuvre la politique en faveur de la jeunesse et du développement de la vie associative. A ce titre, il veille notamment 

au développement de l'engagement civique et, pour le compte de l'Etat, à l'efficacité de l'action conduite par l'Agence du service civique.  

• prépare, en lien avec les autres ministres intéressés, la mise en œuvre du service national universel. 

• contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d'égalité des chances et de lutte contre les 

discriminations. 

• participe, conjointement avec les autres ministres intéressés, à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en 

faveur du développement et de la diffusion des usages du numérique dans la société et l'économie. 

• prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement relative à la promotion, à l'organisation et l'accès à la pratique des activités 

physiques et sportives. A ce titre, il élabore et met en œuvre, en liaison avec les ministres intéressés, la politique du Gouvernement en 

faveur du développement de la pratique sportive, du sport de haut niveau et de la haute performance sportive. Il coordonne les 

actions menées dans ce domaine lorsqu'elles relèvent de plusieurs départements ministériels. 

• Il est notamment chargé de la définition et de la mise en œuvre des politiques relatives à la préparation des candidatures et à l'organisation 

des grands événements sportifs. Il contribue à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. 

Les attributions du ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des 

Sports sont régies par le Décret n° 2020-870 du 15 juillet 2020  
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• prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement relative au développement de l'enseignement supérieur. 

• propose et, en liaison avec les autres ministres intéressés, met en œuvre la politique du Gouvernement dans le domaine de la recherche 

et de la technologie. 

• prépare les décisions du Gouvernement relatives à l'attribution des ressources et des moyens alloués par l'Etat dans le cadre de la 

mission interministérielle « Recherche et enseignement supérieur » (MIRES). A cet effet, les autres ministres lui présentent leurs 

propositions de crédits de recherche. Elle est associé à la définition et à la mise en œuvre du programme des investissements 

d'avenir. 

• compétente, en lien avec les autres ministres intéressés, pour la définition et le suivi de la politique en matière d'innovation. 

• Elle prépare les décisions du Gouvernement relatives à la constitution d'universités de recherche à rayonnement international. 

• Elle participe à la promotion des sciences et des technologies, à la diffusion de la culture scientifique, technologique et industrielle 

ainsi qu'à la politique de développement durable. 

• Elle participe, conjointement avec les autres ministres intéressés, à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en 

faveur du développement et de la diffusion des usages du numérique dans la société et l'économie. 

Les attributions de la ministre de l’Enseignement supérieur, de la 

recherche et de l’Innovation sont régies par le Décret n° 2020-870 du 15 

juillet 2020  
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 2 ministères de plein exercice  : Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports / 

Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
 

 1 ministère délégué aux Sports 
 

 2 secrétariats d’Etat : 1 secrétariat d’Etat chargé de l’Education prioritaire et 1 secrétariat d’Etat chargé 
de la Jeunesse et de l’engagement 

 
 
 1 secrétariat général commun aux deux ministères composé de 5 directions, 2 délégations et 2+1 services 

 
 1 inspection générale commune (Inspection générale de l’Education, du Sport et de la Recherche) 

 
 5 directions métiers 

 
 1 médiateur 
 
 Des organismes rattachés  : Conseil supérieur des programmes (MENJS/MESRI) , Conseil d’évaluation de 

l’école (MENJS)  
 

 Des organismes indépendants : CBCM, Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement 
supérieur (HCERES)  
 

Organisation de l’administration centrale 
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L’organisation  de  l’administration  centrale est régie par deux textes réglementaires:  
 
 le  décret    n°  2014-133  du  17  février  2014 modifié, fixant l’organisation de l’administration 

centrale des ministères de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, qui décrit les missions générales de ses structures (dernière 
modification : 28 décembre 2020) 
 

 Son arrêté  d’application  publié le même jour, fixant l’organisation de l’administration centrale de 
ces ministères qui précise l’organisation structurelle des missions définies par le décret. 
 
 Sur l’intranet Pléiade :  

 « Structures et métiers » en cours d’actualisation… 
 « Applications et services » puis « Annuaires et organigrammes » puis 

« Organigramme de l’administration centrale » : l’organigramme de 
l’administration centrale actualisé (en bas à droite) 

Organisation et fonctionnement de l’administration centrale 
 

Secrétariat général 



Secrétariat général 



 Une présentation des services qui ne sera pas exhaustive, mais proposera des focus sur les 
structures avec lesquelles vous aurez le plus de contacts a priori (pas de présentation détaillée 
de la DGESIP et de la DGRI) ; 
 
Au-delà des organigrammes : identification non exhaustive des réseaux informels et de leurs 
animateurs  / des structures assurant le secrétariat d’instances formelles  

Secrétariat Général  



Secrétariat Général 

Pour le cpte 

du cabinet : 

Recteurs 

  

SGRA SGA  

DRAJES 

DJES 

Dasen 

 
Référents 

Marianne 

Modernisation 

Impulsion, 

DPD 

académiques 

/   

Collège des 

directeurs  

Costrats, 

Copil’s 

Cté tutelles 

MIT 

Lab 110 

bis  

 

Rép. CESE, 

suivi RIM   



Rôle  du Secrétariat Général : transversalité / coordination administrative / 

organisation – administrations centrale et territoriale -  /modernisation /appui / 

politique encadrement supérieur… en lien avec les directions et services : 
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- veille à la cohérence de l'action ministérielle (coordination administrative entre les directions et l'animation territoriale 

dans les domaines relevant de sa compétence) ; 

- conduit les réflexions stratégiques relatives à l'organisation et à l'administration ; 

- définit et met en œuvre les politiques de modernisation administrative ;  

- s'assure de la prise en compte des objectifs de performance des programmes budgétaires. 

- définit, avec les directions de programme, la politique de l'encadrement supérieur ainsi que de sa gestion 

prévisionnelle et personnalisée ; 

- coordonne les dispositifs de contrôle interne pour la maîtrise des risques ; 

- organise l'exercice de la tutelle des établissements publics nationaux de l'enseignement scolaire ; 

- coordonne les travaux du conseil supérieur de l'éducation et des comités techniques ministériels. 

- est responsable du programme soutien de la politique de l'éducation nationale ; 

- exerce les fonctions de haut fonctionnaire de défense et de sécurité. Il dispose à ce titre du service de défense et 

de sécurité.  

 

 A ce titre, il assure l’animation territoriale et la coordination des services centraux dans les 

domaines de la jeunesse, de la vie associative, de l’engagement civique et des sport. 

 

 



Secrétariat Général  

Collège 

des chefs 

de service 

(RH) 

Référents 

achat, 

immobilier  

CTAC 



Le pilotage et l’animation de la fonction support des ministères, 

au plan national :  

- Pilotage du programme soutien de l’éducation nationale (P214 : BOP régional, UO 

académique) 

- Pilotage de la politique immobilière 

- Pilotage de la politique de l’achat public ministériel 

- Mise en œuvre de la politique de l’Etat exemplaire dans les services du ministère 

 

au niveau de l’administration centrale :  

- Gestion des implantations immobilières de l’administration centrale (Enseignement 

scolaire, supérieur, recherche et innovation) 

- Gestion des ressources de fonctionnement à disposition des services de l’administration 

centrale 

- Gestion des ressources humaines de l’administration centrale 

- Gestion des achats de l’administration centrale 

 

Au titre du rattachement JES : création du bureau SAAM A5  

Le Service de l’action administrative et des moyens (SAAM) : au service 

des directions de l’administration centrale et des académies 
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CTMEN 

CTMESRI 

CTU 

CTMJS 

 

CAP 

CNU 

 

Collèges 

de 

déontologie  

 

Animation 

du réseau 

des  

DRH ;  

référents 

métiers 

(Egalité 

diversité, 

Handicap, 

Formation, 

HSCT 

...)    

 



Deux services (C et E) et deux sous-directions (D et F) plus spécifiquement dédiés aux 

personnels Jeunesse Engagement et Sport avec notamment :  

 

- Bureau des personnels techniques et pédagogiques DGRH C2-4  (création) : gestion des CEPJ, 

des Profs de sport, des conseillers techniques pédagogiques ; 

- Bureau des personnels d’inspection DGRH E2-2  (extension) : (IJS) ; 

- Sous direction D et ses bureaux chargés du recrutement en lien avec les académies 

(dématérialisation Cyclade, plateforme Viatique) : ouverture concours D1/Gepec C1-1- 

organisation matérielle D5 

- Sous direction F de la formation des relations sociales  (et notamment bureau DGRH F 1 : 

formation)  

 

Un service à compétence nationale : l’IHEEF (institut des hautes études et de la formation)  

La Direction générale des ressources humaines  

Secrétariat général 
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Rémun° 

Rép. 

Cour 

Cptes;   

QP 

Archi budgt. 

CIF 

Etbsts 

privés 

 

DAF 

Référents Chorus;  

Référents contrôle 

interne financier; 

référents    

R Conseil aux EPLE  

Coordonnateurs 

paye ; 

Services de 

l’enseignement privé 

dans les académies 

; référents étbts hors 

contrat ; 

 

CCMMEP  

(comité 

consultatif 

ministériel 

des maitres 

de 

l’enseigne

ment privé)  



Une direction  responsable de la fonction financière…  

 

 DAF A 1: élaboration des projets de loi de finances  (PAP, PAP, conférences…), QP (en lien 

avec DAF BEAG), synthèse   

NB : le champ de compétences du bureau des opérateurs (DAFA2), qui assure leur tutelle financière ne 

couvre que les opérateurs de l’enseignement scolaire (CNED, Onisep, canopée, Céreq) à l’exclusion de 

ceux de jeunesse et sports. 

 

 DAF C : suivi des rémunérations, paye, expertise statutaire et indemnitaire  

 

 DAF BEAG : relations avec la Cour des Comptes, QP (PLF)  

  

 

… assumant également d’autres compétences:  

 avec le rattachement à cette direction de sous direction de l’enseignement privé 

(Prog 139 et relations avec les employeurs, instances spécifiquement dédiées aux 

personnels)   

 et le service des retraites de l’Education nationale (notamment, veille sur la qualité 

des comptes, mission de formation,  instruction des pensions d’invalidité, ATI, validation 

services de non titulaires ) 

La Direction des affaires financières  

Secrétariat général 



Secrétariat Général  

CSE 

Réseau  

référents 

services 

des 

affaires 

juridiques  



Un bureau DAJ A 4 dont champ de compétences a été élargi, et qui est désormais également dédié 

aux questions juridiques jeunesse et sport  

 

Qui fait quoi, en matière contentieuse ?  

 

Quand la décision/acte est déconcentré :  

1er niveau de contentieux : les académies ;  

Appel : c’est la DAJ qui décide (ou non) d’interjeter appel, le dossier est défendu par l’académie.  

 

Quand décision/acte non déconcentrée :  

Champ enseignement scolaire et jeunesse : DAJ compétente  

 

Champ sport : 1er niveau : Direction des sports compétente pour défendre devant les TA les 

décisions/actes. C’est la DAJ qui décide (ou non) d’interjeter appel, le dossier étant défendu par la 

direction des sports 

 

 

La Direction des affaires juridiques  

Secrétariat général 
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SSA (ou/bientôt 
SSIA ou SSRA)  

INJEP 

(DJEPVA)  



Secrétariat Général  

 
 
 

Référents 
chargés de 

communication 
en académie ; 

réseau chargés 
de com Inspe ; 

chargés de com 
universitaires ; 

chargés de com 
des opérateurs ; 
correspondants 
des directions ;  
correspondants 
communication 

JS 



XX/XX/XXXX Secrétariat Général  

        S(R)AEI  
Copil PFUE 

 
et depuis sept 
2020, réunion 

de 
coordination 

Sco/J/S 
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DSI et DAN  

(d’ici le 31/12 : 
SIA ou SRA) 



La Direction du numérique pour l’éducation (DNE) 

Secrétariat général  

 

Une direction commune au SG et à la DGESCO,  

• regroupant de manière intégrée Services informatiques et Numérique éducatif,  

• chargée d’impulser et d’accompagner la transformation numérique du système éducatif  

• d’intervenir au profit de l’ensemble du ministère sur le périmètre des SI (hors RH)  

• œuvrant au service de MOA métiers (notamment DGESCO, SG au titre de la relation usagers, SAAM …) 

•  et assurant le support de l’administration centrale (DNE AC) 

... (art 11 du décret de 2014) 

 

Une singularité : elle est constituée de sous-directions d’administrations centrales et exerce une autorité 

fonctionnelle sur des équipes nationales… implantées en académies  

 



Carte des équipes nationales en académie 

XX/XX/XXXX Secrétariat Général  23 
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Les cinq directions « métier » du MENJS 
et du MESRI  

XX/XX/XXXX Intitulé de la direction/service interministérielle 25 



Secrétariat Général  26 

Dsgp/P140, 141, 230/ Educ° 

Prioritaire / Outre Mer   

Action  

Éducative  

CMQ 

Décrochage 

Orientation 

(cordées) 

 
DRAFPIC 

et 

DAFPIC, 

DRAIO et 

CSAIO 

Cardi 

…  
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