Complément d'information

SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT
pour CHAQUE ENFANT âgé de 16 à 20 ans
des PERSONNELS ENSEIGNANTS,
d'EDUCATION et PSYCHOLOGUES de l'E.N.

La transmission des pièces justificatives est à adresser par courriel directement aux gestionnaires :

DPE 1 - Professeurs de chaire supérieure, professeurs agrégés, professeurs certifiés, (sauf SII et technologie),
adjoints d'enseignement, professeurs d'enseignement général de collège, personnels d'éducation
et psychologues de l'éducation nationale :
Lettres classiques, lettres modernes
PEGC: lettres/histoire-géographie

dpe1-1@ac-caen.fr

Histoire-géographie, sciences économiques et sociales, philosophie

dpe1-2@ac-caen.fr

Sciences physiques, physique appliquée, documentation
Economie et gestion, hôtellerie
PEGC : mathématiques-sciences physiques, mathématiques-arts plastiques
mathématiques-éducation musicale

dpe1-3@ac-caen.fr

Sciences de la vie et de la terre, génie biologique, STMS
PEGC : sciences naturelles-sciences physiques
Personnels d'éducation, psychologues de l'éducation nationale

dpe1-4@ac-caen.fr

Anglais, Allemand
PEGC : lettres-anglais, lettres-allemand

dpe1-5@ac-caen.fr

Espagnol, langues à faible effectif
Education musicale, arts plastiques, arts appliqués
PEGC : lettres-espagnol, lettres-arts plastiques, lettres-éducation musicale

dpe1-6@ac-caen.fr

Mathématiques, ingénierie de formation

dpe1-7@ac-caen.fr

DPE 2 - Enseignants d'éducation physique et sportive
Professeurs de lycée professionnel, professeurs agrégés et professeurs certifiés
des disciplines SII et technologie
Enseignants d'éducation physique et sportive
(Professeurs agrégés d'EPS, professeurs d'EPS, chargés d'enseignement d'EPS,
Adjoints d'enseignement d'EPS, PEGC avec valence EPS)

dpe2-1@ac-caen.fr

…/…
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Professeurs de LP : Documentation, lettres histoire et géographie, lettres-allemand,
Lettres-anglais, lettres-espagnol, mathématiques-sciences physiques, coiffure,
esthétique, horticulture, sciences biologiques et sciences sociales appliquées

dpe2-2@ac-caen.fr

Professeurs de LP : Arts appliqués, conducteurs routiers, économie et gestion, génie chimique, génie civil,
génie industriel (sauf structures métalliques et plasturgie),
génie mécanique (sauf construction et productique)
hôtellerie-restauration-tourisme, métiers de la mode, métier du bâtiment,
métiers du livre, tapisserie, textile
dpe2-3@ac-caen.fr
Professeurs de LP : Ingénierie de formation, génie électrique, génie industriel structures métalliques
Génie industriel plastiques et composites, génie mécanique construction,
Génie mécanique productique
Professeurs agrégés et certifiés SII et technologie
PEGC section XIII
Directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques (DDFPT)
Assistants techniques des DDFPT
dpe2-4@ac-caen.fr

DPE 3 - Personnels enseignants non titulaires (maîtres auxiliaires, agents contractuels, vacataires)

Lettres classiques, lettres modernes, histoire-géographie, philosophie

dpe3-1@ac-caen.fr

Langues autres que l'allemand

dpe3-2@ac-caen.fr

STMS, technologie,
sciences et techniques industrielles sauf métiers du bois, bâtiment et travaux publics
Assistants DDFPT

dpe3-3@ac-caen.fr

Allemand, documentation
Personnels d'éducation

dpe3-4@ac-caen.fr

Mathématiques, sciences physiques, physique appliquée,
Sciences de la vie et de la terre, génie biologique

dpe3-5@ac-caen.fr

Arts plastiques, arts appliqués, éducation musicale,
Psychologues de l'éducation nationale

dpe3-6@ac-caen.fr

Sciences biologiques et sciences sociales appliquées
sciences et techniques industrielles : métiers du bois, bâtiment et travaux publics

dpe3-7@ac-caen.fr

Sciences économiques et sociales, économie et gestion
Education physique et sportive

dpe3-8@ac-caen.fr

