
La Roche-sur-Yon, le 13 décembre 2011 
 

L’Inspecteur d’Académie, 
Directeur des Services Départementaux 
de l’Education Nationale de la Vendée 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs les Directeurs d’Ecoles 
Publiques 

 
Mesdames et Messieurs les Enseignants du 1er   
Degré Public 
 
S/c de Mesdames et Messieurs 
les Inspecteurs de l’Education Nationale 

 
 
Objet : transfert de la gestion des enseignants du 1er degré public de Vendée vers le 
Service InterDépartemental de gestion des Enseignants des Ecoles Publiques (SIDEEP). 
 
 
 
La réorganisation des services en Inspection Académique se poursuit le 3 janvier 2012, 
avec le transfert de la gestion des enseignants du 1er degré public de Vendée au Service 
Interdépartemental de gestion des Enseignants des Ecoles Publiques (SIDEEP) implanté à 
l’Inspection Académique du Maine et Loire. 
 
Le SIDEEP, prestataire de service prend en charge, sous mon autorité, la gestion 
individuelle et collective des personnels de l’enseignement public hors mouvement. Ce 
transfert ne modifie en rien le fonctionnement des instances réglementaires ou des groupes 
de travail. 
 
Le dialogue de gestion reste une prérogative départementale : la gestion des moyens, des 
dotations, les travaux de carte scolaire ne sont pas transférés. A cette fin, un correspondant 
mutualisation 1er degré public assurera l’interface entre les différents interlocuteurs du 
département, le SIDEEP et mes services. 
 
L’ensemble de la documentation technique (circulaires départementales, fiches de 
procédure, imprimés de gestion) reste consultable à l’adresse suivante :  
 

http://www.ia85.ac-nantes.fr (personnel et recrutement) 
 
Le circuit des documents et des visas y sera indiqué. En cas de doute, n’hésitez pas à 
contacter le correspondant mutualisation de l’Inspection Académique de Vendée au :  

02 51 45 72 35 
 
Cette nouvelle organisation n’a pas d’incidence sur le remplacement. 
 
En janvier 2012, le SIDEEP vous communiquera les coordonnées de votre nouveau 
gestionnaire. 
 
Je vous remercie de consulter régulièrement « e-prof » et votre courriel professionnel. 
 
 

   
 
 
  

 
Benoît DECHAMBRE 
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