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La Direction des Lycées de Normandie (DLN) a été constituée au 1er septembre 2016 

dans le cadre de la réorganisation des services suite à la fusion des ex Régions Basse 

et Haute Normandie.  

Depuis près de trois ans, la DLN a réalisé l’harmonisation de ses dispositifs et 

procédures permettant de financer, équiper et accompagner les lycées dans leur 

fonctionnement courant. Elle a construit des outils de pilotage de gestion des relations 

avec les élus siégeant dans les Conseils d’administration des EPLE et avec les 

équipes de direction des lycéens, notamment dans le cadre d’un groupe de travail 

institutionnalisé. La DLN met également en œuvre des actions éducatives. Elle a initié 

la démarche Lycée du Futur en 2017 afin de promouvoir les pratiques innovantes via 

des expérimentations dans différents champs, notamment le numérique éducatif.  

Les évolutions d’organigramme intervenues en octobre 2017, juillet puis novembre 

2018, et plus récemment en novembre 2019 ont permis de corriger l’organisation 

instituée en 2016 et de mieux la structurer pour un fonctionnement efficient, suite à 

l’évaluation organisationnelle conduite par le Cabinet PIM en 2018 et par 

l’accompagnement du Cabinet ARFOS en 2019. 

La DLN est désormais structurée en 3 services et 4 pôles chargés de mettre en œuvre 

la feuille de route suivante, comportant 3 axes stratégiques :  

- Elaborer une stratégie d’offre de formations en lien avec les capacités des 

établissements et les besoins socio-économiques des territoires 

- Impulser des actions innovantes en phase avec les besoins et usages des 

lycéens, favorisant leur ouverture au monde et la transition numérique des 

lycées 

- Adapter les moyens accordés par la Région aux établissements en phase avec 

les dynamiques démographiques, d’offre de formation et d’usage des lycéens 

Dans ce contexte, la nouvelle organisation de la DLN qui vous est soumise pour avis 

vise à consolider l’équipe de direction afin de renforcer le pilotage de ces objectifs 

stratégiques. 
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L’équipe de direction de la Direction des Lycées de Normandie est actuellement 

constituée : 

- D’un Directeur - poste n°161 - emploi repère Manager de direction, disposant 

de l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des services, pôles et missions ; 

- D’un Directeur adjoint - poste n°50045 - emploi repère Manager de direction 

adjoint, disposant de l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des services, pôles 

et missions ; 

L’organisation de l’équipe de direction de la Direction des Lycées de Normandie 

évoluerait ainsi :  

- Directeur - poste n°161 - emploi repère Manager de direction : pas de 

changement. Les missions du Directeur seraient recentrées sur les questions 

stratégiques et partenariales ; 

- Directeur adjoint - poste n°50045 - emploi repère Manager de direction adjoint : 

le Service Equipements et le Service Coordination et Accompagnement des 

établissements seraient rattachés hiérarchiquement à ce Directeur adjoint, qui 

aurait pour mission d’assurer le pilotage de l’activité quotidienne des 

établissements (règlementation, financement, équipement, procédures, 

contractualisation) ; 

- Directeur adjoint - Changement du poste n°50416 de l’emploi repère Manager 

de proximité à l’emploi repère Manager de direction adjoint. Ce Directeur adjoint 

aurait, sans relation hiérarchique, le pilotage des actions et projets liés à la 

prospective (données, démographie, territoires notamment). Ce faisant le Pôle 

Prospective et Stratégie est dissous. Le poste n°100 de Chargé de projets 

Analyste démographique et prospective demeure rattaché hiérarchiquement au 

poste n°50416 transformé en poste de Directeur adjoint. 

Cette nouvelle organisation de l’équipe de direction de la Direction des Lycées de 

Normandie doit permettre d’assurer un pilotage global et réactif de la politique 

régionale des lycées. Cette politique mobilise en effet, au-delà des agents de la 

Direction, tout un écosystème complexe de partenaires internes (directions ressources 

et opérationnelles) et externes (établissements, Autorités académiques, collectivités 

locales). La DLN étant chargée de l’animation de ces partenariats a besoin de 

renforcer son équipe de direction pour mener à bien les priorités et projets de la 

Collectivité. 

Le reste de l’organisation demeure inchangée. 

 


