
Arrêté portant composition du jury de l’examen du 
Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé

(DEES)

Session de rattrapage 2020

LA RECTRICE DE L’ACADEMIE DE LA REUNION,

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des 
examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 ;

Vu le décret n° 2007-899 du 15 mai 2007 instituant le diplôme d’état d’éducateur 
spécialisé ;

Vu l’article 3 du décret n° 2018-734 du 22 août 2018 relatif aux formations et 
diplômes du travail social ;

Vu l'arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d’état d’éducateur spécialisé ;

Vu l’arrêté du 25 août 2011 modifiant l’arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme
d’état d’éducateur spécialisé ;

Vu l’arrêté du 25 juin 2020 portant adaptation des épreuves de certification des
diplômes du travail social pour la session 2020 en raison de la crise sanitaire née
de l’épidémie de covid-19 ;

Vu l’arrêté du 31 juillet 2020 portant organisation d’une session exceptionnelle de
rattrapage pour le diplôme d’état d’éducateur spécialisé ;

ARRÊTE :

Article 1  er : Le jury de l’examen pour l’obtention du diplôme d’état d’éducateur 
spécialisé, session de rattrapage 2020, est composé comme suit :

Président     : Monsieur Jérôme ALABERT, IEN Economie et Gestion, Rectorat

Vice-présidentes     : Madame Patricia BOYER, responsable du Pôle Formation Emploi 
Certification, DJSCS

     Madame Sophie DISCHLER, chargée de mission STMS, Rectorat

Membres     :

Collège des formateurs d’établissements de formation préparant au diplôme 
d’état d’éducateur spécialisé ou à d’autres diplômes d’état sociaux, 
socioculturels ou paramédicaux, de membres de l’enseignement supérieur ou 
de professeurs du second cycle de l’enseignement secondaire

Madame Marie Paule CALCINE
Monsieur Thierry DEVULDER
Madame Violaine GUEROULT
Madame Chantal JOUVENOT
Monsieur François RIVIERE



Collège des représentants qualifiés de la profession 

Monsieur Jimmy BALACA
Monsieur Dominique GRANDGEORGE
Monsieur Stéphane GRONDIN
Madame Marie-Ange LUCAS
Madame Sandrine MARIVAN
Monsieur Eric ROMANO

Suppléants     : 

Madame Valérie DUMEC
Monsieur Christophe RICHARD

Article  2     : Le  secrétaire  général  de  l’académie  de  la  Réunion  est  chargé  de
l’exécution du présent arrêté.

Fait à Saint-Denis, le 14 septembre 2020

Pour la Rectrice et par délégation,

Le secrétaire général adjoint

SIGNÉ

Erwan POLARD
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