
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. 
Composition  
Directrice générale : Florence Robine 
 
Chef de service, adjoint au directeur général pour les questions transversales : Renaud 
Rhim 
Département des relations européennes et internationales : Anna-Livia Susini 
Département de la recherche et du développement, de l'innovation et de l'expérimentation : 
Bénédicte Robert 
Département de l’information et de la valorisation : Nelson Vallejo-Gomez 
 
Service de l'instruction publique et de l'action pédagogique 
 
Chef de service, adjoint au directeur général : Xavier Turion 
Mission du pilotage des examens : Cyril Moreau 

Sous-direction du socle commun, de la personnalisation des parcours scolaires et de l'orientation : 
Hélène Ouanas 

Mission langue française et langues de France : pilotage par le sous-directeur 
Bureau des écoles : Marie-Claire Mzali 
Bureau des collèges : Nicolas Feld-Grooten 
Bureau de la personnalisation des parcours scolaires et de la scolarisation des élèves 
handicapés : Sandrine Lair 
Bureau de l'orientation et de l'insertion professionnelle : Ghislaine Fritsch 

Sous-direction des lycées et de la formation professionnelle tout au long de la vie : Brigitte 
Doriath 

Mission éducation économie :  Murielle Tessier-Soyer 
Bureau des formations générales et technologiques : Isabelle Robin 
Bureau de la formation professionnelle initiale : Véronique Gueguen  
Bureau des diplômes professionnels : Brigitte Trocme  
Bureau de la formation professionnelle continue : Yves Beauvois 
Mission de l’accompagnement et de la formation : N. 
Bureau des contenus d’enseignement et des ressources pédagogiques : Pierre Seban 
Bureau de la formation des personnels enseignants et d’éducation : Virginie Gohin 

 
Service du budget, de la performance et des établissements 
 
Chef de service, adjoint au directeur général : Guy Waïss 

Sous-direction de la gestion des programmes budgétaires : Philippe Thurat 
Bureau du programme "enseignement scolaire public du premier degré" : Éric Peyre 
Bureau du programme "enseignement scolaire public du second degré" : Catherine Fruchet 
Bureau du programme "vie de l'élève" : Francis Letki 
Bureau de la synthèse budgétaire, des études et du contrôle de gestion (Bureau commun avec la 
sous-direction de la performance et du dialogue avec les académies) : Erwan Coubrun 

Sous-direction de la performance et du dialogue avec les académies : Brigitte Bruschini 
Mission "outre-mer" : Frédérique Charbonnieras 
Bureau de suivi des stratégies et performances académiques : Cédric Montesinos 
Bureau de la maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information : Nicolas Soligny 
Bureau de la synthèse budgétaire, des études et du contrôle de gestion (Bureau commun avec 
la sous-direction de la gestion des programmes budgétaires) : Erwan Coubrun 

Sous-direction de la vie scolaire, des établissements et des actions socio-éducatives : Roger Vrand 
Mission "prévention des discriminations et égalité fille-garçon" : Judith Klein 
Délégué national à la vie lycéenne : Saïd Benmouffok 
Bureau de la santé, de l'action sociale et de la sécurité : Nadine Neulat-Billard 
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Bureau de la politique d'éducation prioritaire et des dispositifs d'accompagnement : Marc 
Bablet 
Bureau du fonctionnement des écoles et des établissements, de la vie scolaire, des relations 
avec les parents d'élèves et de la réglementation : Anne Lavagne 
Bureau des actions éducatives, culturelles et sportives : Pierre Dupont 

Le directeur général de l'enseignement scolaire a également autorité sur la direction du 
numérique pour l'éducation, conjointement avec le secrétaire général. 
 
Missions 
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. 
Elle définit le cadre et assure l'animation des actions de formation continue organisées dans 
les établissements du second degré. 
Elle élabore la réglementation relative à l'organisation et au fonctionnement des écoles et des 
établissements du second degré. 
En liaison avec la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion 
professionnelle et la direction générale des ressources humaines, elle définit la politique de 
recrutement des personnels et les orientations générales de la politique de formation initiale et 
continue des enseignants des premier et second degrés. 
Elle assure la maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information dans les domaines relevant de ses 
compétences. 
Elle définit et anime la politique de scolarisation des élèves présentant un handicap ou un 
trouble invalidant de la santé. Elle coordonne la politique de formation et de 
professionnalisation pour ce qui relève de l'enseignement spécialisé. Elle définit la politique 
relative à l'éducation prioritaire. Elle en anime et évalue la mise en œuvre. 
Elle attribue les aides auxquelles peuvent prétendre les associations éducatives qui prolongent 
l'action de l'enseignement public. 
Elle définit la politique en matière de vie scolaire, de prévention et d'action sanitaire et sociale 
en faveur des élèves. 
Elle est chargée des questions pédagogiques relatives aux établissements d'enseignement 
scolaire privés. 
Elle contribue à l'action européenne et internationale relative à l'enseignement scolaire et 
favorise, en liaison avec la délégation aux relations européennes et internationales et à la 
coopération, la mobilité des enseignants et des élèves des formations générales, 
technologiques et professionnelles ainsi que le développement de l'enseignement 
international. Elle exerce la tutelle pédagogique des établissements scolaires français à 
l'étranger. 
La direction générale de l'enseignement scolaire est responsable des programmes budgétaires 
relatifs à l'enseignement scolaire public du premier degré, à l'enseignement scolaire public du 
second degré et à la vie de l'élève arrêtés dans les lois de finances. 
Elle fixe aux autorités académiques leurs objectifs dans le champ de ces missions et évalue 
leurs résultats. 
Elle alloue aux autorités académiques les moyens en crédits et en emplois destinés aux écoles 
et aux établissements publics du second degré. 
 


