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Mot d’accueil

L’Ariège est un des treize départements de la région Occitanie. D’une superficie de 4 890 km2, ce
département riche et attachant par la beauté de ses sites et paysages est divisé en trois arrondissements
(Foix, Pamiers et Saint-Girons). Il est composé de 327 communes et compte 153 287 habitants.

Les écoles, collèges, et lycées du département scolarisent et forment environ 23 000 élèves qui sont pris en
charge par 2 600 personnels. L’Ecole, lieu d’épanouissement et de culture est un espace à la fois protégé
et ouvert qui doit conduire à la certification, à la qualification et à l’insertion pour tous les élèves.

Notre engagement professionnel associé au dynamisme des acteurs, au soutien des collectivités locales et
au foisonnement des associations sont des atouts majeurs pour améliorer avec constance les réussites des
élèves de ce département.

L’équipe de la Direction des services départementaux de l’Education nationale
(DSDEN) de l’Ariège vous souhaite la bienvenue et ne doute pas de votre
investissement pour garantir à tous les élèves un service public de qualité
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Présentation du département

Le département de l’Ariège scolarise 11 696 élèves en primaire (public et privé sous contrat) et 11 714
élèves dans le secondaire (public et privé sous contrat).

Il se compose de :
 161 écoles publiques, de 8 écoles dans le privé,
 24 établissements secondaires dans le public répartis comme suit :
- 14 collèges
- 5 lycées professionnels
- 2 lycées d’enseignement général et technologique
- 2 lycées polyvalents
- 1 établissement régional adapté (EREA)
 5 établissements secondaires dans le privé répartis comme suit :
- 3 collèges
- 1 lycée professionnel
- 1 lycée d’enseignement général
Le département de l’Ariège dispose également :
Dans le premier degré :
 2 unités d’enseignement « Autisme »
 11 ULIS école dans le public (dont une création à la rentrée 2021 « à valence Troubles du Spectre
Autistique »)
 1 ULIS école dans le privé.
Dans le second degré :
 2 sections d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA),
 10 ULIS collège dans le public,
 1 ULIS collège dans le privé,
 3 ULIS pro dans le public en réseau,
 1 ULIS pro dans le privé.
Un réseau d’éducation prioritaire « REP » existe dans la circonscription Foix HAPC (Haute Ariège
Pyrénées Cathares). Il est composé des deux collèges et des écoles de Lavelanet ainsi que des écoles des
communes suivantes : Bélesta, Villeneuve d’Olmes, Montferrier, Dreuilhe, Fougax et Barrineuf.
Douze établissements disposent d’un internat : 2 collèges ayant un internat d’excellence à compter de
septembre 2021 (Ax les Thermes et Tarascon site de Vicdessos), 2 lycées polyvalents, 2 lycées
d’enseignement général et technologique, 5 lycées professionnels et l’EREA (établissement régional
d’enseignement adapté).
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I - Organisation de la DSDEN de l’Ariège
1. Organigramme
Laurent FICHET
Inspecteur d’académie, Directeur académique des services de l’Education nationale

Sylvie CLARAC
Secrétaire générale

Directrice des Ressources Humaines de proximité
(DRH) de l’Ariège
Sophie DESCAT

Service Départemental à la
Jeunesse, à l’Engagement et
aux Sports (SDJES)

Inspecteur de la Jeunesse
et des Sports,
Romain RAMBAUD

Inspecteurs de
l’Education
Nationale (IEN)

IEN Foix Haute Ariège et
Pyrénées Cathares
Jacqueline DUFOUR

Adjointe

Secrétariat

Catherine SENÉ

Sandrine PORCHET

Chargé de mission
jeunesse, engagement et
citoyenneté

Conseillers pédagogiques

Frédéric CASTELLS

Aurélie BOUSSAC

Déléguée départementale

à la vie associative
Alexandra MERIGOT

Jérémy AMIEL

Conseillers
pédagogiques
départementaux (CPD)

Education Physique et
Sportive
Joël PORTAL

Secrétariat

Conseillers
techniques (CT)

IEN - Service de l’Ecole
Inclusive (SEI)
Michel DE LA CRUZ
IEN ASH

IEN Pamiers-Basse Ariège
Michel MASON
Secrétariat

Sports

Isabelle DELQUE

Franck BAUDE

Pôle RH

Pôle Bourses 09-31-65

Gestion collective
Stéphane BÔNĒ

Gestion du personnel
de la DSDEN

Ariège (09), Bourses CNED
SEGPA national

Gestion individuelle

Jean José HERREROS

IEN Chargée de
l’Information et de
l’Orientation (IEN IO)

Pascale VILLEMONT

Christine ESCANDE

Isabelle EMOND-FLAMAND

Mathématiques

Secrétariat
Florence CORSINI

Stéphen SERVANT

Service rattaché à IEN IO

Isabelle TOLOSA

Secrétariat

Gestion des personnels

Langues vivantes et
régionale (Occitan) et
enseignement maternelle

Numérique éducatif

Danièle BOURSON

Chrystel ANDRIEUX
Cheffe de division

Philippe BARGUES

Frédéric BOURRINET

Jérôme BONNET

Léa GATEAU
Cheffe de division

Gestion des personnels
enseignement privé

Populaire

Anne-Laure BOUQUART

Fabrice MAURY
Chef de division

Dorothée NESTI

Jeunesse et Education

Catherine SENÉ

Division de la vie de l’élève
(DVE)

Marlène SOULÉ

Centre d’Information et
d’Orientation : directrice

Virginie DEVOLDER

Division de
l’administration générale
(DAG)

Secrétariat

Dorothée NESTI
Conseillers pédagogiques

Division des personnels
enseignants et des moyens
(DIPEM)

Education musicale et
arts visuels

IEN Foix-Pays de Foix-Ash

Michel DE LA CRUZ

Secrétariat administratif - communication
Fathira ABEILLÉ - Florence CORSINI

Direction des Systèmes d’Information de
proximité (DSI) de l’Ariège
Florence GARRIGUES - Jean-Pierre MESEGUER

Secrétariat
Aurélie ROQUES

Formation continue
Joëlle RESCANIERES

Gestion des moyens
premier degré
Carte scolaire-instancesélections parents
d’élèves
Ghislaine GAY

Sylvie MALAGOLI
Médecin
Christine DRAPPIER
Infirmière
Centres médico-sociaux

Langues vivantes-EILE
(enseignements
internationaux de
langues étrangères)
Pascale VILLEMONT

Patricia DREANO
Pôle accueil et logistique
Jérôme CASANOVA
Frédéric SALVADOR

Pôle sécurité
Conseiller de Prévention
Départemental
Léa GATEAU
Stéphane PIQUEMAL

Pôle réglementation

Arnaud VILLEMUS

Dorothée NESTI

Patrick CAPERAN

Service social des élèves

Pôle agréments et
sorties scolaires

Marie-Hélène BONNY

Joëlle RESCANIERES

Pôle culture

Assistante sociale

Pascale VILLEMONT

Isabelle LLEDO (mi-temps)

IEN St Lizier-Ariège Ouest
Jean-Marc MAUPOMÉ

Secrétariat
Sylvie LEFAUCHEUR
Conseillers pédagogiques
Wadia PEREZ
Olivier ROUGEAN

Secrétariat santé-social
des élèves
Thibault FRITSCH remplacé
par Silvia Christina LUISS

et contrôle de légalité

Gestion des moyens
second degré
Nathalie HENRY
Corinne PATRIX

Service social des
personnels
Magali BOISSON
Assistante sociale

Hautes-Pyrénées (65)

Pôle financier et matériel

Carine BELMAS

Corinne LAGARDE

Christine SICART
Delphine VITRANT

Emilie GARCIA

Conseillers pédagogiques

Secrétariat

Lise MENNECIER

Bourses de collèges privés
(09-31-65)

Alexandra MERIGOT

Catherine GASC

Haute Garonne (31)

Frédéric ROZIERES

Privé
Pascale VILLEMONT

Service de promotion
de la santé

Gestion des contrats des
accompagnants des élèves
en situation de handicap
(AESH) et des assistants
d’éducation

Françoise FLORISSON

Isabelle LLEDO (mi-temps)

Béatrice RIGAL

Pôle financier
Paiement des bourses
(public et privé : 09-31- 65
et CNED Segpa)
Béatrice RIGAL
Pôle vie scolaire (1er et
2nd degrés)
Absentéisme, instruction
dans la famille,
CNED règlementé,
établissements privés
hors contrat
Laurence ANTOINE
Emilie GARCIA

Français Langue Seconde
(FLS), Fonds sociaux (09),
APADHE, accidents des
élèves, OEPRE
Delphine VITRANT

Pôle affectation
Nathalie ESQUIROL

Service départemental
de l’UNSS : directeur
Vincent ALVAREZ
Examens EPS
second degré
François CASSAN
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Nathalie PINEIRO
(mi-temps)
Béatrice RIGAL

II - Service de promotion de la santé en faveur des
élèves et du service social des élèves
1. Service médical
Médecin responsable départemental et Conseillère Technique de l’Inspecteur d’académie-Directeur
académique des services de l’Education nationale de l’Ariège:
Docteur Sylvie MALAGOLI

Secrétariat commun du service de promotion de la santé en faveur des élèves
et du service social des élèves
Silvia Christina LUIS (lundi, mardi, jeudi, vendredi)
: 05 67 76 52 74 -  santé09@ac-toulouse.fr

Secrétariat

Médecins

Secteurs

Catherine GASC
(mardi et jeudi)

Dr CHAUSSÉ-VEZINET
Céline

Foix
Varilhes
Ax-les-Thermes – Les
Cabannes
Tarascon-Vicdessos

Catherine GASC
(lundi et mercredi)

Dr POUX Sonia

Pamiers-Mazères
Saverdun
Le Fossat- Lézat-sur-Lèze

Silvia Christina LUIS
(mercredi)

Dr CHAUSSÉ-VEZINET
Céline

Mirepoix
Lavelanet

Catherine GASC
(vendredi)

Dr CHAUSSÉ-VEZINET
Céline

Saint Girons
Le Mas d’Azil
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Centres médico-scolaires
(CMS)
CMS de Foix
Ecole Lucien Goron
6 Boulevard Alsace Lorraine
09000 Foix
Tél : 05.61.02.88.13
Mail : ia09cmsfoix@ac-toulouse.fr
CMS de Pamiers
Ecole Henri Cazalé
09100 Pamiers
Tél : 05.61.60.95.88
Mail : ia09cmspam@actoulouse.fr
CMS de Lavelanet
Ecole Georges Sand
2 rue du 4 septembre
09300 Lavelanet
Tél. : 05 61 01 90 00
Mail : ia09cmslav@ac-toulouse.fr
CMS de Saint Girons
Maison du Couserans
Place Alphonse Sentein
09200 Saint-Girons
Tél : 05.61.66.74.50
Mail : ia09cmsstg@ac-toulouse.fr

 Service médical en faveur des élèves
Le service médical en faveur des élèves est placé sous l’autorité de l’Inspecteur d’académie, directeur
académique des services départementaux de l’Education nationale et sous la responsabilité d’un médecin
« conseiller technique ».
Il est constitué de deux médecins de l’Education nationale et de secrétaires médico scolaires exerçant dans
quatre centres médico scolaires : Foix, Pamiers, Lavelanet et Saint-Girons.

 Missions des médecins de l’Education nationale
(cf. circulaire n°2015-118 du 10.11.2015)
Le médecin de l’Education nationale :
 contribue au dépistage des élèves présentant des problématiques de santé et/ou de développement
pouvant entraver leur scolarité.
 participe au suivi de la santé de tous les élèves par des bilans de santé :
- bilan de santé au cours de la 6ème année centré principalement sur l’évaluation des capacités
sensorielles et neurocognitives et sur le dépistage des troubles des apprentissages scolaires.
- expertises à réaliser dans le cadre de l’avis médical nécessaire à la dérogation aux travaux
interdits aux mineurs pour les élèves de lycée professionnel.
- mission de conseil dans le cadre de l’orientation des élèves en enseignement professionnel pour
les élèves présentant une problématique de santé et/ou handicapé.
 apporte son analyse spécifique à l’étude des situations des élèves à besoins particuliers : élèves en
situation de handicap ou présentant des troubles de la santé évoluant sur une longue période.
 contribue à l’élaboration des Projets d’Accueil Individualisés (PAI) sur la base des informations
médicales transmises par la famille
 émet un avis pour la mise en œuvre du Plan d’Accompagnement Personnalisé (PAP) pour les élèves
qui connaissent des difficultés scolaires durables en lien avec un ou plusieurs troubles des
apprentissages.

Le médecin peut être sollicité en cas d’urgence dans le cadre de :
 maladies contagieuses (méningites – toxi-infections alimentaires collectives (TIAC) –
tuberculose....), pour un conseil ou l’application de mesures collectives en lien avec l’Agence
Régionale de Santé (ARS).
 situation de crise : il apporte un soutien à la communauté éducative et aux élèves (Ex : incident
grave et/ou accident).
Le médecin de l’Education nationale apporte son expertise médicale en matière de prévention
individuelle et collective, auprès des Inspecteurs de l’Education nationale, des directeurs d’école, des
chefs d’établissements et de la communauté éducative de son secteur d’intervention, des jeunes
scolarisés et de leurs parents.
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2. Service infirmier
 Une Infirmière responsable départementale, Conseillère Technique auprès de l’Inspecteur
d’académie-Directeur académique de l’Education nationale de l’Ariège :
Madame Christine DRAPPIER, chargée de la coordination et de l’animation des personnels
infirmiers.


22 postes d’infirmiers répartis de la façon suivante :
- 12 postes inter-degré (collège et le secteur premier degré de rattachement)
- 2 postes en lycées polyvalents avec un service d’internat (1 avec collège et secteur 1er degré)
- 1 poste en EREA
- 2 postes en lycées généraux technologiques (1 avec collège et secteur 1er degré)
- 5 postes en lycées professionnels

Les missions de l’infirmier(e) s’inscrivent dans la politique générale de l’Education Nationale qui est de
contribuer à la réussite de tous les élèves, en participant à la réduction des inégalités sociales de santé.

 Missions des infirmier(e)s de l’Education nationale
(cf. circulaire n°2015-119 du 10.11.2015)
 Accueillir et accompagner les élèves en fonction de leurs besoins liés à la santé physique ou
psychique dans le cadre d’une consultation infirmier(e).
 Participer aux projets d'éducation à la santé et de prévention des conduites à risque.
 Assurer :
- les soins infirmiers préventifs et curatifs
- des dépistages infirmiers prévus à l’article L.541 du code de l’éducation
- un suivi pour des problèmes de santé complexes ou chroniques et des élèves à besoins
particuliers
 Organiser les soins et les urgences pour répondre aux besoins des élèves en matière de santé et de
sécurité (Cf. : protocole d’urgence : BO n°1 hors-série du 06.01.2000).

 Priorités de service
 Suivi de la santé des élèves dans le premier degré et dans le second degré
 Dépistage infirmier systématique obligatoire pour tous les élèves dans la 12ème année
 Participation au suivi des élèves bénéficiant d’un projet d’accueil individualisé (PAI) en cas
d’atteinte de maladies chroniques évolutives ou de projet personnalisé de scolarisation (PPS).
 Contribution dans le cadre du comité d’éducation à la santé, la citoyenneté et l’environnement
(CESCE) à la politique de santé de l’établissement par la promotion et la mise en œuvre
d’actions éducatives de santé, de citoyenneté et d’environnement.
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3. Service social des élèves
Le Service Social en faveur des élèves est placé sous l'autorité de l’Inspecteur d’académie-Directeur
académique des services de l’Education Nationale et sous la responsabilité d'une conseillère technique
de service social, Mme Marie-Hélène Bonny. Il est composé de huit assistantes de service social dont
une détachée à temps partiel à la maison départementale des personnels en situation de handicap
(MDPSH).
Le Service Social est présent en priorité dans les établissements du 2ème degré (collège, lycée, lycée
professionnel, établissement régional d’enseignement adapté (EREA).
Les assistantes de service social sont membres de l'équipe éducative. Elles ont un rôle de conseil,
d’expertise et de médiation dans l'institution, auprès des élèves et des familles. Leur action s'inscrit dans
une démarche de prévention, d'écoute et d'accompagnement. Elles sont soumises au secret professionnel.

 Missions redéfinies par la circulaire du 22 mars 2017









Contribuer à la prévention de l’échec scolaire, de l’absentéisme et du décrochage
Contribuer à la protection de l’enfance et des mineurs en danger
Contribuer à l’amélioration du climat scolaire en participant à la prévention des violences et du
harcèlement sous toutes leurs formes
Participer à l’éducation à la santé et à la citoyenneté, favoriser l’accès aux droits
Concourir à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap ou à besoins particuliers
Participer à l’orientation et au suivi des élèves devant bénéficier d’une orientation spécifique
Soutenir et accompagner les parents dans leur fonction éducative
Participer à la formation initiale et continue des travailleurs sociaux, en lien avec les
établissements de formation.

 Coordonnées de la conseillère technique responsable départementale du
service social en faveur des élèves :
Madame Marie-Hélène BONNY

Par téléphone : 05.67.76.52.72 ou le secrétariat : 05.67.76.52.74
Par mail : sante09@ac-toulouse.fr ; ia09-servicesocialeleve@ac-toulouse.fr
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4. Service social des personnels
Le service social du personnel propose un lieu d'accueil, d'information, d’orientation, d'aide et
d'accompagnement aux personnels titulaires ou contractuels, amenés à rencontrer des difficultés dans leur
vie professionnelle ou personnelle (problèmes de santé, familiaux, financiers, sociaux ...).

 Missions
L'assistante sociale du personnel peut contribuer à l'amélioration d'une situation parce qu'elle est un
interlocuteur privilégié auprès des différentes instances administratives et des services extérieurs
susceptibles d'apporter une aide.
Dans le cadre de l’action sociale, elle peut, notamment, instruire une demande de prêt sans intérêt à
caractère social ou d'aide exceptionnelle, de manière à faire face à des problèmes financiers. Ces dossiers
sont examinés par une commission tripartite départementale constituée de représentants de la MGEN, des
syndicats et de l'administration.

 Coordonnées de l’assistante sociale du personnel :
Madame Magali Boisson
Par téléphone : 05.67.76.52.70 ou au 07.77.23.27.35
Par mail : ia09-aspers@ac-toulouse.fr
Par courrier à la Direction des services départementaux de l’Education nationale de l’Ariège (DSDEN)
– 7 rue du Lieutenant Paul Delpech – BP 40077 - 09008 Foix Cedex

 Modalités des prises de rendez-vous


A la DSDEN de l’Ariège



Dans les établissements scolaires (prise de rendez-vous par téléphone)
Les mercredis de 14 heures à 16 heures 30 dans les Lycées de :
- Saint-Girons (LP Aristide Bergès)
. le 1er mercredi de chaque mois
- Mirepoix (lycée polyvalent)
. le 2ème mercredi de chaque mois
- Lavelanet (LP Joseph Marie Jacquard)
. le 3ème mercredi de chaque mois
- Saverdun (LP Philippe Tissié)
. le 4ème mercredi de chaque mois



A votre domicile



Sur votre lieu de travail
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III - Premier degré
1. Enseignement primaire en Ariège

Constats de la rentrée 2021
161 écoles :
47 écoles élémentaires
27 écoles maternelles
87 écoles primaires
530 classes :
156 préélémentaires
374 du CP au CM2
11 ULIS (unité locale l’inclusion scolaire)
5 UPE2A- unité pédagogique pour les élèves
allophones arrivants : Carla Bayle (2)-Foix(2)Pamiers(1)
10 722 élèves avec ULIS
819 enseignants

Préparation de la rentrée 2022
161 écoles :
48 écoles élémentaires
27 écoles maternelles
86 écoles primaires
526 classes :
159 préélémentaires
367 du CP au CM2
11 ULIS (unité locale l’inclusion scolaire)
5 UPE2A- unité pédagogique pour les élèves
allophones arrivants : Carla Bayle (2)-Foix(2)Pamiers(1)
Prévisions réalisées en Octobre 2021 :
10533 élèves avec ULIS.

161 écoles (public) réparties par circonscriptions
Foix HAPC
FOIX ASH Pamiers
Saint-Lizier
52
19
36
54
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 130 Communes ayant des écoles (à la rentrée scolaire 2022)
AIGUES VIVES
ALZEN
ARIGNAC
ARNAVE
ARTIGAT
ARVIGNA
ASTON
AUZAT
AX-LES-THERMES
BELESTA
BENAGUES
BETCHAT
BEZAC
BIERT
BOMPAS
BONNAC
BRASSAC
CADARCET
CAMON
CAMPAGNE-SUR-ARIZE
CANTE
CARLA-BAYLE
CARLA-DE-ROQUEFORT
CASTELNAU-DURBAN
CASTILLON
CAUMONT
COUSSA
CRAMPAGNA
DALOU
DAUMAZAN-SUR-ARIZE
DREUILHE
DUN
ENGOMER
ERCE
ESCOSSE
ESPLAS-DE-SEROU
EYCHEIL
FABAS
FERRIERES-SUR-ARIEGE
FOIX
FOUGAX-ET-BARRINEUF
GANAC
L’HOSPITALET-PRES-L‘ANDORRE
LA BASTIDE DE BOUSIGNAC

LA BASTIDE-DE-SEROU
LA BASTIDE-DU-SALAT
LA BASTIDE-SUR-L'HERS
LA TOUR-DU-CRIEU
LAGARDE
LAROQUE-D'OLMES
LASSERRE
LAVELANET
LE FOSSAT
LE MAS-D'AZIL
LE PEYRAT
LE VERNET
LERAN
LES BORDES-SUR-ARIZE
LES CABANNES
LES PUJOLS
LESCURE
LEZAT-SUR-LEZE
LISSAC
LORP-SENTARAILLE
LOUBENS
LUZENAC
MASSAT
MAZERES
MERCENAC
MERCUS-GARRABET
MERENS-LES-VALS
MIREPOIX
MONTAUT
MONTEGUT-PLANTAUREL
MONTFERRIER
MONTGAILLARD
MONTOULIEU
MOULIN-NEUF
MOULIS
NIAUX
ORGIBET
ORLU
ORNOLAC-USSAT-LES-BAINS
OUST
PAILHES
PAMIERS
PRAT-BONREPAUX
QUERIGUT
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QUIE
RABAT-LES-TROIS-SEIGNEURS
RIEUCROS
RIEUX-DE-PELLEPORT
RIMONT
SABARAT
SAINT-AMADOU
SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD
SAINT-GIRONS
SAINT-JEAN-DE-VERGES
SAINT-JEAN-DU-CASTILLONNAIS
SAINT-JEAN-DU-FALGA
SAINT-LIZIER
SAINT-MARTIN-D'OYDES
SAINT-MARTIN-DE-CARALP
SAINT-PAUL-DE-JARRAT
SAINT-PIERRE-DE-RIVIERE
SAINT-QUENTIN-LA-TOUR
SAINT-QUIRC
SAINT-YBARS
SAINTE-CROIX-VOLVESTRE
SAINTE-SUZANNE
SAURAT
SAVERDUN
SAVIGNAC-LES-ORMEAUX
SEGURA
SEIX
SENTEIN
SERRES-SUR-ARGET
SOUEIX
SOULAN
TARASCON-SUR-ARIEGE
TEILHET
TOURTROL
USTOU
VARILHES
VERNAJOUL
VERNIOLLE
VILLENEUVE-D'OLMES
VILLENEUVE-DU-LATOU
VILLENEUVE-DU-PAREAGE
VIRA

 Regroupements Pédagogiques Intercommunaux
Dispersés : (31)
-

Aigues-Vives - Léran
Arnave - Bompas
Aston - Les Cabannes
Bélesta - Fougax et Barrineuf
Bézac - Escosse
Camon - Lagarde - St Quentin la Tour
Campagne sur Arize - Daumazan
Cante - Saint Quirc - Lissac
Carla Bayle - Ste Suzanne
Castelnau Durban - Rimont
Caumont - Mercenac
La Bastide de Sérou - Cadarcet
La Bastide du Salat - Saleich (31) - Castagnède (31)
La Bastide sur l'Hers - Le Peyrat
Le Vernet - Bonnac
Les Bordes sur Arize - Sabarat
Les Pujols - St Amadou
Loubens - Montégut - Pailhes
Massat - Biert
Mérens les Vals - L’Hospitalet près l’Andorre
Moulin Neuf - Caudeval (Aude)
Orgibet - St Jean du Castillonnais
Rieucros - Tourtrol - Teilhet
Rieux de Pelleport - Benagues
Ségura - Coussa - St Felix de Rieutord
St Jean de Verges - Crampagna
St Martin d'Oydes - Villeneuve de Latou
St Pierre de Rivière - Ganac- Brassac
Tarascon (Banat) - Rabat les 3 Seigneurs
Villeneuve d’Olmes - Montferrier
Vira - Dun - Arvigna - Carla de Roquefort

Concentrés : (11)
- Auzat - Vicdessos
- Ercé avec Aulus
- Esplas de Sérou avec Larbont - Montagagne - Sentenac de Sérou
- Fabas avec Bédeille - Cérizols - Tourtouse
- Ferrières avec Prayols
- Lasserre - Barjac
- Niaux - Capoulet Junac
- Rouze - Quérigut
- St Ybars avec Castagnac (31) - Canens (31) - Massabrac (31)
- Ste Croix Volvestre avec Mérigon - Montardit
- Vernajoul avec Baulou
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IV - Second degré
 Localisation des établissements du second degré

1. Liste des collèges et formations
Ville
AX-LES-THERMES
Mario Beulaygue
FOIX
Lakanal
LAVELANET
Victor Hugo
LAVELANET
Louis Pasteur
Le MAS d’AZIL
André Saint Paul
LEZAT-sur-LEZE
François Verdier

Chef d’établissement
Mme Corinne GRAND

MAZERES
Gaston Fébus
MIREPOIX
Cité scolaire
PAMIERS
Pierre Bayle
PAMIERS
Joseph-Pierre Rambaud
SAINT-GIRONS
Du Couserans

Chemin du Couloumier
09270 Mazères
M. Dominique AIMABLE
Route de Limoux
M. Mathieu LABIDOIRE (adjoint )
09500 Mirepoix
M. Fabrice SCIAU
3 Avenue du 9ème RCP
Mme Nelly BOURNIER (adjointe)
09100 Pamiers
M. Jérémy RICHARD
Cours Verdun BP 80168
Mme Virginie DUTRENOIS (adjointe) 09101 Pamiers cédex
M. Frédéric CHARLES
Esplanade Mendès
M. Cyril TOURNIER (principal)
France BP 113
09201 St-Girons cédex
Mme Corinne LOURME
Route de Toulouse
09700 Saverdun
Chemin du Bincarech
M. Jérôme LEVEILLÉ
09140 Seix
M. Franck BURILLE
Rue de Berga BP 40143
Mme Christelle SABATIER (adjointe 09400 Tarascon sur
par intérim)
Ariège

SAVERDUN
du Girbet
SEIX
Jules Palmade
TARASCON SUR
ARIEGE
Sabarthès-Montcalm

M. Bruno OLLIVIER
Mme Dominique GARCIA (adjointe)
M. Lucien TINNIRELLO
Mme Christelle PECH
Mme Annie MIRANVILLE
M. Fabrice MOUCHOTTE
Mme Audrey CAZAUX-MENNY
(adjointe)
M. Thierry BELMAS
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Adresse
Enfontange
09110 Ax-les-Thermes
Bd Capdeville BP 65
09008 Foix cédex
6 Rue du Collège
09300 Lavelanet
19 Rue Jacquard
09301 Lavelanet cédex
23 Avenue de la Gare
09290 Le Mas d’Azil
Avenue des Pyrénées
09210 Lézat-sur-Lèze

Téléphone - mail
05.61.64.22.18
0090001c@ac-toulouse.fr
05.61.05.02.50
0090478w@ac-toulouse.fr
05.61.01.08.66
0090007j@ac-toulouse.fr
05.61.01.03.65
0090490j@ac-toulouse.fr
05.61.69.93.83
0090010m@ac-toulouse.fr
05.61.69.14.05
0090009l@ac-toulouse.fr
05.61.69.40.57
0090012p@ac-toulouse.fr
05.61.68.14.80
0090573z@ac-toulouse.fr
05.34.01.37.50
0090055l@ac-toulouse.fr
05.61.67.07.75
0090056m@ac-toulouse.fr
05.61.96.25.50
0090574a@ac-toulouse.fr
05.61.60.32.82
0090023b@ac-toulouse.fr
05.61.66.83.35
0090025d@ac-toulouse.fr
05.61.03.24.10
0090546v@ac-toulouse.fr

 Langues et options ouvertes dans les collèges
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2. Liste des lycées et formations
 Les lycées d'enseignement généraux et technologiques


Coordonnées
Chef d’établissement

Ville

Adresse

M. Nicolas SOLANA
M. Olivier TANYERES (adjoint)

FOIX
Gabriel Fauré

5, rue du Lt Paul
Delpech BP70071
09007 Foix cédex
Esplanade Mendès
France BP 113
09201 St-Girons cédex

SAINT-GIRONS M. Frédéric CHARLES
Couserans
M. Damien CAZALOT (adjoint)
intérim du 01-09-22 au 28-02-23



Téléphone - mail
05.34.09.82.30
0090002d@ac-toulouse.fr
05.61.96.25.50
0090018w@ac-toulouse.fr

Formations

Etablissement

Enseignement optionnel
en classe de seconde

Lycée Gabriel Fauré – FOIX
LVA : anglais – espagnol
Langue et culture de l'antiquité :
LVB : allemand – anglais – espagnol latin
Langue et culture de l'antiquité :
EURO Anglais
grec
LVC : occitan
Arts : arts plastiques
Arts : cinéma-audiovisuel

Enseignement de spécialité en classe de première
de la voie générale
Humanité, littérature et philosophie
Histoire, géographie géopolitique et sciences politiques
Sciences économiques et sociales
Mathématique
Physique chimie
Sciences de la vie et de la terre
Anglais monde contemporain
Sciences de l'ingénieur
Numérique et sciences informatiques
Arts : arts plastiques
Arts : cinéma-audiovisuel
Voie technologique
STMG : Sciences et technologies du management et de la
gestion
Enseignement optionnel en classe de terminale
Mathématiques expertes
Mathématiques complémentaires

Lycée du Couserans –
SAINT-GIRONS
LVA : anglais – espagnol
LVB : anglais – espagnol

Humanité, littérature et philosophie
Histoire, géographie géopolitique et sciences politiques
Sciences économiques et sociales
Mathématique
Physique chimie
Sciences de la vie et de la terre
Langues, littératures et cultures étrangères : anglais –

LVC : occitan
Santé et social
Biotechnologies

EURO Espagnol

Voie technologique
STL Sciences et techniques de laboratoire : biotechnologies
ST2S Sciences et technologie de la santé et du social
Enseignement optionnel en classe de terminale
Mathématiques expertes
Mathématiques complémentaires
Droit et grands enjeux du monde contemporain
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 Les lycées professionnels, EREA


Coordonnées
Chef d’établissement

Ville
FERRIERES
Jean Durroux
LAVELANET
Jacquard
SAINT-GIRONS
Aristide Berges
SAINT-GIRONS
François Camel
SAVERDUN
Dr Philippe Tissié
EREA PAMIERS
Guy Villeroux

M. Jean-Luc MACÉ
M. Xavier MOLE (adjoint stagiaire)
M. Franck FERET
Mme Brigitte CACHART
M. Jean-Claude GERMÉ
Mme Claire RIBAU-BAJON (adjointe)
M. Loutfi BELHASSEN
M. Thierry HENRY



LVA : anglais – espagnol
LVB : anglais – espagnol

L.P. J.M. Jacquard
LAVELANET
LVA : anglais – espagnol
LVB : anglais – espagnol
Section sportive : activités
physiques de pleine nature
L.P. Aristide Bergès
SAINT-GIRONS
LVA : anglais – espagnol

L.P. François Camel
SAINT-GIRONS
LVA : anglais – espagnol
LVB : anglais – espagnol
EURO : anglais-espagnol
L.P. Philippe Tissié
SAVERDUN

EREA Guy Villeroux
PAMIERS

Téléphone - mail

1 avenue J. Durroux BP 70
09008 Ferrières sur Ariège
Rue Jacquard BP10132
09300 Lavelanet
Av. de la gare BP116
09201 St-Girons cédex
Rue Jules Ferry
09201 St-Girons cédex
17, Rue du Capus
09700 Saverdun
1 Chemin de Pic BP177
09103 Pamiers cédex

05.34.09.24.00
0090003e@ac-toulouse.fr
05.61.01.02.22
0090006h@ac-toulouse.fr
05.34.14.36.50
0090019x@ac-toulouse.fr
05.61.04.05.00
0090020y@ac-toulouse.fr
05.61.67.95.40
0090024c@ac-toulouse.fr
05.61.67.95.50
0090481z@ac-toulouse.fr

Formations

Etablissement
L.P. Jean Durroux
FERRIERES

LVA : anglais

Adresse

Bac Pro.
- Métiers du commerce et de la vente option A
animation et gestion de l’espace commercial
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs
activités (AGOrA)
- Métiers de la Mode, Vêtement
- Métiers de l’accueil
3ème PREPA METIERS
- Assistance à la gestion des organisations et de leurs
activités (AGOrA)
- Maintenance des systèmes de production connectés
- Logistique
- Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers
cartons
3ème PREPA METIERS
- Aménagement et finitions du bâtiment
- Installateur en chauffage, climatisation et énergies
renouvelables
- Technicien d’études du bâtiment option A (études
et économie)
- Technicien du bâtiment : organisation et réalisation
du gros œuvre
3ème PREPA METIERS
- Animation-Enfance et personnes âgées
- Accompagnement soins et services à la personne
(option B en structure)
- Cuisine
- Commercialisation et services en restauration
- Maintenance de matériels :

Option A matériels agricoles

Option B matériels de construction et
manutention

Option C matériels d’espaces verts
- Technicien en chaudronnerie industrielle
- 1 cycle de type collège (SEGPA)
- 1 cycle de type lycée professionnel (LEA)

LVA : anglais
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C.A.P.
- Equipier polyvalent du commerce

- Opérateur/opératrice logistique

- Electricien
- Menuisier Installateur

- Cuisine
- Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant
- Assistant technique en milieux familial et collectif

- Production et services en restauration (rapide,
collective, cafétéria)
- Monteur installations sanitaires
- Maçon
- Peintre - Applicateur de revêtement

 Les lycées polyvalents


Coordonnées
Chef d’établissement

Ville

PAMIERS
Lycée polyvalent
Pyrène



Adresse

M. Dominique AIMABLE
M. Thierry MONTRESOR-TIMPESTA
(adjoint stagiaire )
M. José JORGE
Mme Annette GARREAU
(adjointe par intérim)
Mme Valérie VERDIER (adjointe)

MIREPOIX

Téléphone - mail

Route de Limoux
09500 Mirepoix

05.61.68.14.80
0090013r@ac-toulouse.fr

Place du Mercadal
BP 30178
09104 Pamiers cédex

05.61.67.93.50
0090015t@ac-toulouse.fr
05.61.67.90.00
0090543s@ac-toulouse.fr

Formations

Etablissement

Enseignement
optionnel en classe
de seconde

Enseignement de spécialité en classe
de première de la voie générale

Humanité, littérature et philosophie
Histoire, géographie géopolitique et
sciences politiques
LVA : anglais – espagnol Langue et culture de
Sciences économiques et sociales
l'antiquité : latin
Mathématique
LVB : anglais – espagnol - LVC : italien occitan Physique chimie
Italien
Arts : histoire des arts Sciences de la vie et de la terre
EPS
Langues, littératures et cultures
EURO : espagnol
étrangères : anglais - espagnol
Numérique et sciences informatiques
Section sportive : football Création et innovation Arts : histoire des arts
féminin
technologique
EPS et culture sportive
Voie technologique
STI2D Sciences et technologie de
l'industrie et du développement durable
Enseignement optionnel en classe
de terminale
Mathématiques expertes
Mathématiques complémentaires
SEP MIREPOIX
LVA : anglais

C.A.P.

Bac professionnels

Lycée polyvalent de
MIREPOIX

Lycée polyvalent de
PAMIERS*
LVA : anglais – espagnol
LVB : allemand – anglais
chinois - espagnol
BACHIBAC
Section binationale
Français-Espagnol

Langue et culture de
l’antiquité :
Latin
LVC : chinois
Arts : musique
Arts : théâtre
EPS

Humanité, littérature et philosophie
Histoire, géographie géopolitique et
sciences politiques
Sciences économiques et sociales
Mathématique
Physique chimie
Sciences de la vie et de la terre
Langues, littératures et cultures
étrangères : anglais – espagnol
Anglais monde contemporain
Sciences de l’ingénieur
Arts : théâtre
Voie technologique
STL : Sc. Phys. Chimie en laboratoire
STMG Sc. Et tech. Management et
gestion
Enseignement optionnel en classe
de terminale
Mathématiques expertes
Mathématiques complémentaires
Droit et grands enjeux du monde
contemporain
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- Microtechniques
- Technicien en
réalisation de produits
mécaniques option
réalisation et suivi de
production)

Etablissement

Enseignement
optionnel en classe
de seconde

Enseignement de spécialité en classe
de première de la voie générale

SEP PAMIERS
LVA : anglais-espagnol

C.A.P.

Bac professionnels

- Peinture en
carrosserie (CAP
1 an)
- Maintenance
des véhicules
option A voitures
particulières

- Maintenance des
véhicules option A
voitures particulières
- Réparation des
carrosseries
- Métiers de l’électricité
et de ses
environnements
connectés

3ème PREPA METIERS

 Formations post-baccalauréat
Lycée du Couserans de Saint-Girons
B.T.S. Services et prestations des secteurs sanitaire et social
Lycée Gabriel Fauré de Foix
B.T.S. Comptabilité et gestion
B.T.S. Tourisme
Lycée polyvalent de Mirepoix
B.T.S. Conception des processus de réalisation de produits
B.T.S. Conception et industrialisation en microtechnique
B.T.S. Systèmes numériques – Option A informatique et réseaux
Lycée polyvalent Pyrène de Pamiers
B.T.S. Electrotechnique
B.T.S. Management commercial opérationnel
Lycée professionnel Jean Durroux de Ferrières - Section Générale et Technologique (SGT)
B.T.S Négociation et digitalisation de la relation client
Lycée professionnel Joseph Marie Jacquard de Lavelanet - Section Générale et Technologique
(SGT)
B.T.S. Métiers de l’eau

 Mention complémentaire
Lycée professionnel François Camel de Saint-Girons
Animation-gestion de projets dans le secteur sportif (AG2S)
Cuisinier – desserts en restaurant par apprentissage

 Licence professionnelle
Lycée polyvalent de Mirepoix en partenariat avec le Conservatoire National des Arts et Métiers
Occitanie Toulouse (CNAM)
Conception et amélioration des processus et procédés industriels
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V - Ecole inclusive et scolarisation des élèves en
situation de Handicap (ASH)-adaptation scolaire
L'École inclusive vise à assurer une scolarisation de qualité pour tous les élèves de la maternelle au
lycée par la prise en compte de leurs singularités et de leurs besoins éducatifs particuliers.

1.Présentation du SDEI de l’Ariège :
Coordonnées SDEI-09
 : 05.67.76.52.82 -  mail : ecoleinclusive-ia09@ac-toulouse.fr

Le service départemental de l'École Inclusive de l’Ariège (SDEI-09), sous l'autorité du Directeur
Académique des Services de l'Éducation Nationale de l’Ariège est constitué d'une équipe de professionnels
pluridisciplinaires pour accompagner le développement d'une École pleinement Inclusive, pour mieux
accueillir les élèves et leurs parents, et aussi pour former et aider l’ensemble des personnels de l’Éducation
nationale.
Parmi les missions du SDEI, figure la mise en place d'une cellule d'accueil et d'écoute destinée aux familles qui
peuvent désormais appeler un numéro unique et obtenir une réponse en 24 heures :

L’équipe du SDEI de l’Ariège
M Michel DE LA CRUZ
Inspecteur de l'Éducation Nationale, conseiller technique ASH

Les missions de l’IEN ASH sont :

-

Mme Dorothée NESTI : 05.67.76.52.82
Secrétaire de la circonscription FPF-ASH
Mme Anne-Laure BOUQUART : 05.67.76.52.81
Conseillère pédagogique départementale ASH

-

Mme Muriel LAVIT : 05.67.76.52.67.
Coordinatrice départementale du SDEI-09

-

Mme Amélie MARGOLLE : 05.67.76.52.20
Enseignante spécialisée de la plateforme d’appui à la scolarisation
.

Mme Nadine GOMEZ : 05.67.76.51.28
Professeure ressource départementale TSA
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-

le rôle de conseiller technique
auprès de l’Inspecteur d’académie
(IA-DASEN), des personnels
d’encadrement du 1er et du 2nd
degré
le pilotage départemental de
l’école inclusive
les formations spécialisées et leurs
certifications
la gestion des ressources humaines
de l’ASH
le recrutement, la formation et le
suivi des AESH

2. Les pôles inclusifs d'accompagnement localisés (PIAL)
PIAL mobilise l’ensemble des personnels de l’équipe
Les pôles inclusifs d’accompagnement
localisésLe
(PIAL)
favorisent la coordination des ressources au
éducative pour identifier les besoins pédagogiques de
Les
différents
l’élève
et aides
mettre en œuvre
les réponses adéquates
au niveau
plus près des élèves en situation de handicap de(les
humaines,
pédagogiques,
éducatives, et, à
sa classe et, au-delà, de l’école ou de l’établissement
acteurs
du
PIAL
dans
lequel
il est scolarisé.
terme, thérapeutiques) pour une meilleure prise
en
compte
de leurs besoins.
IEN-ASH
è Travaille en lien avec les IEN-CCPD,
les chefs d’EPLE et la MDPSH
è Est informé des notifications MDPSH

RÉFÉRENT DÉPARTEMENTAL PIAL
èAssure le lien entre les différents services

CHEF D’ÉTABLISSEMENT ET IEN CCPD

èApporte son expertise dans la mise en œuvre de
l’accompagnement et les situations complexes

è Pilote et co-pilote le PIAL à l’échelle locale
è Veille à la bonne répartition des moyens
d’accompagnement au sein du PIAL

ENSEIGNANT RÉFÉRENT

IA-DASEN
è Veille au bon fonctionnement du PIAL
è Responsable du SDEI

05
04

ÉLÈVE ET SA FAMILLE
è Bénéficie d’une aide humaine
è Dialogue avec l’AESH en
présence de l’équipe enseignante
et ou du chef d’EPLE

MDPSH
è Notifie une aide humaine
è Collabore avec l’IEN-ASH et les ERSH

a

06
07

èIdentifie les besoins
d’accompagnement
èPropose la modulation des
emplois du temps au pilote
du PIAL

AESH

03
08

02

è Accompagne les
élèves en situation
de handicap

01

TITRE DE LA PRÉSENTATION

JJ/MM/AAAA

14 PIAL inter-degrés implantés dans chaque collège (à Lavelanet un seul PIAL au collège Pasteur) :
13 dans le public et 1 dans le privé
Chaque PIAL est constitué d’un collège, des écoles de secteur du collège et des lycées de la commune où
se situe le collège.
Demi-poste de coordonnateur PIAL avec pour mission d’appui au développement des PIAL du
département de l’Ariège.
: 05.67.76.52.67 -  mail : pial-ia09@ac-toulouse.fr
Les trois grands objectifs du PIAL
1. un accompagnement défini au plus près des besoins de chaque élève en situation de handicap afin de
développer son autonomie et de lui permettre d’acquérir les connaissances et les compétences du socle
commun
2. plus de réactivité et plus de flexibilité dans l’organisation de l’accompagnement humain dans les
établissements scolaires et les écoles
3. une professionnalisation des accompagnants et une amélioration de leurs conditions de travail
Les PIAL renforcés : une Equipe Mobile d’Appui à la Scolarisation (EMAS)
Les PIAL renforcés constituent un outil majeur du processus inclusif. L’EMAS est un dispositif visant à
favoriser la coopération entre l’éducation nationale et le secteur médico-social en faveur de l’inclusion
scolaire des enfants en situation de handicap.
La finalité de l’EMAS est de renforcer et sécuriser le parcours de scolarisation des élèves en situation de
handicap, en apportant une expertise et des ressources aux établissement scolaires et auprès de la
communauté éducative.
L’EMAS est rattachée au SESSAD de l’EPMS de la Vergnière.
L’équipe de l’EMAS-09
Mme Rescanières Nathalie : coordonnatrice et éducatrice spécialisée
Mme Darrière Aline : psychomotricienne
Mme Peyret Chloé : psychologue
Mme Sejalon Katrin : psychologue
Fiche de saisine sur le site de la DSDEN à l’adresse suivante :
https://www.ac-toulouse.fr/scolarisation-des-eleves-en-situation-de-handicapdsden-ariege-121838
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3.Scolarisation des élèves en situation de handicap
L’accompagnement en classe des enfants en situation de handicap est réalisé avec le concours
d’enseignants référents répartis dans tout le territoire du département et en étroite collaboration avec la
Maison départementale des personnes en situation de handicap (MDPSH).
Le service départemental Ecole Inclusive (SDEI) mis en place vise à assurer une scolarisation de qualité
pour tous les élèves de la maternelle au lycée par la prise en compte de leurs singularités et de leurs besoins
éducatifs particuliers.

 Des ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire)
 12 ULIS Ecoles (1er degré : 11 dans le public et 1 dans le privé) : Ecole de Saverdun Pierre et Marie
Curie, Ecole de Pamiers Lestang, Ecole de Pamiers Les Canonges, Ecole de Pamiers Jeanne d’Arc,
Ecole de Lavelanet Lamartine, Ecole de Tarascon Elémentaire, Ecole de Mirepoix Jean Jaurès, Ecole
de Foix Lucien Goron, Ecoles de Saint-Girons (Saint Alary et Henri Maurel), Ecole élémentaire de
Mazères, Ecole élémentaire Fanny Reich de Saint-Lizier à Valence « TSA ».
 11 ULIS Collèges (2nd degré : 10 dans le public et 1 dans le privé) : Collège de Saint-Girons, Collège
de Foix, Collège de Saverdun, Collège de Mirepoix, Collèges de Pamiers (Bayle et Rambaud), Collège
Privé Jean XXIII à Pamiers, Collège de Lavelanet (Pasteur), Collège de Tarascon sur Ariège, et Collège
de Mazères.
4 ULIS-Pro en réseau (L.P. Durroux de Ferrières, LPO Pyrène de Pamiers, LP François Camel :
ouverture septembre 2022 et LP privé les Jacobins Pamiers)
Le réseau de LP François Camel intègre le LP François Camel et le LP Aristide Berges
Le réseau du LPO Pyrène de Pamiers intègre le LP Irénée Cros de Pamiers, le LP Philippe Tissié de
Saverdun et le LP Jacquard de Lavelanet.

 Des Unités d’Enseignement dédiées à l’autisme
 1 Unité d’Enseignement Maternelle Autisme (UEMA) : école de Varilhes
 1 Unité d’Enseignement Elémentaire Autisme (UEEA) : école de Montgailhard
(ouverture septembre 2022)

 Six établissements médico-sociaux
 Cinq Instituts Médico-Educatif (IME) dont 2 intègrent un institut thérapeutique éducatif et
pédagogique (Eycheil et La Vergnière)
Institut Pierre Bardou à Eycheil
14 avenue des Pyrénées 09200 Eycheil
Tel : 05 61 66 65 03
ime.bardou@apajh09.asso.fr et ime09-eycheil@ac-toulouse.fr
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IME « les hirondelles » de Saint-Jean du Falga
4 rue Jean Armaing BP 133 09100 Saint Jean du Falga
Tel : 05 61 68 00 56
secretariat.stjean@adapei09.fr
EPMS de La Vergnière,
Château de la Vergnière 09000 L'Herm
Tel : 05 34 09 84 09
imp.secretariat@epms-ariege.fr
IME de Lézat,
Route de Castagnac 09210 Lézat sur Lèze
Tel : 05 61 69 13 70
secretariat.imelezat@adapei09.fr
IME Saint Jacques
31 cours Saint Jacques 09600 Léran
Tel : 05 61 05 02 80
imeleran09@ime-leran.fr
 Un Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP)
1 ITEP de La Tour du Crieu
18 chemin du stade 09100 La Tour du Crieu
Tel: 05 34 01 39 39
latour@ugecam-lrmp.fr

 Les services de soins
 Cinq Services d’Education Spécialisée et de Soins à domicile (SESSAD)
Nom et adresse de
l’établissement
SESSAD UGECAM
18 chemin du stade
09100 LA TOUR DU CRIEU
SESSAD de Foix
Résidence Victoria
1 rue Lieutenant. Paul Delpech
09000 FOIX
SESSAD de Léran
18 rue Saint Roch
09600LERAN
SESSAD / SDAS Eycheil
6 place François Camel
09200 SAINT-GIRONS
SESSAD de Pamiers
27 avenue Irénée Cros
09100 PAMIERS

Gestionnaire

UGECAM

N° de
téléphone

Email

Directeur

latour@ugecam-lrmp.fr

M. DEPLANQUE

sessad.equipe@epms-ariege.fr

M. DUCONGE
M. BILLIERES

sessad09@wanadoo.fr

M. DESARNAUD
(directeur associatif
PEP 09)

05 34 01 39 35
05 34 01 39 39

EPMS

05 34 09 07 76

AALCI

05 34 09 01 24

APAJH

05 61 66 18 18

ADAPEI

05 61 60 08 04

sessd.ime@apajh09.asso.fr
sessad.st-girons@apajh09.asso.fr

Mme MAROL

s.sessad@adapei09.fr
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Mme POMIES

 Deux Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP)
1 CAMSP
Rue de la Maternité
09100 Pamiers
Tel : 05 61 60 04 90

1 CAMSP
22 rue longue Dr Suzanne Noël
09000 Foix
Tel : 05 61 65 34 55

 Un Centre Médico-Psycho Pédagogique (CMPP)
1 CMPP
18 bis allées de Vilotte
09000 Foix
Tel : 05 61 65 21 00

 Deux hôpitaux de jour (secteur sanitaire)
Hôpital de jour
CHAC BP 111
09201 Saint-Girons cédex
Tel : 05 61 96 20 03
Enseignant.hdj@ch-ariege-couserans.fr
Hôpital de jour
IME Château de La Vergnière
Lieu-dit La Vergnière
09000 L’Herm
Tel : 05.34.09.84.09
imp.secretariat@epms-ariege.fr
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4. L’adaptation scolaire


Deux sections d’Enseignement Général et Professionnel Adapté (EGPA)
EGPA SAINT-GIRONS
Place Mendes France – 09200 SAINT-GIRONS
Tel : 05.61.06.25.50.
0090574a@ac-toulouse.fr
EGPA MIREPOIX
Route de Limoux – 09500 MIREPOIX
Tel : 05.61.68.14.80
0090573z@ac-toulouse.fr



Un Etablissement Régional d’Enseignement Adapté (EREA)
E.R.E.A. Guy Villeroux
Chemin de Pic – 09100 PAMIERS
Tel : 05.61.67.95.50
0090481z@ac-toulouse.fr



La Plateforme d’Appui à la Scolarisation (PAS)
La plateforme est un dispositif qui contribue à la dynamique inclusive pour répondre aux besoins
éducatifs particuliers des élèves et soutenir l’action des enseignants au sein de la classe ou de
l’école. La plateforme intervient en complémentarité avec les pôles ressources de circonscription
et de la cellule départementale d’appui à la scolarisation.





La plateforme apporte aux enseignants du premier degré:
Un accueil, une écoute et des informations
Des ressources en ligne
Un accompagnement personnalisé

Contact :
Mme Amélie Margollé : 05. 67.76.52.20
plateforme-ia09@ac-toulouse.fr
Plaquette d’informations disponible à l’adresse suivante :
https://nuage-toulouse.beta.education.fr/s/yqAa2bEYnE6zGg6
Fiche de saisine disponible à l’adresse suivante :
https://nuage-toulouse.beta.education.fr/s/9qtb63abDGZdDTr
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VI - Pôle d’accompagnement en charge
du numérique éducatif
1. Equipe départementale d’appui
 Michel MASON
 ienpam@ac-toulouse.fr
 05 67 76 52 87

Inspecteur de l’Education nationale chargé de la circonscription
de Pamiers
Référent départemental pour les usages du numérique éducatif

 Frédéric BOURRINET
 cpdnum09@ac-toulouse.fr
 05 67 76 52 27

Conseiller pédagogique départemental pour les usages du
numérique éducatif (mi-temps)

 Frédéric BOURRINET
 erun09foix@ac-toulouse.fr
 05 67 76 52 27

Enseignant référent pour les usages du numérique éducatif
du secteur de Foix – Pays de Foix - ASH (mi-temps)

 Kristophe LEONARD
 erun09pamiers@ac-toulouse.fr
 05 67 76 52 92

Enseignant référent pour les usages du numérique éducatif
du secteur de Pamiers

 Stéphane BARDOU
 erun09foixHAPC@ac-toulouse.fr
 05 67 76 59 39

Enseignant référent pour les usages du numérique éducatif
des secteurs Haute Ariège Pyrénées Cathares

 Jean-Michel RIGABER
 erun09stlizier@ac-toulouse.fr
 05 67 76 52 45

Enseignant référent pour les usages du numérique éducatif
du secteur de Saint-Lizier

2. Numérique administratif de la DSDEN de l’Ariège
Une assistance technique gérée par des professionnels de l’assistance en ligne a pour mission d’apporter
des solutions aux problèmes rencontrés par les personnels de l’éducation nationale dans l’utilisation
professionnelle de l’outil informatique sur leur lieu de travail ou à domicile. Vous devez contacter le centre
d’appel :
Par formulaire web (création automatique de la demande) :
Portail web Arena : https://si2d.ac-toulouse.fr
Onglet "Support et Assistance" puis "Assistance académique"
Par téléphone, de 8h à 18h du lundi au vendredi

Par mail (création différée de la demande) :
assistance@ac-toulouse.fr
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VII - Information et orientation
1. Centre d’Information et d’Orientation (CIO)
Le Centre d’Information et d’Orientation de l’Ariège est un service du Ministère de l’Education Nationale,
public, gratuit, ouvert à tous.

Accueil téléphonique du CIO de
l’Ariège

 05.67.76.52.94
 05.67.76.53.02
du lundi au vendredi
de 08 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h 00

Accueil documentaire

CIO de Foix
lundi
mardi
mercredi
jeudi après-midi
vendredi matin
Antenne de Pamiers
mercredi matin (semaine ½)
mercredi après-midi
jeudi matin
vendredi

Conseil en orientation –
Entretien sur RDV
CIO de Foix
mardi après-midi
mercredi matin (semaine ½)
mercredi après-midi
jeudi après-midi
Antenne de Pamiers
mercredi matin (semaine ½)
mercredi après-midi
jeudi après-midi (semaine ½)
vendredi matin (semaine ½)
vendredi après-midi
Permanence Mairie
de Saint-Girons
vendredi après-midi
(semaine ½)
Prendre contact avec le CIO de
Foix pour prendre RDV

FOIX
7 rue du Lieutenant Paul Delpech
BP40017- 09008 Foix Cedex
Tél. : 05.67.76.52.94
Mail : cio.foix@ac-toulouse.fr

SAINT-GIRONS
Mairie de St Girons
Place J. Ibanès
09200 Saint-Girons
Tél. : 05.67.76.52.94

PAMIERS
Maison de services au public et de l’action sociale
5 rue de la maternité – BP 134
09104 Pamiers Cedex
Tél : 05.67.76.53.02

Mail : cio.pamiers@ac-toulouse.fr
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L’équipe du CIO se compose d’agents administratifs et de psychologues de l’Education nationale de la
spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ».

Pour répondre à cette mission de service public, le CIO :
 Accueille les élèves et leurs parents, les étudiants, les jeunes sortis du système scolaire, les élèves
allophones nouvellement arrivés du département du second degré (EANA 2nd degré), les adultes
en quête de formation ou de reconversion, les enseignants, les éducateurs, les travailleurs sociaux.
 Développe un partenariat avec les organismes de formation, de suivi et d’insertion : GRETA,
CAD des chambres consulaires, CFA, AFPA, Mission locale…
 Partage ses informations et ses compétences avec ses partenaires institutionnels : Services
médico-sociaux, CDOEA, MLDS, équipes d’animation du bassin
 Les psychologues de l’Education nationale (EDO) nommés au CIO interviennent dans les
établissements scolaires publics du second degré du département.

Le CIO : lieu d’information pour tout ce qui concerne les formations et les métiers
Le CIO : lieu d’écoute et de conseil en ce qui concerne les itinéraires de formation, les choix
d’orientation, l’accompagnement des projets scolaires et professionnels.

Le CIO : lieu de ressources
Une salle de documentation papier et numérique permettant de trouver les informations sur les études et les
lieux de formation, les diplômes, les métiers, les concours, la formation pour adultes.

Le CIO : observatoire des processus d’orientation
Le CIO dispose d’une base d’indicateurs permettant d’analyser le fonctionnement du système éducatif :
analyse de flux, suivi des élèves, indicateurs d’orientation.

27

2. Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS)

Au sein de l'Education nationale, la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS) est
spécifiquement chargée, pour les jeunes de plus de 16 ans déscolarisés et leur propose un accompagnement
personnalisé pour les conduire vers des solutions de formation ou d’insertion professionnelle.
 de participer à la prévention du décrochage scolaire,
 de mettre en œuvre et de suivre des actions de formations et des parcours individualisés,
 de faciliter l'accès au diplôme et à la qualification.
La MLDS contribue à l'élaboration de bilans de positionnement et met en place des actions de formation et
des parcours individualisés en lien avec des établissements scolaire d'accueil.
Les actions sont souples et modulaires. Elles se déroulent souvent en alternance entre établissement scolaire
et entreprise. La pédagogie originale et différenciée est basée sur le tutorat et permet au jeune d'être valorisé
tout au long de son parcours.
L'objectif est de permettre au jeune de préparer son retour en formation par voie scolaire ou par
apprentissage afin d'obtenir un premier niveau de qualification.
Des plates-formes réunissent plusieurs partenaires pour proposer aux jeunes une analyse croisée de leur
situation et un accompagnement vers une solution de formation ou d'insertion professionnelle.
La MLDS est au cœur du dispositif de ces plates-formes au côté des Centres d'Information et d'Orientation
(CIO) et des missions locales.
La MLDS fait partie du réseau Formation Qualification Emploi (FOQUALE) qui rassemble et développe
les solutions de l'éducation nationale pour les jeunes décrocheurs.
Les personnels MLDS ont un rôle essentiel de conseil et d'ingénierie de formation auprès des responsables
de ces réseaux.

COORDONNATEURS
Pays Portes d'Ariège-Pyrénées / Couserans
Elisabeth RODRIGUEZ
EREA Guy Villeroux
1 chemin de Pic
09100 Pamiers
05 61 67 95 50 / 06 10 29 68 28.
Foix – Haute Ariège / Pyrénées Cathares
Pierre GALERA
LP Jean Durroux
1 avenue Jean Durroux
09000 Ferrières
 05 34 09 24 15 / 06 10 29 83 00.
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3. Comité Local Ecole Entreprise (CLEE)
Le Comité Local Ecole Entreprise est un lieu d’échange entre le monde de l’entreprise et celui de l’école.
Implanté pour la première fois en janvier 1999 en Ariège, le CLEE 09 est animé par le chef d’établissement
du Collège Louis Pasteur de Lavelanet.
Le CLEE réunit les acteurs de la formation initiale et continue et ceux de l’économie locale afin que les
entreprises et les établissements scolaires se rencontrent.

A ce titre, plusieurs missions sont confiées au CLEE :
 L’étude de la relation formation - emploi sur le bassin ariégeois
(recueil de données socio-économiques sur l’emploi et les qualifications, les activités et les besoins des
entreprises permettant d’actualiser la carte des formations)
 L’information et l’orientation sur la formation et la promotion des métiers
(organisation de la Semaine Ecole Entreprise, initiée conjointement par le MEDEF et l’Education
nationale, visites en entreprises, Forum des Métiers et des Formations, mini stages en entreprises pour
les collégiens, intervention de professionnels dans les établissements scolaires…)
 La constitution et la pérennisation d’un réseau de partenariats
(déclinaison locale des accords engagés au niveau national, puis académique, signature de conventions
de partenariats entre les différentes branches professionnelles et la DSDEN de l’Ariège, entre les
établissements scolaires et les Chambres consulaires…)
Le Comité Local Ecole Entreprise de l’Ariège participe à la mise en œuvre de nombreuses actions en faveur
de l’orientation et de l’insertion des élèves du département.

29

VIII - Service Départemental à la Jeunesse, à
l’Engagement et aux Sports (SDJES)
1. Le Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et
aux Sports
A compter du 1er janvier 2021, les missions liées aux politiques de jeunesse, d’éducation populaire, de vie
associative et d’engagement civique ont rejoint l’organisation de la Jeunesse et Sport en administration
centrale et en services déconcentrés.

I. - Le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports est compétent en matière de
politiques relatives à la jeunesse, aux sports, à la vie associative, à l'engagement civique et à l'éducation
populaire.
A ce titre, il assure le secrétariat de la commission départementale de la jeunesse, des sports et de la vie
associative et met en œuvre dans le département les politiques relatives :
- Au service civique, à la réserve civique et au service national universel. Il apporte son concours au
délégué territorial de l'Agence du service civique et au préfet de département, pour la mise en œuvre des
missions de ce groupement d'intérêt public ;
- A la promotion, au développement, à l'organisation, à l'accès et au contrôle des activités physiques et
sportives, au développement maîtrisé des sports de nature, à la prévention des incivilités et à la lutte contre
la violence dans le sport. Il apporte son concours, le cas échéant, au délégué territorial de l'Agence nationale
du sport ;
- A la qualité éducative des accueils collectifs de mineurs et à la sécurité physique et morale des mineurs
qui y sont accueillis ;
- A l'animation des actions en faveur de l'engagement, de l'initiative, de l'expression, de l'information, de
l'autonomie et de la mobilité internationale de la jeunesse ;
- Au développement et à l'accompagnement de la vie associative, du bénévolat et du volontariat ainsi qu'à
la promotion de l'éducation populaire aux différents âges de la vie ; à ce titre, il assure le secrétariat du
collège départemental consultatif mentionné à l'article 7 du décret du 8 juin 2018.
II. - Le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports concourt par ailleurs :
- A la prévention du dopage ;
- A la programmation des équipements sportifs ;
- A l'insertion professionnelle des jeunes ;
- A la formation, à la certification et à l'observation des métiers dans les domaines des sports, de la
jeunesse et de l'éducation populaire ;
- Au soutien à l'emploi dans les domaines des sports, de la jeunesse et de l'éducation populaire.
III. - Le préfet de département, pour les missions relevant de sa compétence, dispose d'une autorité
fonctionnelle sur le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports.
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 Composition et coordonnées du SDJES de l’Ariège
Romain RAMBAUD
Inspecteur Jeunesse et sport
Chef de service
05.67.76.52.08
06.16.63.38.59

•




Catherine Sené
Conseillère d’éducation populaire
et de jeunesse
Adjointe au chef de service
05.67.76.52.03
06.79.74.34.08
catherine.sene@ac-toulouse.fr








Virginie Devolder
Conseillère d’éducation populaire
et de jeunesse
05.67.76.59.54
07.88.54.06.47
virginie.devolver@ac-toulouse.fr



Danièle Bourson
Agent administratif chargée du
secteur Jeunesse
05.67.76.59.51
daniele.bourson@ac-toulouse.fr



Alexandra Mérigot
Professeure de sport
05.67.76.59.52
07.86.63.86.49
alexandra.merigot@ac-toulouse.fr














Arnaud Villemus
Professeur de sport
05.67.76.52.02
06.27.16.82.26
arnaud.villemus@ac-toulouse.fr

Franck Baude
Professeur de sport
05.67.76.59.53
06.70.12.27.50
franck.baude@ac-toulouse.fr










Pilotage et animation du service JES
Inspections et conduites des enquêtes administratives ou judiciaires,
sous l’autorité de madame la Préfète de l’Ariège ou de monsieur le
Procureur de la République
Pilotage de la stratégie d’allocation des crédits départementaux et
impulsion des mises en réseau et projets
Référent lutte contre la radicalisation dans les secteurs du sport et de
l’animation
Chef de projet SNU
Politiques Educatives Locales et protection des mineurs : informations,
conseils et accompagnements des collectivités (projets éducatifs
territoriaux) et structures au sein du réseau partenarial au sein du Projet
départemental, visites des accueils et actions, animation du partenariat,
formation des acteurs éducatifs
Politiques intégrées de jeunesse : impulsion, ingénierie, formation et
accompagnement des institutions, collectivités et associations dans une
approche multi-sectorielle transversale (loisirs, information, prévention,
insertion, émancipation, pouvoir d'agir des jeunes/dialogue structuré)
Formation/certification : Jury VAE, BPJEPS, CQP, BAFA
Référente Réserve civique et Plan national Valeurs de la République
et laïcité
Vie associative : information et accompagnement associations, gestion
des aides financières (FONJEP JEP, FDVA) et agrément JEP
Service civique : gestion et promotion service civique (agréments,
permanence infos jeunes et structures, formations tuteurs, coordination
départementale, animation territoriale)
Protection des mineurs : accompagnement et conseils structures, visites
accueils avec et sans hébergement
Protection des mineurs : gestion déclarations et suivi administratif des
ACM
Jury BAFA : suivi administratif et organisation
Médailles Jeunesse et sport : suivi administratif et cérémonie
Déléguée départementale à la Vie Associative : Plan d'action à la vie
associative
Protection des usagers de la pratique sportive dans le domaine des
sports de nature
Promotion et développement du sport par l’appui à la structuration du
mouvement sportif au niveau départemental
Accompagnement et développement de disciplines par le biais des
comités départementaux
Contribution à la formation de l’encadrement professionnel et suivi du
dispositif SESAME
Référente Équipements sportifs et Sport et Handicap
Schéma de développement des politiques sportives
Volet Sport contrats de ville (FIPD,VVV,QPV)
Aide au développement disciplines sportives (Appel à projet Agence
nationale du sport)
Sport santé : maison du sport santé, SNU, annuaire
Protection des usagers : lutte violences dans le sport, accompagnement et
conseil des structures
Promotion et développement du sport par l’appui à la structuration du
mouvement sportif au niveau départemental (CNDS, etc.)
Contribution à la mise en place de la politique départementale dans le
domaine sportif
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Corinne Lagarde
Agent administratif des secteurs
sport et vie associative
05.67.76.52.10
corinne.lagarde@ac-toulouse.fr

Frédéric Castells
Chargé de mission Jeunesse,
engagement et citoyenneté
frederic.castells@ac-toulouse.fr

•
Suivi des éducateurs sportifs : cartes professionnels, contrôle de
l'honorabilité et suivi des stagiaires.
•
Instruction des avis pour l’organisation des manifestations sportives
(sports de combat et motorisées);
•
Edition des mises en paiement et des notifications de subventions des
financements sports;
•
FONJEP et Agrément JEP : Rédaction des conventions et demande des
bilans d'activités aux structures concernées, suivi des dossiers de demande des
agréments et organisation de la commission.
•
Service civique : suivi administratif des procédures d’agrément, actions
de promotion et de développement
•
Service national universel : suivi administratif, soutien du chef de
service dans le pilotage administratif, notamment des missions d'intérêt général
•
Plan de formation Valeurs de la République et laïcité : suivi et
déploiement
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IX - Groupement d’établissement (GRETA)
1. GRETA
Depuis 1er janvier 2015, la nouvelle cartographie des GRETA est organisée autour de 4 GRETA
auxquels sont rattachées des agences de développement sur les principales villes de la région.
1- Un GRETA Midi-Pyrénées Sud couvrant la zone du Comminges, de l’Ariège et des Hautes
Pyrénées
GRETA SUD
Siége Social Lycée Paul Mathou
29 Avenue de Luchon
31210 Gourdan Polignan
Agence de TARBES : 05 62 53 14 14
Agence de FOIX : 05 61 02 89 89
Agence de ST GAUDENS : 05 62 00 95 70
siege.sud@mongreta.fr et http://maforpro.ac-toulouse.fr/
2- Un GRETA Midi-Pyrénées Centre couvrant une grande partie de la Haute-Garonne
GRETA CENTRE
26 Boulevard Déodat de Sévérac
31300 TOULOUSE
Tél. : 05 61 77 26 77
 accueil.toulouse@mongreta.fr et http://maforpro.ac-toulouse.fr/nos-formations
3- Un GRETA Midi-Pyrénées Ouest couvrant le Gers et le Tarn et Garonne (05 42 54 00 00)
GRETA OUEST
12 Rue du Général Sarrail
82000 MONTAUBAN
Tél : 05.63.91.64.50
 greta-mpouest@mongreta.fr et https://maforpro.ac-toulouse.fr/page-greta/votre-greta/gretaouest-academie-de-toulouse

4- Un GRETA Midi-Pyrénées Nord couvrant l’Aveyron, le Lot, et le Tarn
GRETA NORD
5 avenue Maréchal Joffre
12000 Rodez
Tél : 05 65 67 17 92
 accueil.rodez@mongreta.fr et https://maforpro.ac-toulouse.fr/page-greta/votre-greta/gretanord-academie-de-toulouse
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X - Adresse utiles
Organismes Education nationale
La Direction des services départementaux de
l’Education nationale (DSDEN)

-  - 

Adresse
7 Rue du Lieutenant Paul Delpech - BP
40077
09008 FOIX CEDEX

Tél. : 05.67.76.52.09
 ia09@ac-toulouse.fr

7 Rue du Lieutenant Paul Delpech - BP
40077
09008 FOIX CEDEX

Tél. : 05.67.76.52.77
 ienfoixhapc@ac-toulouse.fr

7 Rue du Lieutenant Paul Delpech - BP
40077
09008 FOIX CEDEX

Tél. : 05.67.76.52.82
 ienfoixash@ac-toulouse.fr

Rue de la Maternité
09100 PAMIERS

Tél. : 05.67.76.52.87
 ienpam@ac-toulouse.fr

4 Rue des Nobles
BP 70013
09190 Saint-Lizier

Tél. : 05.67.76.52.91
 ienstl@ac-toulouse.fr

Les circonscriptions
FOIX Haute Ariège et Pyrénées Cathares (HAPC)

FOIX Pays de Foix - ASH

PAMIERS – Basse Ariège

SAINT-LIZIER - Ariège Ouest

Tél. : 05.61.02.19.90
Site INSPE de Foix : https://inspe.univtoulouse.fr/foix/site-de-foix-461839.kjsp?RH=FR_01-03
Site du centre universitaire :
https://centre-universitaire-ariege.fr/

Institut National Supérieur du Professorat et de
l'Education (I.N.S.P.E.)
–site de Foix

4, avenue Raoul Lafagette
09000 Foix

CANOPE

4, avenue Raoul Lafagette
09000 Foix

Tél.: 05.61.02.19.83
 contact.atelier09@reseau-canope.fr

7 Rue du Lieutenant Paul Delpech - BP
40017
09001 Foix Cedex

Tél. : 05.67.76.52.94
Fax : 05.67.76.52.14
 cio.foix@ac-toulouse.fr

5 rue de la Maternité – BP 134
09104 Pamiers cédex

Tél. : 05.67.76.53.02
 cio.pamiers@ac-toulouse.fr

Centre d’Information et d’Orientation (C.I.O.)

PREFECTURE DE L’ARIEGE

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE

2, rue de la Préfecture – Préfet Claude Erignac
B.P. 87
09007 Foix Cedex
 05.61.02.10.00
Site internet : http://www.ariege.gouv.fr/

Hôtel du Département,
5 et 7 rue du cap de la ville – BP 6023
09001 Foix Cedex
 05.61.02.09.09
Site internet : http://www.ariege.fr/

CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE
L’ARIEGE

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
DE L’ARIEGE

2, rue Jean Moulin
09000 Foix
 05.34.09.88.00
Site Web : http://www.cm-ariege.fr/

21 cours Gabriel Fauré
09000 Foix
 05.61.02.03.04
Site web : http://www.ariege.cci.fr/

OFFICE CENTRAL DE LA COOPERATION à
L’ECOLE (O.C.C.E.)

PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIQUE (P.E.P)

18 bis allées de Villote
09000 Foix
 : 05.81.15.54.38
 ad09@occe.coop
site internet : https://www.occe09.org/

18 bis allées de Villote
09000 Foix
 : 05.3211.09.97
 lespep09@lespep.org
Site internet : http://www.lespep09.org/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES
EN SITUATION D’HANDICAP (MDPH)
Conseil Départemental de l’Ariège
5-7 Rue du Cap de la Ville – BP6023
09000 Foix
 05.61.02.08.04
 mdpsh@cg09.fr
Site internet : http://mdph-09.action-sociale.org/
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CASDEN BANQUE POPULAIRE
1 bis Cours Gabriel Fauré - 09000 Foix
Tél : 0 820 21 55 09 (0,009 euros/min)
Site internet : https://www.casden.fr/

Elle protège votre Famille, vos Tout Petits, les Habitations
Etudiants, votre Habitation, les Etudiants et votre
Association

26 bd Frédéric Arnaud - 09200 SAINT GIRONS
Tél. : 05.61.04.87.41
autonome09@wanadoo.fr
Site internet :www.autonome-solidarite.fr
Pour exercer plus sereinement votre métier
PROTECTION + ACCOMPAGNEMENT
=
« OFFRE DES METIERS DE L’EDUCATION »

Mutuelle Assurance de l’Education
39, rue des Carmes - 09100 PAMIERS
 02 32 83 60 09
Fax : 05 61 66 12 88
 mae09@mae.fr
Site internet : http://www.mae.fr

Pour tous les personnels enseignants ET non enseignants
Un soutien immédiat quelle que soit la difficulté
La défense de vos droits et responsabilités
Une réponse adaptée à toutes les situations
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