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DRAAF Centre-Val de Loire 

R24-2017-05-31-004

ARRÊTÉ fixant au titre de la prochaine campagne

d'habilitation la date limite de dépôt des dossiers de

demande d'habilitation au niveau régional des personnes

morales de droit

privé pour recevoir des contributions publiques destinées à

la mise en œuvre de l'aide alimentaire
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DIRECTION RÉGIONALE DE L'ALIMENTATION  
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT  
SERVICE RÉGIONAL DE L'ALIMENTATION 

 

ARRÊTÉ 
fixant au titre de la prochaine campagne d'habilitation la date limite de dépôt des 

dossiers de demande d'habilitation au niveau régional des personnes morales de droit 
privé pour recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l'aide 

alimentaire  
 
 

LE PRÉFET DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE  
Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d'Honneur 

Chevalier dans l'Ordre National du Mérite 

 

Vu le code rural de la pêche maritime, notamment les articles L.230-6, R.230-9 et suivants,  

Vu l'article R.115-1 du code de l'action sociale et des familles,  

Vu l'arrêté du 8 août 2012 relatif à la composition du dossier de demande d'habilitation pour 
recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire, 

Sur proposition de M. le Secrétaire général pour les affaires régionales,  

ARRÊTE  
 
 
Article 1er :  
Au titre de la prochaine campagne, les dossiers de demande d'habilitation, au niveau régional, 
des personnes morales de droit privé pour recevoir des contributions publiques destinées à la 
mise en œuvre de l'aide alimentaire doivent être adressés par courrier électronique à l'adresse :  
 
sral.draaf-centre-val-de-loire@agriculture.gouv.fr,  
avec copie à :  
violaine.rieffel@agriculture.gouv.fr,  
ou, en cas d'impossibilité, par courrier postal à : 

 Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) 
Service régional de l'alimentation 

Cité administrative Coligny 
131, rue du faubourg Bannier 
45 042 ORLEANS cedex 1 

avec le titre : HABILITATION AIDE ALIMENTAIRE, dans un délai fixé à soixante jours 
avant le 14  novembre 2017, soit, au plus tard, le 15 septembre 2017. 

Le modèle de dossier est disponible sur le site Internet de la DRAAF Centre-Val de Loire, 
rubrique : programme national pour l'alimentation. 
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Article 2 :   
Le secrétaire général pour les affaires régionales, et le directeur régional de l’alimentation, de 
l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Centre-Val de 
Loire. 

 
 

Fait à Orléans, le 31 mai 2017  
Pour le préfet et par délégation, 

Le secrétaire général pour les affaires régionales 
Signé : Claude FLEUTIAUX  

 

 

 

 
 

DRAAF Centre-Val de Loire  - R24-2017-05-31-004 - ARRÊTÉ fixant au titre de la prochaine campagne d'habilitation la date limite de dépôt des dossiers de
demande d'habilitation au niveau régional des personnes morales de droit
privé pour recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire

5



Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret

R24-2017-05-30-005

ARRÊTÉ

Modifiant l’arrêté numéro 12-214 en date du 26 novembre

2012

portant nomination des représentants des organismes

conventionnés mentionnés à l’article

L.611-20 du code de la sécurité sociale au conseil

d’administration

de la caisse de base du régime social des indépendants du

Centre.
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MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE ET D’AUDIT 
 DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
ANTENNE INTERRÉGIONALE

ARRÊTÉ 
Modifiant l’arrêté numéro 12-214 en date du 26 novembre 2012 

portant nomination des représentants des organismes conventionnés mentionnés à l’article 
L.611-20 du code de la sécurité sociale au conseil d’administration 
de la caisse de base du régime social des indépendants du Centre.

Le Préfet de la Région Centre
Préfet du Loiret

Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur
Chevalier dans l’Ordre national du Mérite

Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article R.611-24 ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  numéro  12-214 en  date  du  26 novembre  2012 portant  nomination  des 
représentants des organismes conventionnés mentionnés à l’article L. 611-20 du code de la sécurité 
sociale au conseil  d’administration de la caisse de base du régime social  des indépendants du 
Centre ;

      ARRÊTE

Article 1er

L’article  1  de  l’arrêté  numéro  12-214  du  16  novembre  2012  susvisé  portant  nomination  des 
représentants des organismes conventionnés mentionnés à l’article L. 611-20 du code de la sécurité 
sociale au conseil  d’administration de la caisse de base du régime social  des indépendants du 
Centre est modifié comme suit :

« Au titre des groupements de sociétés d’assurances :

Titulaire : Monsieur THOMME Romuald
Suppléant : Madame MEISSENCE Alexandrine

Remplacé par :

Titulaire : Monsieur BOUHOURS Philippe
Suppléant : Monsieur THOMME Romuald

Article 2
Le secrétaire général pour les affaires régionales, le Préfet de la région Centre, le chef par intérim de 
l’antenne interrégionale de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité 
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sociale, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratif de la région et du département.

Orléans, le 30 mai 2017
   Le Préfet

       Pour le préfet de région 
      et par délégation,

     le Secrétaire général 
    pour les affaires régionales
     Signé : Claude Fleutiaux 

          Arrêté n° 17.097 enregistré le 31 mai 2017
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Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret

R24-2017-05-31-001

ARRETÉ portant renouvellement d'habilitation à

l'association agréée de protection de l'environnement

France Nature Environnement Centre-Val de Loire

à participer au débat sur l'environnement

dans le cadre d'instances consultatives régionales
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR 
LES AFFAIRES RÉGIONALES 

ARRETÉ
portant renouvellement d'habilitation

 à l'association agréée de protection de l'environnement
France Nature Environnement Centre-Val de Loire

à participer au débat sur l'environnement 
dans le cadre d'instances consultatives régionales

Le Préfet de la Région Centre-Val de Loire,
Chevalier dans l'Ordre National de la Légion d'Honneur,

Chevalier dans l'Ordre National du Mérite

VU le Code de l'environnement et notamment ses articles L 141-2, L 141-3 et R 141-21 à R 141-26,

VU le Décret n° 2011-833 du 12 juillet 2011  modifié  fixant la liste des instances consultatives ayant 
vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable,

VU le Décret n° 2014-1272 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux 
mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la Loi n° 
2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations 
(ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie),

VU l'arrêté ministériel du 12 juillet 2011 fixant la composition du dossier de demande de participation au 
débat sur l'environnement dans le cadre d'instances consultatives,

VU l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2012 modifié portant habilitation à l'association agréée de protection 
de l'environnement Nature Centre à participer au débat sur l'environnement dans le cadre d'instances 
consultatives,

VU  le  changement  de  dénomination  de  l'association  Nature  Centre,  devenue  France  Nature 
Environnement,

VU  l'arrêté préfectoral du 24 juin 2013 fixant les modalités d'application dans la région Centre de la 
condition prévue au 1° de l'article R 141-21 du code de l'environnement concernant les associations et 
fondations souhaitant participer au débat sur l'environnement dans le cadre de certaines instances, 

VU l'arrêté préfectoral du 19 mai 2017 portant renouvellement d'agrément dans un cadre régional au titre 
de la protection de l'environnement de l'association France Nature Environnement Centre-Val de Loire,

VU la demande en date du 3 mars 2017, reçue à la Préfecture le 7 mars 2017, présentée par le Président 
de l'association  France Nature Environnement Centre-Val de Loire   en vue de participer au débat sur 
l'environnement dans le cadre d'instances consultatives au niveau régional,

VU l'avis favorable de M. le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 
du Centre-Val de Loire en date du 12 mai 2017,

Considérant  que l'association agréée de protection de l'environnement France Nature Environnement 
justifie des critères fixés par l'arrêté préfectoral régional du 24 juin 2013 susvisé,
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Considérant  qu'elle justifie d'une expérience et de savoirs reconnus sur les enjeux de biodiversité, la 
ressource en eau, l'amélioration du cadre de vie et qu'elle dispose de statuts, de financements ainsi que de 
conditions d'organisation et de fonctionnement qui ne limitent pas son indépendance, notamment à l'égard 
des pouvoirs publics,

SUR proposition du Secrétaire Général pour les Affaires Régionales de la Région Centre-Val de Loire,

A R R ÊT E

ARTICLE 1 er  – 
Il est porté renouvellement de l'habilitation à prendre part au débat sur l'environnement au sein des 

instances  consultatives  régionales  ayant  vocation  à examiner  les  politiques  d'environnement  et  de 
développement durable visées à l'article 2 du décret n° 2011-833 du 12 juillet 2011 modifié susvisé de 
l'association  France  Nature  Environnement  Centre-Val  de  Loire,  association  agréée  au  titre  de  la 
protection de l'environnement, dont le siège social est situé 3 rue de la Lionne, 45000 ORLEANS.

ARTICLE 2  – 
La durée de validité du présent arrêté est de cinq ans à compter de sa signature. L'habilitation à 

participer au débat sur l'environnement peut être renouvelée à l'issue de cette période sur demande de 
l'association France Nature Environnement Centre-Val de Loire adressée au Préfet du département du 
Loiret quatre mois au moins avant la date d'expiration.

ARTICLE 3  – 
Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région 

Centre-Val de Loire.

ARTICLE 4  – 
Conformément aux dispositions de l'article R 141-25 du code de l'environnement, l'association 

France Nature Environnement Centre-Val de Loire doit publier chaque année sur son site internet, un 
mois au plus tard après leur approbation par l'assemblée générale, son rapport d'activité et son rapport 
moral, ses comptes de résultat et de bilan ainsi que leurs annexes et, le cas échéant, son compte d'emploi 
des ressources. 

ARTICLE 5  – 
Le présent arrêté peut être abrogé si l'association France Nature Environnement Centre-Val de 

Loire ne justifie plus du respect des conditions prévues à l'article R 141-21 du code de l'environnement 
ainsi qu'en cas de non respect des obligations visées à l'article 4 susvisé.

ARTICLE 6  – 
Le  Secrétaire  Général  pour  les  Affaires  Régionales  de  la  Région  Centre-Val  de  Loire,  le 

Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Centre-Val de Loire et le 
Directeur Départemental des Territoires du Loiret sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera 
notifié  à  M.  le  Président  de  l'association  France  Nature  Environnement  ainsi  qu'aux  Préfets  des 
départements du Loiret, du Cher, de l'Indre et Loire, du Cher, de l'Indre, du Loir-et-Cher et de l'Eure-et-
Loir.

Fait à ORLÉANS, le 31 mai 2017
Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales

Signé : Claude FLEUTIAUX 

Arrêté n° 17.098 enregistré le 31 mai 2017
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Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au  
recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants peuvent être introduits conformément  
aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative et du livre IV du code des  
relations entre le public et l'administration :
- un recours gracieux, adressé à M. le Préfet du Loiret

Service  de  la  Coordination  des  Politiques  Publiques et  de  l'Appui  Territorial,  Bureau  de  la  
coordination administrative

181, rue de Bourgogne 45042 ORLEANS CEDEX ;
- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s) ;
Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet  
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
- un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif : 28 rue de la Bretonnerie 45057 Orléans 
cedex 1
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Rectorat d'Orléans-Tours

R24-2017-05-04-002

ARRETE  JURY DEME 2017
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RECTORAT DE L’ACADÉMIE 
ORLÉANS-TOURS 
DIVISION DES EXAMENS ET  

CONCOURS 

 
 

ARRÊTÉ 
 

Portant sur composition du jury de l’examen 
du diplôme d’état de moniteur éducateur session 2017 

 
La Rectrice 

Chancelière des universités 
 
 

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles notamment ses articles D.451-73 à D.451-78 ; 
Vu le décret n° 2007-898 du 15 mai 2007 instituant le diplôme d’état de moniteur éducateur ; 
Vu l’arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d’état de moniteur éducateur ; 
Vu l’arrêté rectoral du 19 octobre 2016 portant ouverture de la session 2017 ; 
 

ARRÊTÉ 
 
Article 1er : Le jury de l’examen du diplôme d’état de moniteur éducateur, session 2017 est 
constitué comme suit : 
 
Président : 
La Rectrice de l’Académie d’Orléans-Tours représentée par : 
Madame Marie-Paule FOISSY, IEN ET au rectorat d’Orléans-Tours, 
 
Vice-Président : 
Le Directeur Régional et Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
Centre Val de Loire, LOIRET représenté par : 
Mme Brigitte GRIVOT, Inspectrice aux affaires sanitaires et sociales. 
 
Sont désignées membres du jury les personnes dont les noms et qualités figurent en annexe. 
 
Article 2 :  Le secrétaire général de l’Académie d’Orléans-Tours est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 

Fait à Orléans, le 4 mai 2017 
Pour la Rectrice et par délégation, 

Le Secrétaire Général de l’Académie 
Signé : Michel DAUMIN 
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Session : 2017-01 Examen Diplôme d'Etat de Moniteur-Educateur

Spécialité : DEME DEME
Nom Prénom Etablissement principal Qualité mission

ALLARD AUDREY 045161IP ERTS
ARDEQAF OLIVET
CEDEX

FORMATEUR ERTS

ANGOT GERARD FORMATEUR ERTS

BENSAADA RAZIKA 045161IP ERTS
ARDEQAF OLIVET
CEDEX

FORMATEUR ERTS

CHESSA SIRIO 045161IP ERTS
ARDEQAF OLIVET
CEDEX

FORMATEUR ERTS

GACHET MARYLENE 045161IP ERTS
ARDEQAF OLIVET
CEDEX

FORMATEUR ERTS

GALLET FREDERIC 045161IP ERTS
ARDEQAF OLIVET
CEDEX

FORMATEUR ERTS

JOUINOT THIERRY 045161IP ERTS
ARDEQAF OLIVET
CEDEX

FORMATEUR ERTS

JUVIGNY BRIGITTE 045161IP ERTS
ARDEQAF OLIVET
CEDEX

FORMATEUR ERTS

KADDOUR KEDIDJA 045161IP ERTS
ARDEQAF OLIVET
CEDEX

FORMATEUR ERTS

KAPLAN NICOLAS 045161IP ERTS
ARDEQAF OLIVET
CEDEX

FORMATEUR ERTS

KHALLOUF ALEXANDRA 045161IP ERTS
ARDEQAF OLIVET
CEDEX

FORMATEUR ERTS

LEON ERIC 045161IP ERTS
ARDEQAF OLIVET
CEDEX

FORMATEUR ERTS

LEVERD VERONIQUE 045161IP ERTS
ARDEQAF OLIVET
CEDEX

FORMATEUR ERTS

MENAGER CAROLINE 045161IP ERTS
ARDEQAF OLIVET
CEDEX

FORMATEUR ERTS

MERAH OUASILA 045161IP ERTS
ARDEQAF OLIVET
CEDEX

FORMATEUR ERTS

MIKANGA
EMMANUELLE

045161IP ERTS
ARDEQAF OLIVET
CEDEX

FORMATEUR ERTS

PAILLARD MARIE 045161IP ERTS
ARDEQAF OLIVET
CEDEX

FORMATEUR ERTS

PERICHET SYLVIE 045161IP ERTS
ARDEQAF OLIVET
CEDEX

FORMATEUR ERTS

RENAUD ANAIS 045161IP ERTS
ARDEQAF OLIVET
CEDEX

FORMATEUR ERTS
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Nom Prénom Etablissement principal Qualité mission

SAADI OUARDA 045161IP ERTS
ARDEQAF OLIVET
CEDEX

FORMATEUR ERTS

SOULIER GAELLE 045161IP ERTS
ARDEQAF OLIVET
CEDEX

FORMATEUR ERTS

TSIMBA MILANDOU
ANDRE

045161IP ERTS
ARDEQAF OLIVET
CEDEX

FORMATEUR ERTS

ALLETRU NELLY 037001IH ITS INSTITUT
DU TRAVAIL SOCIAL
TOURS CEDEX 2

FORMATEUR ITS

AUDURIER PATRICE 037001IH ITS INSTITUT
DU TRAVAIL SOCIAL
TOURS CEDEX 2

FORMATEUR ITS

BINDEL MORGANE 037001IH ITS INSTITUT
DU TRAVAIL SOCIAL
TOURS CEDEX 2

FORMATEUR ITS

CANY OLIVIER 037001IH ITS INSTITUT
DU TRAVAIL SOCIAL
TOURS CEDEX 2

FORMATEUR ITS

CHANTREAU LAURENT 037001IH ITS INSTITUT
DU TRAVAIL SOCIAL
TOURS CEDEX 2

FORMATEUR ITS

CORBION ISABELLE 037001IH ITS INSTITUT
DU TRAVAIL SOCIAL
TOURS CEDEX 2

FORMATEUR ITS

DESMARCHELIER
ANNIE

037001IH ITS INSTITUT
DU TRAVAIL SOCIAL
TOURS CEDEX 2

FORMATEUR ITS

DOUGHERTY NATHALIE 037001IH ITS INSTITUT
DU TRAVAIL SOCIAL
TOURS CEDEX 2

FORMATEUR ITS

KARPOWICZ ANNICK 037001IH ITS INSTITUT
DU TRAVAIL SOCIAL
TOURS CEDEX 2

FORMATEUR ITS

LAFOND BENEDICTE 037001IH ITS INSTITUT
DU TRAVAIL SOCIAL
TOURS CEDEX 2

FORMATEUR ITS

LE CAROUR PIERRE 037001IH ITS INSTITUT
DU TRAVAIL SOCIAL
TOURS CEDEX 2

FORMATEUR ITS

LOUBARESSE GAELLE 037001IH ITS INSTITUT
DU TRAVAIL SOCIAL
TOURS CEDEX 2

FORMATEUR ITS

MARTIN ISABELLE 037001IH ITS INSTITUT
DU TRAVAIL SOCIAL
TOURS CEDEX 2

FORMATEUR ITS

ROCCETTI HUDEBINE
LAURA

037001IH ITS INSTITUT
DU TRAVAIL SOCIAL
TOURS CEDEX 2

FORMATEUR ITS

SALAS EMMANUELLE 037001IH ITS INSTITUT
DU TRAVAIL SOCIAL
TOURS CEDEX 2

FORMATEUR ITS

BOUIZEGARENE
DJAMILA

PROFESSIONNEL
EMPLOY

BROCHET NERON
PASCALE

PROFESSIONNEL
EMPLOY

CABARAT frédéric PROFESSIONNEL
EMPLOY

Page 2 / 4 05/05/2017 11:15

Rectorat d'Orléans-Tours - R24-2017-05-04-002 - ARRETE  JURY DEME 2017 16



Nom Prénom Etablissement principal Qualité mission

CHERGUI MONIA 0450015X PEP 45 IME
Chantemerle GIEN
CEDEX

PROFESSIONNEL
EMPLOY

GODIN Grégory PROFESSIONNEL
EMPLOY

LEBOULEUX SYLVIE PROFESSIONNEL
EMPLOY

MIARD SOPHIE PROFESSIONNEL
EMPLOY

NEDELEC ALAIN PROFESSIONNEL
EMPLOY

PANCALDI CHRISTINE 028000SZ X
INTERVENANTS DPT 28
CHARTRES

PROFESSIONNEL
EMPLOY

PAPIN MARIE LAURE PROFESSIONNEL
EMPLOY

PORCHER DAVID PROFESSIONNEL
EMPLOY

PORTES CLAUDINE PROFESSIONNEL
EMPLOY

SENHADJI JAMEL PROFESSIONNEL
EMPLOY

BLAISE BRUNO PROFESSIONNEL
SALARI

BLUM AIRES CLAUDIA PROFESSIONNEL
SALARI

DENOUX REGINE PROFESSIONNEL
SALARI

DE WILDE FLAVYE PROFESSIONNEL
SALARI

DIGARC'HER MAUD PROFESSIONNEL
SALARI

GUYARD Agnès PROFESSIONNEL
SALARI

LARCHER Olivier PROFESSIONNEL
SALARI

LIMET REGINE 028112IM 028 FOYER
DE VIE LES
MARTINEAUX
CHATEAUDUN

PROFESSIONNEL
SALARI

MADZOU YOULA LYDIE PROFESSIONNEL
SALARI

PAPILLON AURORE PROFESSIONNEL
SALARI

PICAUD SYLVIANE PROFESSIONNEL
SALARI

RONDEAU JEAN
PHILIPPE

PROFESSIONNEL
SALARI

VILLENEUVE ALICE PROFESSIONNEL
SALARI

AUDIC ERWAN REPRESENTANT
ADMINIS

BALZEAU MARIE
CHRISTINE

REPRESENTANT
ADMINIS

BELLIER NICOLAS REPRESENTANT
ADMINIS

CONSTANCIAS JEAN
MARC

REPRESENTANT
ADMINIS
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Nom Prénom Etablissement principal Qualité mission

COUSINARD AUDREY 0360657U I.M.E. I.M.E.
CHANTEMERLE
VALENCAY

REPRESENTANT
ADMINIS

GOUGEON MAYEUX
DOMINIQUE

045000SA INTERV 45
INTERVENANTS 45
ORLEANS

REPRESENTANT
ADMINIS

GUILLAUMIN
BERTRAND

0360542U SEGPA
COLLEGE ROSA PARKS
CHATEAUROUX CEDEX

REPRESENTANT
ADMINIS

LAMOUR CHRISTELLE 0453700C DTPJJ
PROTECT. JUDICIAIRE
JEUNESSE ORLEANS

REPRESENTANT
ADMINIS

MAKHLOUFI NAWAL REPRESENTANT
ADMINIS

MIRAL FABRICE REPRESENTANT
ADMINIS

MONJARET MARC REPRESENTANT
ADMINIS

MORISSE MURIEL REPRESENTANT
ADMINIS

MOTTET MARC REPRESENTANT
ADMINIS

PASCUAL JULIE 0371305T CIO ETAT
JOUE LES TOURS JOUE
LES TOURS CEDEX

REPRESENTANT
ADMINIS

VIGUIER FREDERIC 045162IY SESSAD ET
DE SOINS A DOMICILE
ST JEAN LE BLANC

REPRESENTANT
ADMINIS

Page 4 / 4 05/05/2017 11:15

Rectorat d'Orléans-Tours - R24-2017-05-04-002 - ARRETE  JURY DEME 2017 18



Rectorat d'Orléans-Tours

R24-2017-05-12-017

ARRETE DE JURY DEES 2017

Rectorat d'Orléans-Tours - R24-2017-05-12-017 - ARRETE DE JURY DEES 2017 19



RECTORAT DE L’ACADÉMIE 
ORLÉANS-TOURS 
DIVISION DES EXAMENS ET  

CONCOURS 

 
 

ARRÊTÉ 
 

Portant sur composition du jury de l’examen  
du diplôme d’état d’éducateur spécialisé session 2017 

 
La Rectrice 

Chancelière des universités 
 
 

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles D.451-41 à D.451-45, 
instituant un diplôme d’état d’éducateur spécialisé ; 
Vu le décret n° 2007-899 du 15 mai 2007 relatif au diplôme d'État d'éducateur spécialisé ; 
Vu l’arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d'État d'éducateur spécialisé ; 
Vu l’arrêté rectoral n° 160 du 19 octobre 2016 portant ouverture de la session 2017; 
 

ARRÊTÉ 
 
Article 1er : Le jury de l’examen du diplôme d’état d’éducateur spécialisé, session 2017 est 
constitué comme suit : 
 
Président : 
Le Recteur de l’Académie d’Orléans –Tours, représenté par Monsieur Serge SIBEL, Inspecteur 
de l’Éducation Nationale, Conseiller ASH auprès de Madame le Recteur de l’Académie 
d’Orléans-Tours. 
 
Vice-Président : 
Le Directeur Régional et Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
Centre Val de Loire, Loiret représenté par Madame Brigitte GRIVOT, Inspectrice aux affaires 
sanitaires et sociales. 
 
Sont désignées membres du jury les personnes dont les noms et qualités figurent en annexe. 
 
Article 2 :  Le secrétaire général de l’Académie d’Orléans-Tours est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 

Fait à Orléans, le 12 mai 2017 
Pour la Rectrice et par délégation, 

Le Secrétaire Général de l’Académie 
Signé : Michel DAUMIN 
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RECTORAT DE L’ACADEMIE D’ORLEANS-TOURS 

 

Arrêté portant subdélégation de signature  

pour l’ordonnancement secondaire (139, 140, 141, 172, 214, 230, 333) : arrêté modificatif n° 1 

 

LA RECTRICE DE L’ACADEMIE D’ORLEANS-TOURS 

CHANCELIERE DES UNIVERSITES 

 

VU le Code de l'éducation et notamment les articles R. 222-19-2, D. 222-20, R. 222-25 ; 

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des 

services de l’Etat dans les régions et les départements ; 

VU le décret n° 2008- 158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et la délégation de 

signature des préfets et des hauts-commissaires de la République en Polynésie française et Nouvelle-Calédonie ; 

VU le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

VU l’arrêté du 3 juillet 2009 portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires 

et de leurs délégués en ce qui concerne le ministère de l’éducation nationale; 

VU l’arrêté préfectoral n° 16.209 en date du 3 octobre 2016 portant délégation de signature à Mme Katia BÉGUIN, 

Rectrice de l’académie d’Orléans-Tours, Chancelière des Universités, notamment pour les attributions de 

l’ordonnancement secondaire ; 

VU l’arrêté rectoral n°11/2017 du 8 avril 2017 portant subdélégation de signature pour l’ordonnancement 

secondaire (139, 140, 141, 172, 214, 230, 333) publié au RAA de la Préfecture de la Région Centre Val de Loire 

n°R24-2017-111 du 25 avril 2017. 

 

ARRETE 

 

Article 1er : L’article 4 de l’arrêté rectoral du 8 avril 2017 susvisé est modifié comme suit concernant la division 

des examens et des concours : 

En cas d'absence ou d’empêchement de M. Michel DAUMIN, Secrétaire Général de l’académie d'Orléans-Tours, 

de M. Alain PERUS, Administrateur de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, 

Adjoint au Secrétaire Général d’Académie, de Mme Dominique ROPITAL, Administratrice de l’Education 

nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Adjointe au Secrétaire Général d’Académie, de Mme 

Fabienne CHAMBRIER, Administratrice de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, 

Adjointe au Secrétaire Général d’académie et de M. Frédéric GACHET, ingénieur de recherche, chef de la division 

du budget académique, la subdélégation prévue aux articles 1 et 2 du présent arrêté, exceptée celle concernant les 

marchés publics, est donnée aux agents suivants et pour les actes et tout document relevant de leur champ de 

compétence : 

A la Division des examens et concours pour les dépenses du titre 2 et du hors titre 2 du programme 214 : 

Mme Brigitte ROLLAND  

Administratrice de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, 

Chef de la division 

Mme Sandra BESSE, 

Attachée d’administration de l’Etat, 

Adjointe au chef de la division des examens et concours 

Mme Laurence CLAVÉ 

Attachée d’administration de l’Etat 

Mme Francine COMPAGNON 

Attachée d’administration de l’Etat 

Mme Danielle GAUTIER 

Attachée d’administration de l’Etat 

Mme Anne-Christine HOARAU 

Attachée d’administration de l’Etat 

Mme Catherine DODIN 

Secrétaire d’Administration de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur 

Mme Muriel MAYET 

Secrétaire d’Administration de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur 

Le reste sans changement. 

Article 2 : La signature du fonctionnaire délégataire et sa qualité devront être précédées de la mention suivante : 

Pour le Préfet de la région Centre-Val de Loire et par délégation 
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Article 3 : Le Secrétaire Général de l’académie d'Orléans-Tours est chargé de l’exécution du présent arrêté. 

 

Fait à Orléans, le 24 mai 2017 

La Rectrice de l’Académie d’Orléans-Tours 

Signé : Katia BÉGUIN 
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RECTORAT DE L’ACADÉMIE 
ORLÉANS-TOURS 
DIVISION DES EXAMENS ET  

CONCOURS 

 
 

ARRÊTÉ 
 

Portant sur composition du jury du concours  
de recrutement d’Assistant(e) de service social session 2017 

 
La Rectrice 

Chancelière des universités 
 
 

Vu la loi n°83.634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
ensemble la loi n°84.16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à 
la fonction publique de l’État ; 
Vu le décret n°2002-1255 du 9 octobre 2002 modifiant le décret n°91.783 du 1er août 1991 
relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des assistants de service 
social des administrations de l’État ; 
Vu l’arrêté du 18 mars 2013 fixant les conditions d'organisation des concours ainsi que la 
composition et le fonctionnement du jury pour le recrutement des assistants de service social 
des administrations de l'État pour les services et établissements publics relevant des ministres 
chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche ; 
Vu l’arrêté du 18 janvier 2017 autorisant, au titre de l’année 2017, l’ouverture et l’organisation 
du concours pour le recrutement d’assistants de service social et fixant le nombre et la 
répartition des postes offerts à ce concours ; 
 

ARRÊTÉ 
 
Article 1er : Le jury chargé, au titre de la session 2017, du concours de recrutement 
d’Assistant(e) de service social est constitué comme suit : 
 
Président : 
Monsieur DANSART Didier, secrétaire général de la D.S.D.E.N du Cher. 

Membres du jury : 
Mme CARREAU Thérèse, Conseillère technique de service social, Rectorat d'Orléans-Tours. 
Mme MICHEL Odile, Conseillère technique de service social, D.S.D.E.N. de L'Eure-et-Loir. 
Monsieur COUTURIER Frédéric, Proviseur, lycée des métiers Henri Brisson à VIERZON. 
 
Article 2 :  Le secrétaire général de l’Académie d’Orléans-Tours est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 

Fait à Orléans, le 19 mai 2017 
Pour la Rectrice et par délégation, 

Le Secrétaire Général de l’Académie 
Signé : Michel DAUMIN 
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