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La fonction de Délégué Départemental de l’Education Nationale (DDEN) 

Nommé officiellement par le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale 

(IA) pour veiller aux bonnes conditions de vie des enfants, à l’école et autour de l’école, les délégués 

exercent - bénévolement -un mandat  d’une durée de quatre 4 ans, renouvelable et toujours révocable. 

Chaque délégué exerce sa fonction à titre individuel, dans la ou les écoles dont il a la charge, 

et collectivement, dans le cadre de sa délégation. 

Il s’agit d’une survivance des lois FERRY (1886) qui demandaient alors que soient vérifiées 

dans les établissements publics et privés la conformité aux bonnes mœurs ainsi que la sécurité et la 

salubrité des locaux. Les DDEN vérifiaient également la fréquentation scolaire à une époque où le 

taux d’absentéisme était important. Ils constituent un corps ayant une responsabilité en matière de 

carte scolaire exclusivement pour l’enseignement public. Depuis longtemps (avant 2004 au moins),  

les Délégués départementaux ne s’étaient pas manifestés dans les établissements privés du Cantal. Ils 

sembleraient vouloir le faire avant leur prochain renouvellement.  

Leur rôle vis-à-vis de l’école privée sous contrat 

Dans un établissement privé sous contrat, selon les textes : « la visite du délégué 

départemental de l’éducation nationale porte sur les conditions de sécurité, d’hygiène et de salubrité 

de l’établissement. Il s’informe de la fréquentation scolaire ». 

Il a également la possibilité de vérifier : 

 les structures de l’établissement et le nombre d’enfants par classe, 

 la tenue du registre de présence des élèves et des maîtres, 

 le nombre des élèves ayant quitté le CM2 pour les établissements privés et de ceux qui sont 

entrés dans l’enseignement public,  

 le nombre d’enfants de moins de 6 ans et les conditions d’accueil périscolaire. 

Il n’a aucune remarque à faire sur le caractère propre (Ex : les affichages). S’il se prononce 

sur les locaux, ce n’est qu’une appréciation en matière de sécurité et de salubrité. 

S’il observe un CDI, ses remarques concernant les livres ne porteront que sur leur conformité 

aux bonnes mœurs, en aucun cas sur leur intérêt pédagogique. 

Selon la charte à laquelle il adhère, le DDEN « écoute et agit avec raison en dehors de toutes 

passions. Il ne doit pas, dans l’accomplissement de sa mission, manifester ses convictions politiques, 

syndicales ou religieuses. Son indépendance lui permet de jouer un rôle de médiation et de 

coordination dont le seul objectif est l’intérêt des enfants ». 

Dans le Cantal, les DDEN seront renouvelés en 2017 avec effet à la rentrée de septembre. 
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