
Arrêté portant composition du jury du concours commun interne pour le
recrutement dans le premier grade de secrétaires administratifs de l’éducation

nationale et de l’enseignement supérieur au titre de la session 2019

LE RECTEUR DE L’ACADEMIE DE LA REUNION,

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 relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-899 du 21 août 1985 modifié relatif à la déconcentration de 
certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l’éducation 
nationale ;

Vu  le  décret  n°  94-1016  du  18  novembre  1994  modifié  fixant  les  dispositions
statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu  le  décret  n°  94-1017  du  18  novembre  1994  modifié  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° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de
recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
 
Vu  le  décret  n°  2009-1388  du  11  novembre  2009  portant  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° 2010-1152 du 29 septembre 2010 relatif aux secrétaires administratifs
de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

Vu l’arrêté du 18 février 2009 modifiant l'arrêté du 5 octobre 2005 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 25 juin 2009 fixant la nature et le programme des épreuves des concours
de  recrutement  des  secrétaires  administratifs  des  administrations  de  l'Etat  et  de
certains corps analogues ;

Vu l'arrêté du 15 octobre 2010 fixant la nature et le programme des épreuves des
concours de recrutement dans le grade de secrétaire administratif de classe normale
du corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement
supérieur ;

Vu l'arrêté du 25 janvier  2011 modifié par l'arrêté du 1er décembre 2014 fixant les
conditions d'organisation et la composition du jury des concours de recrutement dans
les corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement
supérieur ;

Vu l'arrêté du 28 janvier 2019 autorisant au titre de l'année 2019 l'ouverture et
l'organisation de concours communs pour le recrutement dans le premier grade de
divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;



ARRETE :

Article 1  er : Le jury de correction, d’interrogation et de délibération du concours interne 
pour le recrutement dans le premier grade dans le corps de secrétaire administratif de 
l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, session 2019, est composé 
comme suit :

Présidente : Madame Maryvonne CLEMENT, cheffe de division, Rectorat

Membres titulaires :

Monsieur Cyrille BELLENCONTRE, AAE, Lycée professionnel Patu de Rosemont
Monsieur Gaëtan EPERONNIER, APAE, Collège Plateau Goyaves
Monsieur Jean-François LEBIHAN, Principal adjoint, Collège du Chaudron
Madame Marie MICHEL, Proviseure, Lycée Vincendo
Madame Aniza RACINE, SA, CROUS
Madame Corinne SPAGNOL, SA, Rectorat

Suppléants : 

Madame Stéphanie BAGNOLET-BENARD, Principale, Collège Titan
Madame Stéphanie GROSSET, SA, Collège Bourbon
Monsieur Sébastien POTIER, AAE, Collège Hégésippe Hoarau
 

Article 2     : Les membres suppléants participent d’office aux corrections des épreuves
écrites et, en cas d’empêchement de membres titulaires, aux épreuves orales.

Article 3     : Le secrétaire général de l’académie de la Réunion est chargé de l’exécution
du présent arrêté.

Fait à Saint-Denis, le 23 avril 2019

 Pour le Recteur et par délégation,

     Le secrétaire général adjoint

          signé Erwan POLARD
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