La Direction des Services Départementaux de l'Education
Nationale de Vendée
La Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale (DSDEN) de
Vendée est un service déconcentré du ministère de l'éducation nationale
La directrice des services départementaux de l'éducation nationale, met en oeuvre au niveau du département, sous l'autorité du
recteur de l'académie de Nantes, la politique éducative définie par le ministre chargé de l'éducation en ce qui concerne
l'enseignement des premier et second degrés.

Prise de rendez-vous
Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé veuillez nous le signaler lors de votre prise de rendez-vous. Afin que nous
puissions vous accueillir en ayant pris les dispositions nécessaires à votre venue.
Direction des services départementaux de l'éducation nationale de Vendée
BP 777 - 85020 La Roche sur Yon cedex
Cité administrative Travot - rue du 93ème RI
Tel. 02 51 45 72 00 courriel: ce.dsden85@ac-nantes.fr
Les services sont ouverts au public :
du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures 15
L'accueil téléphonique est assuré par le standard :
du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures 15
Chaque agent peut être joint directement par son numéro d'accès direct.
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Organigramme des services
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Sites ministériels
Ministère de l'éducation nationale
Eduscol : site pédagogique
CANOPE : le réseau de création et d'accompagnement pédagogique
Educasource : site ressources pédagogiques
Service public : Scolarité
Ministère de la fonction publique
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Légifrance
Journal Officiel de la République Française
Bulletin Officiel de l'Education Nationale (BOEN)

Sites régionaux
Rectorat de Nantes
Préfecture de la région des Pays de Loire
INSPE : Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education - Académie de Nantes
Réseau Canope : Académie de Nantes

Sites départementaux
DSDEN44 - Direction départementale de Loire Atlantique
DSDEN49 - Direction départementale du Maine et Loire
DSDEN53 - Direction départementale de la Mayenne
DSDEN72 - Direction départementale de la Sarthe
Préfecture de la Vendée
DDCS85 - Jeunesse & Education Populaire (site Préfecture de la Vendée)
Conseil Départemental de la Vendée
La Maison des communes de Vendée
Atelier 85: Réseau Canope
CIO La-Roche-sur-Yon : Centre d'information et d'orientation
INSPE : Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education - Site de La Roche sur Yon
Pôle universitaire de La-Roche-sur-Yon
Mairie de La-Roche-sur-Yon : Enfance - Vie scolaire
Mairie de Challans : enfance et Jeunesse
Mairie des Sables d'Olonne : éducation et jeunesse
Mairie des Herbiers : scolarité
Mairie de Montaigu-Vendée : enfance et jeunesse
Mairie de Luçon : scolarité
Mairie de Fontenay-le-Comte : vie scolaire
Mairie de Chantonnay : enseignement
Mairie de St-Gilles-Croix-de-Vie : enfance et jeunesse
Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale de la Vendée
Cité administrative Travot, rue du 93ème régiment d'infanterie
BP 777 - 85020 La Roche/Yon CEDEX
Tél. 02 51 45 72 00
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