
Arrêté portant composition du jury d’examen profess ionnel pour l’avancement 
au  grade  de  secrétaire  administratif  de  classe  supé rieure  de  l’éducation 
nationale et de l’enseignement supérieur au titre d e la session 2017

LE RECTEUR DE L’ACADEMIE DE LA REUNION,

Vu la loi  n°83-634 du 13 juillet  1983 modifiée rela tive aux droits et obligations des 

fonctionnaires,  ensemble  la  loi  n°84-16  du  11  janvi er  1984  modifiée  portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu  le  décret  n° 85-899  du  21  août  1985  modifié  rel atif  à  la  déconcentration  de 

certaines opérations de gestion du personnel relevant de l’éducation nationale ;

Vu  le  décret  n° 2009-1388  du  11  novembre  2009  porta nt  dispositions  statutaires 

communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique 

de l’Etat ;

Vu  le  décret  n° 2010-302  du  19  mars  2010  fixant  les  dispositions  statutaires 

communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de 

l’Etat et à certains corps analogues ;

Vu le décret  n° 2009-1388 du 11 novembre 2011 fixan t les dispositions statutaires 

communes à divers corps de fonctionnaire de la catégorie B ; 

Vu  l’arrêté  du  5  octobre  2005  modifié  portant  délégation  de  pouvoirs  du  ministre 

chargé de l’éducation nationale aux recteurs d’académie en matière de recrutement et 

de gestion de certains personnels stagiaires et titulaires des services déconcentrés 

relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;

Vu l’arrêté du 21 décembre 2010 fixant les modalités d’organisation et les épreuves 

des examens professionnels pour l’avancement au grade de secrétaire administratif 

de classe supérieur et au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de 

l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur ;

Vu l’arrêté du 25 janvier 2011 fixant  les conditions d’organisation et la composition du 

jury  des  examens  professionnels  pour  l’avancement  au  grade  de  secrétaire 

administratif  de classe supérieure et au grade de secrétaire administratif  de classe 

exceptionnelle de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du 25 août 2011 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2010 fixant les modalités 

d'organisation  et  les  épreuves  des  examens  professionnels  pour  l’avancement  au 

grade  de  secrétaire  administratif  de  classe  supérieure  et  au  grade  de  secrétaire 

administratif  de classe exceptionnelle de l’éducation nationale et de l’enseignement 

supérieur ;
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Vu l'arrêté  du  1er décembre  2014  modifiant  l'arrêté  du  25  janvier  2011  fixant  les 

conditions d'organisation et la composition du jury des examens professionnels pour 

l'avancement au grade de secrétaire administratif de classe supérieure et au grade de 

secrétaire  administratif  de  classe  exceptionnelle  de  l'éducation  nationale  et  de 

l'enseignement supérieur ;

Vu  l’arrêté  du   04  juillet  2016  autorisant  au  titre  de  l’année  2017 l’ouverture 

d’examens professionnels pour l’avancement au grade de secrétaire administratif de 

classe supérieure de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur.

ARRETE :

Article premier-   Le jury de correction et d’interrogation de l’examen professionnel 

pour  l’avancement  au  grade  de  secrétaire  administratif  de  classe  supérieure  de 

l’éducation  nationale  et  de  l’enseignement  supérieur,  session  2017,  est  composé 

comme suit : 

Présidente  : Madame Valérie FRUTEAU DE LACLOS – APAE, Rectorat

Membres     de jury   :

Monsieur Henri-Claude ALAMELAMA – APAE, LPO Georges Brassens

Madame Lucie ANNETTE NATIVEL – APAE, Rectorat

Monsieur Cyrille BELLENCONTRE – SAENES classe exceptionnelle, Lycée Leconte 

de Lisle

 

Suppléants  : 

Madame Catherine BACHOTET – AAE, Collège Guy Môquet

Monsieur Eric JEANTET – Principal, Collège Mahé Labourdonnais

Article 2-  Le secrétaire général de l’académie de la Réunion est chargé de l’exécution 

du présent arrêté.

Fait à Saint-Denis, le 23 nov 2016

Pour le Recteur et par délégation,

Le secrétaire général de l'académie

SIGNE

Francis FONDERFLICK
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