LIVRET
D’ACCUEIL

LES ESSENTIELS



Je vous souhaite la bienvenue
dans l’académie de Normandie.

En nous rejoignant, vous renforcez un collectif de près de
60 000 personnels engagés au service de la réussite de plus
de 700 000 élèves et étudiants. Votre regard neuf, votre
dynamisme et votre engagement sont autant de richesses
qui feront vivre l’Ecole de la République au sein de notre
académie.
Notre jeune académie, qui fêtera ses 3 ans en janvier, doit
répondre au défi, plus fort encore dans notre région, de
développer les ambitions et favoriser les réussites des élèves.
Tous, ensemble, nous devons permettre à chaque enfant,
chaque jeune de déployer ses pleines potentialités, quelles
que soient ses origines géographiques, familiales ou sociales.
Tous les personnels doivent aussi se savoir écoutés,
accompagnés et soutenus par l’institution. J’attache à ce titre
la plus grande importance à ce que vous puissiez bénéficier
d’un environnement de travail favorable à l’exercice de votre
métier et à votre développement professionnel. C’est le cœur
de la feuille de route RH de l’académie, qui vise à faire vivre
la gestion RH de proximité et à porter une attention forte à
chacune de vos attentes et préoccupations. Des conseillers
RH de proximité sont en particulier à votre disposition pour
répondre à vos interrogations, vous conseiller dans vos
projets et vous accompagner dans vos démarches. L’Ecole
académique de la formation continue (EAFC), a également été
mise en place en cette rentrée afin de répondre aux besoins
des personnels en matière de formation, de développement
des compétences et d’évolution professionnelle.
Je vous souhaite une année positive et porteuse de réussite
pour vous et tous les élèves. Sachez que vous avez
d’ores et déjà toute ma considération et toute ma
confiance.



Christine Gavini
Rectrice de la région académique Normandie
Rectrice de l’académie de Normandie
Chancelière des universités
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À VOTRE ARRIVÉE


Création de votre NUMEN : NUMéro
d’identification de l’Éducation Nationale.
Il correspond à un identifiant unique et
individuel attribué à chaque personnel de
l’Éducation nationale (titulaire, stagiaire,
contractuel, AED, AESH…) pour faciliter la
gestion administrative et professionnelle. Il
est composé de 13 caractères, toujours en
majuscules, qui ont tous une signification.



Procès-verbal d’installation : il permet de
déclencher la création de votre adresse mail
professionnelle créée sur le format prénom.
nom@ac-normandie.fr et de votre espace pro
sur le portail interne.

VOTRE ESPACE PROFESSIONNEL
Il est réservé à l’ensemble des personnels de l’académie
et accessible à l’aide de votre identifiant numérique
académique personnel.
Il rassemble toutes les informations liées aux ressources
humaines, aux formations ou encore les applications
internes.
Votre session est personnalisée selon votre métier et
votre statut. Pour y accéder rendez-vous sur le site
académique www.ac-normandie.fr  accès rapide (en
haut à gauche)  cliquer sur espace pro.

DES ÉQUIPES À VOTRE
SERVICE


zl

Un problème technique, l’assistance informatique
vous aide

A disposition de tous les personnels de l’Éducation
nationale de l’académie de Normandie, la plateforme
d’assistance AMIGO vous permet de déposer toutes
vos demandes liées à un problème technique ou
métier.
Vos demandes seront traitées dans les meilleurs délais
par les spécialistes du domaine concerné.
Pour joindre la plateforme AMIGO :
http://assistance.ac-normandie.fr/


Les conseillers RH de proximité répondent à vos
questions, selon votre département :
conseilrh14@ac-normandie.fr
conseilrh27@ac-normandie.fr
l conseilrh50@ac-normandie.fr
l conseilrh61@ac-normandie.fr
l conseilrh76@ac-normandie.fr
l
l
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Pour tous renseignements concernant votre formation :
l difor@ac-normandie.fr et dafop@ac-normandie.f
Pour toutes demandes de santé,
contacter la médecine de prévention :
medecin-personnels-caen@ac-normandie.fr
02 31 30 15 88
l medecin-personnels-rouen@ac-normandie.fr
z 02 32 08 91 52
l

z



Le secrétariat des assistantes sociales vous accueille :
l service-social-personnels@ac-normandie.fr
z 02 32 08 97 84

POUR VOUS INFORMER
Le site académique
www.ac-normandie.fr
Vous y trouverez les actualités de la vie de l’académie,
du monde éducatif ainsi que les informations diverses
relatives à l’actualité de l’Éducation nationale.
Communication des informations internes
La lettre RH
Envoyée régulièrement, cette lettre permet d’informer
l’ensemble des personnels sur les temps forts et
les informations à savoir sur les thématiques des
ressources humaines.

RESTONS CONNECTÉS
Nos réseaux sociaux :
Instagram : acnormandie
https://www.instagram.com/acnormandie/
Facebook : Académie de Normandie
https://www.facebook.com/AcNormandie/
Twitter : ac_normandie
https://twitter.com/ac_normandie
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POUR VOUS REPÉRER
Rectorat de l’académie de Normandie
168, rue Caponière
BP 46184
14061 Caen Cedex
z 02 31 30 15 00
ce.cabinet@ac-normandie.fr
Site de Rouen
25, rue de Fontenelle
76037 Rouen Cedex 1
z 02 32 08 90 00
Site de Mont-Saint-Aignan
2, rue du Dr Fleury
76130 Mont-Saint-Aignan
z 02 32 08 96 04
Direction des services départementaux de
l’Éducation nationale du Calvados (14)
2, place de l’Europe
BP 90036
14208 Hérouville-Saint-Clair Cedex
z 02 31 45 95 00
Direction des services départementaux de
l’Éducation nationale de l’Eure (27)
24, boulevard Georges Chauvin
27000 Évreux
z 02 32 29 64 00
Direction des services départementaux de
l’Éducation nationale de la Manche (50)
12, rue de la Chancellerie
50000 Saint-Lô
z 02 33 06 92 00
Direction des services départementaux de
l’Éducation nationale de l’Orne (61)
Cité administrative
Place du Général Jean Bonnet
61000 Alençon
z 02 33 32 50 50
Direction des services départementaux de
l’Éducation nationale de la Seine Maritime (76)
5, place des Faïenciers
76037 Rouen
z 02 32 08 98 00
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