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Tout problème 
professionnel 
de discrimination, 
de harcèlement moral  
ou sexuel ou de 
violences sexistes 
ou sexuelles
Je rencontre des difficultés dans le cadre de 
mes activités professionnelles et je souhaite 
en parler… Je suis victime de discrimination, 
de harcèlement moral ou sexuel, de violences 
sexistes ou sexuelles…  
Je contacte le point d’accueil et d’écoute.
  lundi de 11h à 13h au 06 83 99 18 83
  mardi de 16h à 18h au 06 83 99 17 41
  mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 13h  
et de 14h à 16h30 au 03 88 23 36 99  
ou 06 83 99 17 44

mail : pae@ac-strasbourg.fr

Questions 
relatives  
à un handicap
Je suis en situation de handicap ou d’inaptitude.  
Je souhaite connaître mes droits, être 
renseigné(e) et orienté(e) pour une prise  
en compte personnalisée de ma situation. 
Je contacte la correspondante handicap  
ou les référentes départementales 
  Correspondante académique 
karine.muller1@ac-strasbourg.fr 
ou 03 88 23 38 65 de 9h à 12h

  Correspondantes Bas-Rhin 
anne.kretz@ac-strasbourg.fr  
ou 06 82 30 64 19  
anne.julliere@ac-strasbourg.fr  
ou 03 88 45 92 12  

  Correspondante Haut-Rhin 
mireille.schmitt@ac-strasbourg.fr 
ou 03 89 21 56 44

Difficultés  
personnelles, familiales, 
administratives, 
financières
Je rencontre des difficultés personnelles, 
familiales, administratives, financières en lien  
ou non avec mon activité professionnelle.
Je contacte les assistants sociaux des 
personnels
  Bas-Rhin : rectorat 
27 Bd Poincaré à Strasbourg, 03 88 23 35 29
  Haut-Rhin : DSDEN 
52-54 avenue de la République à Colmar,  
03 89 21 56 56

Questions relatives  
à un problème de santé
J’ai un problème de santé ou de handicap qui 
interfère avec mes capacités de travail.
Je contacte le service de médecine de prévention 
pour des conseils et des préconisations concer-
nant l’aménagement de mes conditions de travail.
  Bas-Rhin (Canopé) 
23 rue du Maréchal Juin à Strasbourg, 
ce.medecine-prevention67@ac-strasbourg.fr 
03 88 23 35 32
  Haut-Rhin (Maison de l’étudiant) 
34 rue Grillenbreit à Colmar, 03 89 20 54 57 
Maison de l’étudiant 
1 rue A. Werner à Mulhouse, 03 89 33 64 81 
ce.medecine-prevention68@ac-strasbourg.fr

Difficultés dans 
l’exercice du métier de 
professeur des écoles
Je suis professeur des écoles. Je rencontre  
des difficultés dans l’exercice de mon métier.  
Je recherche une écoute, un soutien et des 
conseils. Je contacte le Réseau d’aide (Resa) 
les mercredis en période scolaire uniquement.
  Resa67 : 07 77 73 41 43, de 13h30 à 16h30
  Resa68 : 06 72 87 88 65, de 9h à 12h

Conseil et 
accompagnement dans 
l’animation d‘équipe
Je suis chef de service, d’établissement ou IEN ;
Je rencontre des difficultés dans l’animation de 
mon(mes) équipe(s) (organisation du travail, 
cohésion, adhésion aux projets, travail en 
collectif…) et souhaite être conseillé dans un 
espace confidentiel et neutre.
Je contacte le psychologue du travail
(sur rendez-vous)
psychologue-travail@ac-strasbourg.fr 
ou 03 88 23 35 74

Questions  
administratives  
pratiques concernant  
ma carrière
Je contacte ma gestionnaire par téléphone  
ou via i-prof si je suis enseignant
Personnels enseignants du 2d degré
Je contacte la Division des personnels 
enseignants (DPE) 03 88 23 39 50
ce.dpe@ac-strasbourg.fr
Gestion individuelle et financière 
des personnels enseignants du 1er degré
03 88 45 92 13 
ou ce.div-personnel67@ac-strasbourg.fr
Gestion collective des personnels enseignants 
du 1er degré (mutations…)
  Bas-Rhin 03 88 45 92 13  
ou ce.div-personnel67@ac-strasbourg.fr
  Haut-Rhin 03 89 21 56 07  
ou i68d1@ac-strasbourg.fr

Personnels administratifs et d’encadrement  
du 1er et 2d degré
Je contacte la Division des personnels 
d’administration et d’encadrement (DPAE) 
03 88 23 38 81, ce.dpae@ac-strasbourg.fr

Difficultés dans 
l’exercice du métier 
d’enseignant  
du 2d degré
Je suis enseignant du 2d degré. Je rencontre des 
difficultés dans l’exercice de mon métier. 
Je recherche une écoute, un soutien, des conseils, 
des réponses personnalisées.
Je contacte la chargée de mission 
christiane.baldensperger@ac-strasbourg.fr 
ou 03 88 23 36 61

Accompagnement RH 
de proximité
Quelle que soit ma fonction :
  je m’interroge sur mon métier, je réfléchis 
à évoluer, je dois changer d’orientation 
professionnelle, je souhaite en parler ;
  je souhaite élaborer et réaliser un projet 
d’évolution professionnelle ;
  je suis en difficulté professionnelle (violences, 
atteintes, conflits…), je recherche un soutien, des 
solutions.

Je suis personnel d’encadrement, je souhaite 
bénéficier de conseils ou d’un regard extérieur 
confidentiel pour gérer une situation.

Je prends contact sur ProxiRH :
Arena > Gestion des personnels > Services RH 
> Plate-forme de gestion de rendez-vous RH

Coordonnées et informations
www.ac-strasbourg.fr/pro/rh-de-proximite

Pour en savoir 

Le cas échéant, le réseau 
d’aide aux personnels se réunit 
pour mettre en cohérence les 
interventions avec l’objectif d’une 
aide à la personne dans le respect 
du cadre règlementaire.
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