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Tableau récapitulatif des services gestionnaires  

des ressources humaines 
Rectorat de l’académie de Paris - 12 boulevard d’Indochine - 75019 Paris 

Services RH Agents concernés 

Division des personnels administratifs, techniques, services sociaux et de santé  
des personnels Jeunesse et sport (DPATSS) ce.dpatss@ac-paris.fr  

DPATSS 1 
Gestion des personnels administratifs (catégories A et B), sociaux et de santé, des ITRF (catégorie 
A) et des personnels Jeunesse et Sports région académique Ile-de-France ce.dpatss1@ac-paris.fr  

DPATSS 2 Gestion des ADJAENES, des personnels ITRF (catégories B et C), des ATEE et des congés 
bonifiés ce.dpatss2@ac-paris.fr  

DPATSS CR Cellule remplacement et gestion de contractuels ce.dpatss@ac-paris.fr  

Division des personnels enseignants du 2d degré (DPE) ce.dpe@ac-paris.fr  

DPE 2 Gestion des personnels non titulaires et de la suppléance ce.dpe2@ac-paris.fr  

DPE 3 
Gestion des professeurs de lycée professionnel, des professeurs certifiés, agrégés et stagiaires des 
disciplines technologiques, techniques et industrielles, professeurs d’éducation physique et sportive 
ce.dpe3@ac-paris.fr  

DPE 4 
Gestion des adjoints d’enseignement, des PEGC, des CPE, des professeurs certifiés et agrégés, 
stagiaires, de documentation, de coordination et ingénierie de formation des disciplines linguistiques 
ce.dpe4@ac-paris.fr    

DPE 5 Gestion des professeurs certifiés, agrégés et stagiaires des disciplines littéraires, de sciences 
humaines et des psychologues de l’éducation nationale (PSYEN) ce.dpe5@ac-paris.fr  

DPE 6 Gestion des personnels certifiés, agrégés titulaires et stagiaires des disciplines scientifiques et 
artistiques ce.dpe6@ac-paris.fr  

Division des personnels enseignants du 1er degré public (DE) ce.de@ac-paris.fr  

DE 3 
Gestion individuelle administrative et financière des directeurs d’école et enseignants du 1er degré 
public ce.de3@ac-paris.fr  

Bureau des personnels d'encadrement (BPE) ce.bpe@ac-paris.fr 

BPE 
Gestion administrative et financière des personnels de direction et d’inspection Education Nationale 
et des personnels d’inspection Jeunesse et Sport  

Bureau de l'assistance éducative et des contrats aidés (BACA) ce.baca@ac-paris.fr 

BACA Gestion des congés et de la paye des AESH recrutés et rémunérés par le rectorat  

Division des personnels enseignants du privé (DEP) ce.dep@ac-paris.fr 

DEP 1 Gestion individuelle et collective des enseignants du 1er degré privé ce.dep1@ac-paris.fr 

DEP 2 Gestion collective, congés et suppléances des enseignants du 2d degré privé ce.dep2@ac-paris.fr  

DEP 3 
 
Gestion individuelle des enseignants du 2d degré privé ce.dep3@ac-paris.fr 
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