
Les services de la DRENET 

Service des Ressources Humaines  

Il est chargé de l’identification des postes, de la maîtrise des effectifs, des mouvements, de la 
réglementation et des contentieux, du suivi de carrière et de la réalisation des études en matière  

prévisionnelle des ressources humaines. 

Service des Examens et Concours  

Il est chargé de la préparation des documents relatifs aux différents examens et concours scolaires et 
pédagogiques, de l’organisation des examens et concours scolaires et pédagogiques.  

Service Enseignement Secondaire public  

Ce service est chargé de la gestion, du suivi et du contrôle des activités des Lycées et Collèges publics de 
la DREN-ET et du transfert des élèves. 

Service Enseignement Préscolaire et Primaire public  

Il est chargé de la gestion de toutes les activités mises en œuvre par les Chefs de circonscription de 
l’enseignement préscolaire et primaire au plan administratif et pédagogique.  

Service Enseignement privé  

Ce service est chargé de la gestion administrative et pédagogique des établissements privés qui relèvent de 
la DREN-ET. Il est la liaison entre le Service Autonome pour l’Encadrement des Etablissements privés de 
(SAEEP) et les établissements privés. Il est également chargé du suivi du cursus des élèves affectés ou 

orientés par l’Etat dans les établissements privés. 

Service de l’Informatique  

Il s’occupe de la Gestion du Fichier Informatique des élèves du secondaire ; du Suivi de la scolarité ; de la 
Saisie des informations relatives à l’état civil et à la scolarité des élèves en vue de l’attribution d’un numéro 
matricule 

Service de la Prospective et de la planification  

Il s’occupe de l’organisation des commissions départementales et régionales de la carte Scolaire ; de 
l’acheminement des documents relatifs aux travaux des différentes commissions. 

 Service des Statistique et de l’Evaluation  

Il est chargé de la production de l’annuaire statistique de la DREN-ET ;  

Service Courrier  

Il est chargé de la gestion quotidienne des courriers qui arrivent et qui partent de la DREN-ET. 



Service de la Gestion des Projets Informatiques  

C’est le service qui est chargé de la gestion des projets informatiques de la DREN-ET, de la gestion du site 
WEB de la DREN-ET et de la formation du personnel en NTIC. 

Service de l’Extrascolaire et des Activités Coopératives  

Ce service a pour mission la promotion des activités coopératives en milieu scolaire ; l’encadrement et 
l’animation socio-éducative ; culturelle et sportive dans toutes les structures relevant du Ministère de 

l’Education Nationale. La détection et le suivi des jeunes talents dans les domaines de la musique, des arts 
et des sports ; suivi de l’hygiène et de la santé en milieu scolaire ; l’initiation à toute activité professionnelle ;  

Le service Autonome de l’Alphabétisation et de l’Education non formelle   

Il est chargé de faire la promotion et la vulgarisation de l’alphabétisation fonctionnelle sur toute l’étendue 
de la DREN-ET, organise la formation continue des animateurs, fait le suivi-évaluation , veille à la bonne 
gestion administrative et financière des centres, et élabore un programme annuel d’activités qu’il fait 

exécuter. 

Le Service de la Mutualité et des Œuvres Sociales en Milieu Scolaire (SMOSS)  

Sa mission consiste en l’amélioration des conditions de vie sociale, sanitaire et professionnelle des élèves 
et des personnels du système éducatif. 

La  Coordination des COGES   

Elle a pour rôle de coordonner les activités des animateurs  de tous les COGES de la DREN-ET ; elle est 
chargée de la promotion, de la sensibilisation, de la formation, du contrôle et du suivi évaluation des 
COGES du préscolaire, du primaire et du secondaire de la DREN-ET. 

Le Service des Cantines scolaires  

Il est chargé de la mise en œuvre du programme d’installation, d’extension et de suivi des cantines scolaires 
dans le préscolaire, le primaire et le secondaire. 

 


