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LE RECTEUR DE LA REGION ACADEMIQUE PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR, 
RECTEUR DE L'ACADEMIE D'AIX-MARSEILLE, CHANCELIER DES UNIVERSITES 

 

VU Le code de l’éducation notamment les articles R 222-24-2, R 222-24-4 et R222-24-5 ; 
VU La loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et 

départementales et modifiant le calendrier électoral, notamment en son article 1er ; 
VU Le décret 2015-1616 du 10 décembre 2015 relatif aux régions académiques ; 
VU Le décret du 6 novembre 2019 modifiant le décret n° 2016-1413 du 20 octobre 2016 relatif aux emplois 

fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale; 
VU Le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 nommant M. Bernard Beignier en 

qualité de Recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur à compter du 1er janvier 
2016 ; 

VU  Le décret du Président de la République du 1er avril 2019 nommant Monsieur Richard Laganier recteur 
de l'académie de Nice le 2 avril 2019 ; 

VU L’arrêté du 19 mars 2016 portant organisation de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
VU L’arrêté du 6 décembre 2019 relatif à la réunion en formation conjointe du comité technique 

académique de l’académie d’Aix-Marseille et du comité technique académique de l’académie de Nice 
VU L’avis du comité régional académique du 5 décembre 2019 
VU L’avis des CTA des académies d’Aix-Marseille et Nice réunis en formation conjointe le 5 mars 2020 
 

ARRETE 

 
Préambule : 
 
La région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur est composée des académies d’Aix-Marseille et Nice. Le 
siège de cette région académique est situé au rectorat de l’académie d’Aix-Marseille à Aix-en-Provence. 
  
Depuis le 1er janvier 2020, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur est doté 
d’attributions spécifiques pour accroitre la gouvernance et la cohérence de certaines politiques éducatives à 
l’échelle du territoire régional. A cet effet, afin de lui permettre de disposer des ressources nécessaires à la 
mise en œuvre de ces politiques, des services régionaux sont créés au sein de la région académique. La mise 
en place de ces services nécessite de réorganiser certains services académiques et redéfinir le périmètre de 
leurs missions.  

 

Article 1er : Il est créé, à compter du 10 mars 2020, un service régional chargé de la formation professionnelle 
initiale et continue et de l’apprentissage, dénommé direction régionale académique de la formation 
professionnelle initiale et continue (DRA-FPIC). 
 
Ce service, placé sous l’autorité hiérarchique du recteur de région académique, est implanté dans les rectorats 
des académies d’Aix-Marseille et de Nice. Le secrétaire général de région académique, chargé de 
l’administration de la région académique, assure le pilotage de ce service.  
 
Article 2 : Le service régional chargé de la formation professionnelle initiale et continue et de l’apprentissage 
exerce les missions suivantes : 
- Conduire une analyse prospective sur l’évolution des formations  
- Évaluer les besoins en formation et l’offre de formation existante ; 
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- Être force de proposition sur l’évolution de la carte des formations initiales en lien avec la collectivité 
régionale ; 

- Assurer le suivi de l’évolution de la carte des formations avec la collectivité régionale ; 
- Suivre la labellisation des lycées des métiers ; 
- Assurer l’information sur les métiers et valoriser la voie professionnelle ;  
- Coordonner et développer les relations « éducation-économie » ; 
- Assurer le pilotage et l’appui pour le développement des campus des métiers et des qualifications ; 
- Assurer le pilotage et l’appui au développement de la validation des acquis et de l’expérience ; 
- Assurer le pilotage et l’appui au développement des formations continues et en apprentissage ; 
- Animer et coordonner le réseau de la formation continue et de l’apprentissage ; 
- Développer l’ingénierie pédagogique de la formation continue ;   
- Assurer le contrôle des ressources humaines du réseau de la formation continue et de l’apprentissage. 
- Assurer le suivi de la mission de contrôle pédagogique de l’apprentissage. 
 

Article 3 : Le service régional chargé de la formation professionnelle initiale et continue et de l’apprentissage 
est composé des délégations académiques de la formation professionnelle initiale et continue (DAFPIC) des 
académies d’Aix-Marseille et Nice tels qu'ils étaient composés au 1er septembre 2019.  
 
Article 4 : Le service régional chargé de la formation professionnelle initiale et continue et de l’apprentissage 
est organisé sur chacun des sites des rectorats d’Aix-Marseille et Nice.  

Une dynamique de spécialisation progressive est privilégiée et déclinée selon un mode d’organisation 
fonctionnelle en pôles de spécialisation pour le compte de la région académique répartis au sein des deux 
sites rectoraux. 

Article 5 : Le service régional chargé de la formation professionnelle initiale et continue et de l’apprentissage 
est placé sous la responsabilité du conseiller du recteur de région académique chargé de la formation 
professionnelle initiale et continue et de l’apprentissage, en sa qualité de directeur du service, situé au 
rectorat de l’académie d’Aix-Marseille et du conseiller du recteur de l’académie de Nice chargé de la 
formation professionnelle initiale et continue et de l’apprentissage, en sa qualité de directeur-adjoint, situé au 
rectorat de l’académie de Nice. 
 
Le directeur adjoint pilote un ou plusieurs pôles de spécialisation et peut également être chargé de toute 
autre mission à l’échelle régionale confiée par le recteur de région académique 
 
Article 6 : Les personnels composant le service régional sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous 
l’autorité hiérarchique du recteur de région académique et par délégation de ce dernier, du secrétaire général 
de région académique et du responsable du service régional et de son adjoint. 
 
L’évaluation des personnels du service régional est assurée par le responsable du service régional ou son 
adjoint. 
 
Article 7 : Le recteur de l'académie où est implantée la partie du service régional est l'autorité de gestion 
des personnels qui y exercent leurs fonctions. Il administre leur carrière. En sa qualité d'autorité investie du 
pouvoir de nomination, il exerce le pouvoir disciplinaire. Il est saisi en tant que de besoin par le responsable 
du service régional ou son adjoint. 
 
Article 8 : Le service régional chargé de la formation professionnelle initiale et continue et de l’apprentissage 
dispose d’une adresse de courrier électronique déclinée du nom de la région académique Provence-Alpes-
Côte d’Azur : drfpic@region-academique-paca.fr. 
 
Les personnels composant ce service, qu’ils soient situés sur le site du rectorat d’Aix-Marseille et ou celui de 
Nice, disposent d’une adresse de courrier électronique professionnelle déclinée du nom de la région 
académique Provence-Alpes-Côte d’Azur du type : prenom.nom@region-academique-paca.fr. 
 
Article 9 : Le responsable du service régional chargé de la formation professionnelle initiale et continue et 
de l’apprentissage et son adjoint remettent chaque année au recteur de région académique un rapport 
d'activité du service régional dressant le bilan de l'année écoulée et proposant des objectifs annuels ainsi 
que les mesures propres à atteindre ces objectifs. 
 
Ce bilan sera présenté aux membres du comité régional académique et des instances académiques du 
dialogue social. 
 
L’organisation du service régional fait l’objet d’une évaluation triennale. 
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Article 10 : Chaque recteur d’académie met à la disposition du service régional les moyens permettant son 
fonctionnement par le biais d’un arrêté fixant la liste des personnels composants ledit service. Cet arrêté est 
sans incidence sur l’affectation académique des personnes concernées. 
 
Article 11 : Le secrétaire général de région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, les secrétaires 
généraux des académies d’Aix-Marseille et Nice sont chargés, chacun dans le cadre règlementaire de leurs 
prérogatives, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la région. 
 

     
 
Fait à Aix-en-Provence, le 10 mars 2020 
 

Signé 
 
 
       Bernard BEIGNIER 
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LE RECTEUR DE LA REGION ACADEMIQUE PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR, 
RECTEUR DE L'ACADEMIE D'AIX-MARSEILLE, CHANCELIER DES UNIVERSITES 

 

VU Le code de l’éducation notamment l’article R 222-36-4 ; 
VU La loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et 

départementales et modifiant le calendrier électoral, notamment en son article 1er ; 
VU Le décret 2015-1616 du 10 décembre 2015 relatif aux régions académiques ; 
VU Le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 nommant M. Bernard Beignier en 

qualité de Recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur à compter du 1er janvier 
2016 ; 

VU Le décret du Président de la République du 1er avril 2019 nommant Monsieur Richard Laganier recteur 
de l'académie de Nice le 2 avril 2019 ; 

VU L’arrêté du 19 mars 2016 portant organisation de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
VU L’arrêté du 6 décembre 2019 relatif à la réunion en formation conjointe du comité technique 

académique de l’académie d’Aix-Marseille et du comité technique académique de l’académie de Nice 
VU L’avis du comité régional académique du 5 décembre 2019 
VU L’avis des CTA des académies d’Aix-Marseille et Nice réunis en formation conjointe le 5 mars 2020 
 

ARRETE 

 

Préambule : 

 
La région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur est composée des académies d’Aix-Marseille et Nice. Le 
siège de cette région académique est situé au rectorat de l’académie d’Aix-Marseille à Aix-en-Provence. 
  
Depuis le 1er janvier 2020, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur est doté 
d’attributions spécifiques pour accroitre la gouvernance et la cohérence de certaines politiques éducatives à 
l’échelle du territoire régional. A cet effet, afin de lui permettre de disposer des ressources nécessaires à la 
mise en œuvre de ces politiques, des services inter-académiques sont créés au sein de la région académique.  

 
Contrairement à un service régional, la mise en place d’un service inter-académique est sans incidence sur la 
qualité de l’autorité compétente qui demeure le recteur d’académie. Les services inter-académiques, envisagé 
comme une plate-forme de services au profit des académies, représentent une opportunité pour le 
renforcement des expertises, la réactivité des organisations et le partage des outils, calendriers et procédures.  

 
Article 1er : Il est créé, à compter du 10 mars 2020, dans la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
un service interacadémique des affaires juridiques.  
 
Le siège de ce service interacadémique est situé au rectorat de l’académie d’Aix-Marseille.  
 
Article 2 : Le service interacadémique des affaires juridiques exerce les missions suivantes :  
- Assurer une fonction de conseil, d'expertise et d'assistance auprès des services déconcentrés et des 

établissements scolaires ; 
- Assurer le suivi des contentieux et la protection juridique des fonctionnaires ; 
- Sécuriser les procédures règlementaires (délégations de signature, contrats, conventions, …) ; 
- Gérer toutes les problématiques juridiques concernant la région académique. 
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Article 3 : Le service interacadémique des affaires juridiques conduit ses missions pour le compte de chaque 
recteur des académies d’Aix-Marseille et Nice et du recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Sa compétence territoriale s’étend sur l’ensemble de la région académique Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. 
 
Article 4 : Le service interacadémique des affaires juridiques est composé des services académiques des 
affaires juridiques des académies d’Aix-Marseille et Nice tels qu'ils étaient composés au 1er septembre 2019.  
 
Article 5 : Le service interacadémique des affaires juridiques est organisé sur chacun des sites des rectorats 
d’Aix-Marseille et Nice. Si cela se justifie, un mode d’organisation fonctionnelle en pôles de spécialisation 
répartis au sein des deux sites rectoraux est mis en œuvre pour le compte de chaque académie et de la région 
académique. 
 
Article 6 : Le chef du service interacadémique des affaires juridiques, situé au rectorat de l’académie d’Aix-
Marseille, et son adjoint, situé au rectorat de l’académie de Nice, sont placés sous l’autorité hiérarchique du 
recteur de l’académie d’Aix-Marseille et sous l’autorité fonctionnelle du recteur de l’académie de Nice et celle 
du recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur.  
 

Article 7 : Le chef du service interacadémique et son adjoint exercent, par délégation, leur autorité 
hiérarchique sur l'ensemble des personnels qui composent le service, quels que soient leurs lieux 
d'implantation : définition des objectifs et des missions, organisation du service et suivi des actes de gestion 
courante de proximité relatifs aux agents du service (évaluation, gestion des congés, …). 
 
Article 8 : Le recteur de l'académie où est implantée la partie du service interacadémique est l'autorité de 
gestion des personnels qui y exercent leurs fonctions. Il administre leur carrière. En sa qualité d'autorité 
investie du pouvoir de nomination, il exerce le pouvoir disciplinaire. Il est saisi en tant que de besoin par le 
responsable du service inter-académique ou son adjoint. 
 
Article 9 : Le chef du service interacadémique et son adjoint remettent chaque année aux recteurs des 
académies d’Aix-Marseille et Nice un rapport d'activité du service dressant le bilan de l'année écoulée et 
proposant des objectifs annuels ainsi que les mesures propres à atteindre ces objectifs. 
 
Ce bilan sera présenté aux membres du comité régional académique et des instances académiques du 
dialogue social. 
 
L’organisation du service interacadémique fait l’objet d’une évaluation triennale. 
 
Article 10 : Chaque recteur d’académie met à la disposition du service interacadémique les moyens 
permettant son fonctionnement par le biais d’un arrêté fixant la liste des personnels composants ledit service. 
Cet arrêté est sans incidence sur l’affectation académique des personnes concernées. 
 
Article 11 : Les secrétaires généraux des académies d’Aix-Marseille et Nice sont chargés, chacun dans le 

cadre règlementaire de leurs prérogatives, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de la région. 

 
   

  
 
      

Fait à Aix-en-Provence, le 10 mars 2020 
 
 

Signé 
 
 
                         Bernard BEIGNIER 
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LE RECTEUR DE LA REGION ACADEMIQUE PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR, 
RECTEUR DE L'ACADEMIE D'AIX-MARSEILLE, CHANCELIER DES UNIVERSITES 

 

VU Le code de l’éducation notamment l’article R 222-36-4 ; 
VU La loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et 

départementales et modifiant le calendrier électoral, notamment en son article 1er ; 
VU Le décret 2015-1616 du 10 décembre 2015 relatif aux régions académiques ; 
VU Le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 nommant M. Bernard Beignier en 

qualité de Recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur à compter du 1er janvier 
2016 ; 

VU Le décret du Président de la République du 1er avril 2019 nommant Monsieur Richard Laganier recteur 
de l'académie de Nice le 2 avril 2019 ; 

VU L’arrêté du 19 mars 2016 portant organisation de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
VU L’arrêté du 6 décembre 2019 relatif à la réunion en formation conjointe du comité technique 

académique de l’académie d’Aix-Marseille et du comité technique académique de l’académie de Nice 
VU L’avis du comité régional académique du 5 décembre 2019 
VU L’avis des CTA des académies d’Aix-Marseille et Nice réunis en formation conjointe le 5 mars 2020 
 

ARRETE 

 

Préambule : 

 
La région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur est composée des académies d’Aix-Marseille et Nice. Le 
siège de cette région académique est situé au rectorat de l’académie d’Aix-Marseille à Aix-en-Provence. 
  
Depuis le 1er janvier 2020, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur est doté 
d’attributions spécifiques pour accroitre la gouvernance et la cohérence de certaines politiques éducatives à 
l’échelle du territoire régional. A cet effet, afin de lui permettre de disposer des ressources nécessaires à la 
mise en œuvre de ces politiques, des services inter-académiques sont créés au sein de la région académique.  

 
Contrairement à un service régional, la mise en place d’un service inter-académique est sans incidence sur la 
qualité de l’autorité compétente qui demeure le recteur d’académie. Les services inter-académiques, envisagé 
comme une plate-forme de services au profit des académies, représentent une opportunité pour le 
renforcement des expertises, la réactivité des organisations et le partage des outils, calendriers et procédures.  

 
Article 1er : Il est créé, à compter du 10 mars 2020, dans la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur,  
un service interacadémique des études et des statistiques. 
 
Le siège de ce service interacadémique est situé au rectorat de l’académie de Nice.  
 
Article 2 : Le service interacadémique des études et des statistiques exerce les missions suivantes :  
- Assurer la production statistique dans le cadre du programme national de la direction de l’évaluation, de la 
prospective et de la performance (DEPP) ;  
- Soutenir la mise en œuvre des politiques régionales du recteur de région académique et assure à cet effet 
la production de données régionales ; 
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- Assurer la continuité du pilotage académique par les recteur d’académie et permet la production de 
données académiques ; 
- Développer des outils régionaux nécessaires au pilotage régional ; 
- Réaliser des publications régionales en développant les partenariats avec d’autres acteurs régionaux ; 
 
Article 3 : Le service interacadémique des études et des statistiques conduit ses missions pour le compte de 
chaque recteur des académies d’Aix-Marseille et Nice et du recteur de la région académique Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Sa compétence territoriale s’étend sur l’ensemble de la région académique Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. 
 
Article 4 : Le service interacadémique des études et des statistiques est composé des services académiques 
dans le champ de l’analyse, de la prospective, des études et des statistiques des académies d’Aix-Marseille 
et Nice tels qu'ils étaient composés au 1er septembre 2019.  
 
Article 5 : Le service interacadémique des études et des statistiques est organisé sur chacun des sites des 
rectorats d’Aix-Marseille et Nice. Si cela se justifie, un mode d’organisation fonctionnelle en pôles de 
spécialisation répartis au sein des deux sites rectoraux est mis en œuvre pour le compte de chaque académie 
et de la région académique. 
 
Article 6 : Le chef du service interacadémique des études et des statistiques, situé au rectorat de l’académie 
de Nice, et son adjoint, situé au rectorat de l’académie d’Aix-Marseille, sont placés sous l’autorité hiérarchique 
du recteur de l’académie de Nice et sous l’autorité fonctionnelle du recteur de la région académique Provence-
Alpes-Côte d’Azur, recteur de l’académie d’Aix-Marseille.  
 

Article 7 : Le chef du service interacadémique et son adjoint exercent, par délégation, leur autorité 
hiérarchique sur l'ensemble des personnels qui composent le service, quels que soient leurs lieux 
d'implantation : définition des objectifs et des missions, organisation du service et suivi des actes de gestion 
courante de proximité relatifs aux agents du service (évaluation, gestion des congés, …). 
 
Article 8 : Le recteur de l'académie où est implantée la partie du service interacadémique est l'autorité de 
gestion des personnels qui y exercent leurs fonctions. Il administre leur carrière. En sa qualité d'autorité 
investie du pouvoir de nomination, il exerce le pouvoir disciplinaire. Il est saisi en tant que de besoin par le 
responsable du service interacadémique ou son adjoint. 
 
Article 9 : Le chef du service interacadémique et son adjoint remettent chaque année aux recteurs des 
académies d’Aix-Marseille et Nice un rapport d'activité du service dressant le bilan de l'année écoulée et 
proposant des objectifs annuels ainsi que les mesures propres à atteindre ces objectifs. 
 
Ce bilan sera présenté aux membres du comité régional académique et des instances académiques du 
dialogue social. 
 
L’organisation du service interacadémique fait l’objet d’une évaluation triennale. 
 
Article 10 : Chaque recteur d’académie met à la disposition du service interacadémique les moyens 
permettant son fonctionnement par le biais d’un arrêté fixant la liste des personnels composants ledit service. 
Cet arrêté est sans incidence sur l’affectation académique des personnes concernées. 
 
Article 11 : Les secrétaires généraux des académies d’Aix-Marseille et Nice sont chargés, chacun dans le 

cadre règlementaire de leurs prérogatives, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de la région. 

 
   

  
 
      

Fait à Aix-en-Provence, le 10 mars 2020 
 
 

Signé 
 
 
                  Bernard BEIGNIER 
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LE RECTEUR DE LA REGION ACADEMIQUE PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR, 
RECTEUR DE L'ACADEMIE D'AIX-MARSEILLE, CHANCELIER DES UNIVERSITES 

 

VU Le code de l’éducation notamment l’article R 222-36-4 ; 
VU La loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et 

départementales et modifiant le calendrier électoral, notamment en son article 1er ; 
VU Le décret 2015-1616 du 10 décembre 2015 relatif aux régions académiques ; 
VU Le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 nommant M. Bernard Beignier en 

qualité de Recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur à compter du 1er janvier 
2016 ; 

VU Le décret du Président de la République du 1er avril 2019 nommant Monsieur Richard Laganier recteur 
de l'académie de Nice le 2 avril 2019 ; 

VU L’arrêté du 19 mars 2016 portant organisation de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
VU L’arrêté du 6 décembre 2019 relatif à la réunion en formation conjointe du comité technique 

académique de l’académie d’Aix-Marseille et du comité technique académique de l’académie de Nice 
VU L’avis du comité régional académique du 5 décembre 2019 
VU L’avis des CTA des académies d’Aix-Marseille et Nice réunis en formation conjointe le 5 mars 2020 
 

ARRETE 

Préambule : 

 
La région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur est composée des académies d’Aix-Marseille et Nice. Le 
siège de cette région académique est situé au rectorat de l’académie d’Aix-Marseille à Aix-en-Provence. 
  
Depuis le 1er janvier 2020, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur est doté 
d’attributions spécifiques pour accroitre la gouvernance et la cohérence de certaines politiques éducatives à 
l’échelle du territoire régional. A cet effet, afin de lui permettre de disposer des ressources nécessaires à la 
mise en œuvre de ces politiques, des services inter-académiques sont créés au sein de la région académique.  

 
Contrairement à un service régional, la mise en place d’un service inter-académique est sans incidence sur la 
qualité de l’autorité compétente qui demeure le recteur d’académie. Les services inter-académiques, envisagé 
comme une plate-forme de services au profit des académies, représentent une opportunité pour le 
renforcement des expertises, la réactivité des organisations et le partage des outils, calendriers et procédures.  

 
Article 1er : Il est créé, à compter du 10 mars 2020, dans la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
un service interacadémique des systèmes d’information dénommé direction interacadémique des systèmes 
d’information (DIASI).  
Le siège de ce service interacadémique est situé au rectorat de l’académie d’Aix-Marseille.   
 
Article 2 : La DIASI est responsable de la gouvernance des systèmes d’information au profit des académies 
d'Aix-Marseille et de Nice. Ses missions concernent :  
- la gestion des infrastructures techniques et réseaux informatiques et téléphoniques ; 
- l’exploitation et la sécurité des systèmes d’information de gestion et pédagogiques ; 
- l’assistance aux utilisateurs ;  
- la réalisation de projets informatiques académiques ou de région académique.  
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La DIASI met en œuvre les référentiels applicatifs imposés par l’administration centrale ou les académies de 
la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur et accompagne les usages du système d’information dans 
les divisions métier et dans les EPLE, dans les domaines fonctionnels suivants : 
- préparation de la rentrée ; 
- gestion des moyens ; 
- gestion RH, paie, mouvements ; 
- examens et concours ; 
- pilotage académique ; 
- numérique éducatif ; 
- télé-services pour les usagers de l’éducation nationale. 

 
Article 3 : Le service interacadémique des systèmes d’information conduit ses missions pour le compte de 
chaque recteur des académies d’Aix-Marseille et Nice et du recteur de la région académique Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Sa compétence territoriale s’étend sur l’ensemble de la région académique Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. 
 
Article 4 : Le service interacadémique des systèmes d’information est composé des services académiques 
des systèmes d’information des académies d’Aix-Marseille et Nice tels qu'ils étaient composés au 1er 
septembre 2019.  
 
Article 5 : Le service interacadémique des systèmes d’information est organisé sur chacun des sites des 
rectorats d’Aix-Marseille et Nice. Si cela se justifie, un mode d’organisation fonctionnelle en pôles de 
spécialisation répartis au sein des deux sites rectoraux est mis en œuvre pour le compte de chaque académie 
et de la région académique. 
 
Article 6 : Le directeur de la DIASI, situé au rectorat de l’académie d’Aix-Marseille, et son adjoint, situé au 
rectorat de l’académie de Nice, sont placés sous l’autorité hiérarchique du recteur de l’académie d’Aix-
Marseille et sous l’autorité fonctionnelle du recteur de l’académie de Nice et celle du recteur de la région 
académique Provence-Alpes-Côte d’Azur.  
 

Article 7 : Le directeur de la DIASI et son adjoint exercent, par délégation, leur autorité hiérarchique sur 
l'ensemble des personnels qui composent le service, quels que soient leurs lieux d'implantation : définition 
des objectifs et des missions, organisation du service et suivi des actes de gestion courante de proximité 
relatifs aux agents du service (évaluation, gestion des congés, …). 
 
Article 8 : Le recteur de l'académie où est implantée la partie du service interacadémique est l'autorité de 
gestion des personnels qui y exercent leurs fonctions. Il administre leur carrière. En sa qualité d'autorité 
investie du pouvoir de nomination, il exerce le pouvoir disciplinaire. Il est saisi en tant que de besoin par le 
responsable du service inter-académique ou son adjoint. 
 
Article 9 : Le directeur de la DIASI et son adjoint remettent chaque année aux recteurs des académies d’Aix-
Marseille et Nice un rapport d'activité du service dressant le bilan de l'année écoulée et proposant des 
objectifs annuels ainsi que les mesures propres à atteindre ces objectifs. 
 
Ce bilan sera présenté aux membres du comité régional académique et des instances académiques du 
dialogue social. 
 
L’organisation du service interacadémique fait l’objet d’une évaluation triennale. 
 
Article 10 : Chaque recteur d’académie met à la disposition du service interacadémique les moyens 
permettant son fonctionnement par le biais d’un arrêté fixant la liste des personnels composants ledit service. 
Cet arrêté est sans incidence sur l’affectation académique des personnes concernées. 
 
Article 11 : Les secrétaires généraux des académies d’Aix-Marseille et Nice sont chargés, chacun dans le 

cadre règlementaire de leurs prérogatives, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de la région. 

 
        

Fait à Aix-en-Provence, le 10 mars 2020 
 

Signé 
 
 
                         Bernard BEIGNIER 
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LE RECTEUR DE LA REGION ACADEMIQUE PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR, 
RECTEUR DE L'ACADEMIE D'AIX-MARSEILLE, CHANCELIER DES UNIVERSITES 

 

VU Le code de l’éducation notamment les articles R 222-24-2, R 222-24-4 et R222-24-5 ; 
VU La loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et 

départementales et modifiant le calendrier électoral, notamment en son article 1er ; 
VU Le décret 2015-1616 du 10 décembre 2015 relatif aux régions académiques ; 
VU Le décret du 6 novembre 2019 modifiant le décret n° 2016-1413 du 20 octobre 2016 relatif aux emplois 

fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale; 
VU Le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 nommant M. Bernard Beignier en 

qualité de Recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur à compter du 1er janvier 
2016 ; 

VU  Le décret du Président de la République du 1er avril 2019 nommant Monsieur Richard Laganier recteur 
de l'académie de Nice le 2 avril 2019 ; 

VU L’arrêté du 19 mars 2016 portant organisation de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
VU L’arrêté du 6 décembre 2019 relatif à la réunion en formation conjointe du comité technique 

académique de l’académie d’Aix-Marseille et du comité technique académique de l’académie de Nice 
VU L’avis du comité régional académique du 5 décembre 2019 
VU L’avis des CTA des académies d’Aix-Marseille et Nice réunis en formation conjointe le 5 mars 2020 
 

ARRETE 

 

Préambule : 

 
La région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur est composée des académies d’Aix-Marseille et Nice. Le 
siège de cette région académique est situé au rectorat de l’académie d’Aix-Marseille à Aix-en-Provence. 
  
Depuis le 1er janvier 2020, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur est doté 
d’attributions spécifiques pour accroitre la gouvernance et la cohérence de certaines politiques éducatives à 
l’échelle du territoire régional. A cet effet, afin de lui permettre de disposer des ressources nécessaires à la 
mise en œuvre de ces politiques, des services régionaux sont créés au sein de la région académique. La mise 
en place de ces services nécessite de réorganiser certains services académiques et redéfinir le périmètre de 
leurs missions.  
 
Article 1er : Il est créé, à compter du 10 mars 2020, un service régional chargé de la politique immobilière de 
l’Etat dénommé direction régionale académique de la politique immobilière de l’Etat (DRA-PIE). 
 
Ce service, placé sous l’autorité hiérarchique du recteur de région académique, est implanté dans les rectorats 
des académies d’Aix-Marseille et de Nice. Le secrétaire général de région académique, chargé de 
l’administration de la région académique, assure le pilotage de ce service.  
 
Article 2 : Le service régional chargé de la politique immobilière de l’Etat exerce les missions suivantes : 

- Suivre la politique et la gestion domaniale du patrimoine immobilier, préparer la programmation et 
assurer le pilotage des investissements ; 

- Gérer les crédits du BOP 150 et du BOP 231 ; 
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- Assurer la maitrise d’ouvrage et la conduite d’opérations dans le cadre du contrat de plan Etat-Région 
concernant les établissements de l’enseignement supérieur qui n’ont pas développé de compétences 
en propre pour cet exercice ; 

- Assurer la maîtrise d’ouvrage, la programmation et la conduite d’opérations des investissements 
immobiliers relatifs aux bâtiments administratifs des services de l’éducation Nationale sur les BOP 
214 et 723 ; 

- Assurer les fonctions de pouvoir adjudicateur et d’ordonnateur secondaire ; 
- Contribuer, sur le volet de l’immobilier, à l’élaboration du CPER et à son suivi en lien étroit avec le 

DRRT, les collectivités et les services de l’Etat ; 
- Emettre un avis sur les schémas patrimoniaux de stratégie immobilières des opérateurs, et les 

dossiers d’expertise / labellisation des opérations de l’Enseignement Supérieur ; 
- Participer aux instances de gouvernance de la politique immobilière de l’Etat (avec préparation des 

dossiers de labellisation des opérations Education Nationale), aux comités de suivi CPER, aux 
comités plan campus, aux instances compétentes en matière d’aménagement et de révision des 
documents d’urbanisme sur les territoires à enjeux pour l’Enseignement Supérieur et l’Education 
Nationale.  

 
Article 3 : Le service régional chargé de la politique immobilière de l’Etat est composé des services 
académiques chargés de l’immobilier de l’Etat des académies d’Aix-Marseille et Nice tels qu'ils étaient 
composés au 1er septembre 2019.  
 
Article 4 : Le service régional chargé de de la politique immobilière de l’Etat est organisé sur chacun des sites 
des rectorats d’Aix-Marseille et Nice.  

Une dynamique de spécialisation progressive est privilégiée et déclinée selon un mode d’organisation 
fonctionnelle en pôles de spécialisation pour le compte de la région académique répartis au sein des deux 
sites rectoraux. 

Article 5 : Le service régional chargé de la politique immobilière de l’Etat est placé sous la responsabilité de 
l’ingénieur régional de l’équipement de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, en sa qualité de 
directeur du service, situé au rectorat de l’académie d’Aix-Marseille, et d’un directeur adjoint, situé au rectorat 
de l’académie de Nice. 
 
Le directeur adjoint pilote un ou plusieurs pôles de spécialisation et peut également être chargé de toute 
autre mission à l’échelle régionale confiée par le recteur de région académique. 
 
Article 6 : Les personnels composant le service régional sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous 
l’autorité hiérarchique du recteur de région académique et par délégation de ce dernier, du secrétaire général 
de région académique et du responsable du service régional et de son adjoint. 
 
L’évaluation des personnels du service régional est assurée par le responsable du service régional ou son 
adjoint. 
 
Article 7 : Le recteur de l'académie où est implantée la partie du service régional est l'autorité de gestion 
des personnels qui y exercent leurs fonctions. Il administre leur carrière. En sa qualité d'autorité investie du 
pouvoir de nomination, il exerce le pouvoir disciplinaire. Il est saisi en tant que de besoin par le responsable 
du service régional ou son adjoint. 
 
Article 8 : Le service régional chargé de la politique immobilière de l’Etat dispose d’une adresse de courrier 
électronique déclinée du nom de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur : @region-academique-
paca.fr. 
 
Les personnels composant ce service, qu’ils soient situés sur le site du rectorat d’Aix-Marseille et ou celui de 
Nice, disposent d’une adresse de courrier électronique professionnelle déclinée du nom de la région 
académique Provence-Alpes-Côte d’Azur du type : prenom.nom@region-academique-paca.fr. 
 
Article 9 : Le responsable du service régional chargé de la politique immobilière de l’Etat et son adjoint 
remettent chaque année au recteur de région académique un rapport d'activité du service régional dressant 
le bilan de l'année écoulée et proposant des objectifs annuels ainsi que les mesures propres à atteindre ces 
objectifs. 
 
Ce bilan sera présenté aux membres du comité régional académique et des instances académiques du 
dialogue social. 
 
L’organisation du service régional fait l’objet d’une évaluation triennale. 
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Article 10 : Chaque recteur d’académie met à la disposition du service régional les moyens permettant son 
fonctionnement par le biais d’un arrêté fixant la liste des personnels composants ledit service. Cet arrêté est 
sans incidence sur l’affectation académique des personnes concernées. 
 
Article 11 : Le secrétaire général de région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, les secrétaires 

généraux des académies d’Aix-Marseille et Nice sont chargés, chacun dans le cadre règlementaire de leurs 

prérogatives, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de la région. 

 
     

 
Fait à Aix-en-Provence, le 10 mars 2020 
 
 

Signé 
 
 

Bernard BEIGNIER 
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LE RECTEUR DE LA REGION ACADEMIQUE PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR, 
RECTEUR DE L'ACADEMIE D'AIX-MARSEILLE, CHANCELIER DES UNIVERSITES 

 

VU Le code de l’éducation notamment les articles R 222-24-2, R 222-24-4 et R222-24-5 ; 
VU La loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et 

départementales et modifiant le calendrier électoral, notamment en son article 1er ; 
VU Le décret 2015-1616 du 10 décembre 2015 relatif aux régions académiques ; 
VU Le décret du 6 novembre 2019 modifiant le décret n° 2016-1413 du 20 octobre 2016 relatif aux emplois 

fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale; 
VU Le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 nommant M. Bernard Beignier en 

qualité de Recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur à compter du 1er janvier 
2016 ; 

VU  Le décret du Président de la République du 1er avril 2019 nommant Monsieur Richard Laganier recteur 
de l'académie de Nice le 2 avril 2019 ; 

VU L’arrêté du 19 mars 2016 portant organisation de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
VU L’arrêté du 6 décembre 2019 relatif à la réunion en formation conjointe du comité technique 

académique de l’académie d’Aix-Marseille et du comité technique académique de l’académie de Nice 
VU L’avis du comité régional académique du 5 décembre 2019 
VU L’avis des CTA des académies d’Aix-Marseille et Nice réunis en formation conjointe le 5 mars 2020 
 

ARRETE 

 

Préambule : 

 
La région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur est composée des académies d’Aix-Marseille et Nice. Le 
siège de cette région académique est situé au rectorat de l’académie d’Aix-Marseille à Aix-en-Provence. 
  
Depuis le 1er janvier 2020, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur est doté 
d’attributions spécifiques pour accroitre la gouvernance et la cohérence de certaines politiques éducatives à 
l’échelle du territoire régional. A cet effet, afin de lui permettre de disposer des ressources nécessaires à la 
mise en œuvre de ces politiques, des services régionaux sont créés au sein de la région académique. La mise 
en place de ces services nécessite de réorganiser certains services académiques et redéfinir le périmètre de 
leurs missions.  
 
Article 1er : Il est créé, à compter du 10 mars 2020, un service régional chargé de l’information, de l’orientation 
et de la lutte contre le décrochage scolaire, dénommé direction régionale académique de l'information et de 
l'orientation (DRA-IO). 
 
Ce service, placé sous l’autorité hiérarchique du recteur de région académique, est implanté dans les rectorats 
des académies d’Aix-Marseille et de Nice. Le secrétaire général de région académique, chargé de 
l’administration de la région académique, assure le pilotage de ce service.  
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Article 2 : Le service régional chargé de l’information, de l’orientation et de la lutte contre le décrochage 
scolaire exerce les missions suivantes : 
- Piloter à l'échelle régionale la politique d'orientation et d'information des élèves et des familles et 

organiser son animation dans les différents territoires de la région académique ; 
- Assurer la coordination des politiques ministérielles et régionales dans le cadre de la convention Etat -

Région relative à l’information sur les formations et les métiers ; 
- Piloter la pédagogie de l’orientation en termes d’ingénierie, de soutien, de recherche et développement, 

de formation des personnels et de suivi des actions ; 
- Coordonner le suivi et l'animation de la politique pédagogique bac-3/bac+3 ; 
- Coordonner la politique d'affectation des élèves en lycée, l’accompagnement des élèves et les équipes 

éducatives dans le cadre de la procédure d'admission dans l'enseignement supérieur* (parcoursup, 
expérimentation BacPro/STS) ;  

- Piloter la politique de persévérance scolaire et de lutte contre le décrochage scolaire ;   
- Animer et coordonner les dispositifs conventionnels de partenariat autour de l'égalité des chances du 

collège vers l'enseignement supérieur (cordées, parcours d’excellence) et les dispositifs territoriaux 
(MLDS, SRE, …) ;  

- Animer le réseau des personnels concourant aux missions du service (IEN-IO, directeurs des CIO, 
psychologues de l’Education nationale, personnels de la MLDS, chargés de mission) ; 

- Coordonner la formation des professionnels qui concourent aux missions du services (PAF en faveur des 
PSYEN, des personnels administratifs des CIO et des personnels MLDS). 

 
Article 3 : Le service régional chargé de l’information, de l’orientation et de la lutte contre le décrochage 
scolaire est composé des services académiques de l'information et de l'orientation, des services 
académiques de la MLDS et des chargés de mission académiques qui y concourent, des académies d’Aix-
Marseille et de Nice.  
 
Article 4 : Le service régional chargé de l’information, de l’orientation et de la lutte contre le décrochage 
scolaire est organisé sur chacun des sites des rectorats d’Aix-Marseille et Nice.  

Une dynamique de spécialisation progressive est privilégiée et déclinée selon un mode d’organisation 
fonctionnelle en pôles de spécialisation pour le compte de la région académique répartis au sein des deux 
sites rectoraux. 
 

Article 5 : Le service régional chargé de l’information, de l’orientation et de la lutte contre le décrochage 
scolaire est placé sous la responsabilité du conseiller du recteur de région académique chargé de 
l’information et l’orientation, en sa qualité de directeur du service, situé au rectorat de l’académie d’Aix-
Marseille, et du conseiller du recteur de l’académie de Nice chargé de l’information et de l’orientation, en sa 
qualité de directeur-adjoint, situé au rectorat de l’académie de Nice. 
 
Le directeur adjoint pilote un ou plusieurs pôles de spécialisation et peut également être chargé de toute 
autre mission à l’échelle régionale confiée par le recteur de région académique. 
 
Article 6 : Les personnels composant le service régional sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous 
l’autorité hiérarchique du recteur de région académique et par délégation de ce dernier, du secrétaire général 
de région académique et du responsable du service régional et de son adjoint. 
 
L’évaluation des personnels du service régional est assurée par le responsable du service régional ou son 
adjoint. 
 
Article 7 : Le recteur de l'académie où est implantée la partie du service régional est l'autorité de gestion 
des personnels qui y exercent leurs fonctions. Il administre leur carrière. En sa qualité d'autorité investie du 
pouvoir de nomination, il exerce le pouvoir disciplinaire. Il est saisi en tant que de besoin par le responsable 
du service régional ou son adjoint. 
 
Article 8 : Le service régional chargé de l’information, de l’orientation et de la lutte contre le décrochage 
scolaire dispose d’une adresse de courrier électronique déclinée du nom de la région académique Provence-
Alpes-Côte d’Azur : drio@region-acadademique-paca.fr. 
 
Les personnels composant ce service, qu’ils soient situés sur le site du rectorat d’Aix-Marseille et ou celui de 
Nice, disposent d’une adresse de courrier électronique professionnelle déclinée du nom de la région 
académique Provence-Alpes-Côte d’Azur du type : prenom.nom@region-acadademique-paca.fr. 
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Article 9 : Le responsable du service régional chargé de l’information, de l’orientation et de la lutte contre le 
décrochage scolaire et son adjoint remettent chaque année au recteur de région académique un rapport 
d'activité du service régional dressant le bilan de l'année écoulée et proposant des objectifs annuels ainsi 
que les mesures propres à atteindre ces objectifs. 
 
Ce bilan sera présenté aux membres du comité régional académique et des instances académiques du 
dialogue social. 
 
L’organisation du service régional fait l’objet d’une évaluation triennale. 
 
Article 10 : Chaque recteur d’académie met à la disposition du service régional les moyens permettant son 
fonctionnement par le biais d’un arrêté fixant la liste des personnels composants ledit service. Cet arrêté est 
sans incidence sur l’affectation académique des personnes concernées. 
 
Article 11 : Le secrétaire général de région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, les secrétaires 

généraux des académies d’Aix-Marseille et Nice sont chargés, chacun dans le cadre règlementaire de leurs 

prérogatives, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de la région. 

 
     

 
Fait à Aix-en-Provence, le 10 mars 2020 

 
 

Signé 
 
 
      Bernard BEIGNIER 
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LE RECTEUR DE LA REGION ACADEMIQUE PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR, 
RECTEUR DE L'ACADEMIE D'AIX-MARSEILLE, CHANCELIER DES UNIVERSITES 

 

VU Le code de l’éducation notamment les articles R 222-24-2, R 222-24-4 et R222-24-5 ; 
VU La loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et 

départementales et modifiant le calendrier électoral, notamment en son article 1er ; 
VU Le décret 2015-1616 du 10 décembre 2015 relatif aux régions académiques ; 
VU Le décret du 6 novembre 2019 modifiant le décret n° 2016-1413 du 20 octobre 2016 relatif aux emplois 

fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale; 
VU Le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 nommant M. Bernard Beignier en 

qualité de Recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur à compter du 1er janvier 
2016 ; 

VU  Le décret du Président de la République du 1er avril 2019 nommant Monsieur Richard Laganier recteur 
de l'académie de Nice le 2 avril 2019 ; 

VU L’arrêté du 19 mars 2016 portant organisation de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
VU L’arrêté du 6 décembre 2019 relatif à la réunion en formation conjointe du comité technique 

académique de l’académie d’Aix-Marseille et du comité technique académique de l’académie de Nice 
VU L’avis du comité régional académique du 5 décembre 2019 
VU L’avis des CTA des académies d’Aix-Marseille et Nice réunis en formation conjointe le 5 mars 2020 
 

ARRETE 

 

Préambule : 

 
La région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur est composée des académies d’Aix-Marseille et Nice. Le 
siège de cette région académique est situé au rectorat de l’académie d’Aix-Marseille à Aix-en-Provence. 
  
Depuis le 1er janvier 2020, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur est doté 
d’attributions spécifiques pour accroitre la gouvernance et la cohérence de certaines politiques éducatives à 
l’échelle du territoire régional. A cet effet, afin de lui permettre de disposer des ressources nécessaires à la 
mise en œuvre de ces politiques, des services régionaux sont créés au sein de la région académique. La mise 
en place de ces services nécessite de réorganiser certains services académiques et redéfinir le périmètre de 
leurs missions.  
 
Article 1er : Il est créé, à compter du 10 mars 2020, un service régional chargé des achats de l’Etat au sein 
de la région académique dénommé direction régionale académique des achats de l’Etat (DRA-AE). 
 
Ce service est placé sous l’autorité hiérarchique du recteur de région académique. Le secrétaire général de 
région académique, chargé de l’administration de la région académique, assure le pilotage de ce service.  
 
Article 2 : Le service régional chargé des achats de l’Etat exerce les missions suivantes : 
- Elaborer et suivre une stratégie achat à l’échelle régionale ; 
- Assurer le suivi d’exécution des marchés nationaux, régionaux et locaux ;  
- Assister, conseiller et diffuser les informations auprès des services ; 
- Suivre et animer le réseau régional d’acheteurs de l’éducation nationale ; 
- Exécuter les actes administratifs de la commande publique ; 
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- Assurer un lien avec les interlocuteurs nationaux et régionaux (mission des achats, plateforme régionale 
des achats, …); 

- Assurer une veille sur l’offre des opérateurs économiques, la connaissance de l’état du marché, et sur 
l’évolution de la réglementation ; 

- Assurer la programmation financière et budgétaire relative aux achats ; 
- Rédiger les dossiers de consultation des entreprises et conduire les procédures d’achat de fournitures 

et de services, pour l'ensemble des BOP. 
 
Article 3 : Le service régional chargé des achats de l’Etat est structuré selon l’organisation la plus efficiente 
pour l’exercice de l’ensemble de ses missions.  
 
Article 4 : Le service régional chargé des achats de l’Etat est placé sous la responsabilité d’un directeur situé 
au rectorat de l’académie d’Aix-Marseille et d’un directeur adjoint situé au rectorat de l’académie de Nice.  
Le directeur adjoint peut être chargé de toute autre mission à l’échelle régionale confiée par le recteur de 
région académique. 
 
Article 5 : Les personnels composant le service régional sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous 
l’autorité hiérarchique du recteur de région académique et par délégation de ce dernier, du secrétaire général 
de région académique et du responsable du service régional et de son adjoint. 
 
L’évaluation des personnels du service régional est assurée par le responsable du service régional ou son 
adjoint. 
 

Article 6 : Le recteur de l'académie où est implantée la partie du service régional est l'autorité de gestion des 
personnels qui y exercent leurs fonctions. Il administre leur carrière. En sa qualité d'autorité investie du pouvoir 
de nomination, il exerce le pouvoir disciplinaire. Il est saisi en tant que de besoin par le responsable du service 
régional ou son adjoint. 
 
Article 7 : Le service régional chargé des achats de l’Etat dispose d’une adresse de courrier électronique 
déclinée du nom de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur : @region-academique-paca.fr. 
 
Les personnels composant ce service disposent d’une adresse de courrier électronique professionnelle 
déclinée du nom de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur du type : prenom.nom@region-
academique-paca.fr. 
 
Article 8 : Le responsable du service régional chargé des achats de l’Etat et son adjoint remettent chaque 
année au recteur de région académique un rapport d'activité du service régional dressant le bilan de l'année 
écoulée et proposant des objectifs annuels ainsi que les mesures propres à atteindre ces objectifs. 
 
Ce bilan sera présenté au comité régional des achats qui sera mis en place pour la gouvernance des achats. 
Il pourra être présenté aux membres du comité régional académique et des instances académiques du 
dialogue social. 
 
L’organisation du service régional fait l’objet d’une évaluation triennale. 
 
Article 9 : Chaque recteur d’académie met à la disposition du service régional les moyens permettant son 
fonctionnement par le biais d’un arrêté fixant la liste des personnels composants ledit service. Cet arrêté est 
sans incidence sur l’affectation académique des personnes concernées. 
 
Article 10 : Le secrétaire général de région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, les secrétaires 
généraux des académies d’Aix-Marseille et Nice sont chargés, chacun dans le cadre règlementaire de leurs 
prérogatives, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la région. 
 

     
 

Fait à Aix-en-Provence, le 10 mars 2020  
 
 

Signé 
    
 
                          Bernard BEIGNIER 

 Rectorat Aix-Marseille - R93-2020-03-10-013 - Arrêté du recteur de la région académique Provence Alpes Côte d'Azur portant création d’un service régional en
charge des Achats de l’État 28



 Rectorat Aix-Marseille

R93-2020-03-10-011

Arrêté du recteur de la région académique Provence Alpes

Côte d'Azur portant création d’un service régional en

charge des Relations européennes et internationales et de la

coopération

 Rectorat Aix-Marseille - R93-2020-03-10-011 - Arrêté du recteur de la région académique Provence Alpes Côte d'Azur portant création d’un service régional en
charge des Relations européennes et internationales et de la coopération 29



 

 1

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
LE RECTEUR DE LA REGION ACADEMIQUE PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR, 
RECTEUR DE L'ACADEMIE D'AIX-MARSEILLE, CHANCELIER DES UNIVERSITES 

 

VU Le code de l’éducation notamment les articles R 222-24-2, R 222-24-4 et R222-24-5 ; 
VU La loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et 

départementales et modifiant le calendrier électoral, notamment en son article 1er ; 
VU Le décret 2015-1616 du 10 décembre 2015 relatif aux régions académiques ; 
VU Le décret du 6 novembre 2019 modifiant le décret n° 2016-1413 du 20 octobre 2016 relatif aux emplois 

fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale; 
VU Le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 nommant M. Bernard Beignier en 

qualité de Recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur à compter du 1er janvier 
2016 ; 

VU  Le décret du Président de la République du 1er avril 2019 nommant Monsieur Richard Laganier recteur 
de l'académie de Nice le 2 avril 2019 ; 

VU L’arrêté du 19 mars 2016 portant organisation de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
VU L’arrêté du 6 décembre 2019 relatif à la réunion en formation conjointe du comité technique 

académique de l’académie d’Aix-Marseille et du comité technique académique de l’académie de Nice 
VU L’avis du comité régional académique du 5 décembre 2019 
VU L’avis des CTA des académies d’Aix-Marseille et Nice réunis en formation conjointe le 5 mars 2020 
 

 

ARRETE 

 

Préambule : 

 
La région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur est composée des académies d’Aix-Marseille et Nice. Le 
siège de cette région académique est situé au rectorat de l’académie d’Aix-Marseille à Aix-en-Provence. 
  
Depuis le 1er janvier 2020, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur est doté 
d’attributions spécifiques pour accroitre la gouvernance et la cohérence de certaines politiques éducatives à 
l’échelle du territoire régional. A cet effet, afin de lui permettre de disposer des ressources nécessaires à la 
mise en œuvre de ces politiques, des services régionaux sont créés au sein de la région académique. La mise 
en place de ces services nécessite de réorganiser certains services académiques et redéfinir le périmètre de 
leurs missions.  
 
Article 1er : Il est créé, à compter du 10 mars 2020, un service régional chargé des relations européennes, 
internationales et à la coopération, dénommé direction régionale académique des relations européennes, 
internationales et de la coopération (DRA-REIC). 
 
Ce service, placé sous l’autorité hiérarchique du recteur de région académique, est implanté dans les rectorats 
des académies d’Aix-Marseille et de Nice. Le secrétaire général de région académique, chargé de 
l’administration de la région académique, assure le pilotage de ce service.  
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Article 2 : Le service régional chargé des relations européennes, internationales et à la coopération exerce 
les missions suivantes : 
 

- Favoriser l’ouverture, le rayonnement et l’attractivité internationale et européenne de la région académique 
et garantir la communication, la mise en œuvre, le pilotage et la coordination des actions stratégiques et 
opérationnelles afférentes ;  

- Encourager et favoriser toutes actions et projets internes et externes contribuant à l’ouverture et à la 

mobilité européenne et internationale des élèves et des personnels des académies ; 

- Initier et développer des liens avec des acteurs et partenaires européens et internationaux dans le 

domaine élargi de la coopération (éducative, artistique, professionnelle, …) ; 

- Informer et assurer, dans son domaine d’intervention, des liens avec les institutions publiques et privées, 

nationales, régionales et locales pour encourager et favoriser les synergies dans le domaine ;  

- Mettre en œuvre des actions de formation des personnels de la région académique ; 

- Encourager la recherche de financements nationaux, européens et internationaux pour concrétiser les 

mises en œuvre opérationnelles de la stratégie. 

 

Article 3 : Le service régional chargé des relations européennes, internationales et à la coopération est 
composé des services académiques chargés des relations européennes, internationales et à la coopération 
des académies d’Aix-Marseille et de Nice tels qu'ils étaient composés au 1er septembre 2019.  
 
Article 4 : Le service régional chargé des relations européennes, internationales et à la coopération est 
organisé au sein des rectorats d’Aix-Marseille et de Nice.  

Une dynamique de spécialisation progressive est privilégiée et déclinée selon un mode d’organisation 
fonctionnelle en pôles de spécialisation pour le compte de la région académique répartis au sein des deux 
sites rectoraux. 

Article 5 : Le service régional chargé des relations européennes, internationales et à la coopération est placé 
sous la responsabilité d’un directeur situé au rectorat de l’académie d’Aix-Marseille et de deux directeurs 
adjoints dont un situé au rectorat de l’académie de Nice. 

Les directeurs adjoints pilotent un ou plusieurs pôles de spécialisation et peuvent également être chargés de 
toute autre mission à l’échelle régionale confiée par le recteur de région académique. 
 
Article 6 : Les personnels composant le service régional sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous 
l’autorité hiérarchique du recteur de région académique et par délégation de ce dernier, du secrétaire général 
de région académique et du responsable du service régional et de leurs adjoints. 
 
L’évaluation des personnels du service régional est assurée par le responsable du service régional ou ses 
adjoints. 
 
Article 7 : Le recteur de l'académie où est implantée la partie du service régional est l'autorité de gestion 
des personnels qui y exercent leurs fonctions. Il administre leur carrière. En sa qualité d'autorité investie du 
pouvoir de nomination, il exerce le pouvoir disciplinaire. Il est saisi en tant que de besoin par le responsable 
du service régional ou ses adjoints. 
 
Article 8 : Le service régional chargé des relations européennes, internationales et à la coopération dispose 
d’une adresse de courrier électronique déclinée du nom de la région académique Provence-Alpes-Côte 
d’Azur : @region-acadademique-paca.fr. 
 
Les personnels composant ce service, qu’ils soient situés sur les sites des académies d’Aix-Marseille et ou 
de Nice, disposent d’une adresse de courrier électronique professionnelle déclinée du nom de la région 
académique Provence-Alpes-Côte d’Azur du type : prenom.nom@region-acadademique-paca.fr. 
 
Article 9 : Le directeur du service régional chargé des relations européennes, internationales et à la 
coopération et ses adjoints remettent chaque année au recteur de région académique un rapport d'activité 
du service régional dressant le bilan de l'année écoulée et proposant des objectifs annuels ainsi que les 
mesures propres à atteindre ces objectifs. 
 
Ce bilan sera présenté aux membres du comité régional académique et des instances académiques du 
dialogue social. 
 
L’organisation du service régional fait l’objet d’une évaluation triennale. 
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Article 10 : Chaque recteur d’académie met à la disposition du service régional les moyens permettant son 
fonctionnement par le biais d’un arrêté fixant la liste des personnels composants ledit service. Cet arrêté est 
sans incidence sur l’affectation académique des personnes concernées. 
 
Article 11 : Le secrétaire général de région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, les secrétaires 

généraux des académies d’Aix-Marseille et Nice sont chargés, chacun dans le cadre règlementaire de leurs 

prérogatives, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de la région. 

 

 
     

Fait à Aix-en-Provence, le 10 mars 2020 
 

Signé 
 
 

Bernard BEIGNIER 
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LE RECTEUR DE LA REGION ACADEMIQUE PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR, 
RECTEUR DE L'ACADEMIE D'AIX-MARSEILLE, CHANCELIER DES UNIVERSITES 

 

VU Le code de l’éducation notamment les articles R 222-24-2, R 222-24-4 et R222-24-5 ; 
VU La loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et 

départementales et modifiant le calendrier électoral, notamment en son article 1er ; 
VU Le décret 2015-1616 du 10 décembre 2015 relatif aux régions académiques ; 
VU Le décret du 6 novembre 2019 modifiant le décret n° 2016-1413 du 20 octobre 2016 relatif aux emplois 

fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale; 
VU Le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 nommant M. Bernard Beignier en 

qualité de Recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur à compter du 1er janvier 
2016 ; 

VU  Le décret du Président de la République du 1er avril 2019 nommant Monsieur Richard Laganier recteur 
de l'académie de Nice le 2 avril 2019 ; 

VU L’arrêté du 19 mars 2016 portant organisation de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
VU L’arrêté du 6 décembre 2019 relatif à la réunion en formation conjointe du comité technique 

académique de l’académie d’Aix-Marseille et du comité technique académique de l’académie de Nice 
VU L’avis du comité régional académique du 5 décembre 2019 
VU L’avis des CTA des académies d’Aix-Marseille et Nice réunis en formation conjointe le 5 mars 2020 
 

ARRETE 

 

Préambule : 

 
La région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur est composée des académies d’Aix-Marseille et Nice. Le 
siège de cette région académique est situé au rectorat de l’académie d’Aix-Marseille à Aix-en-Provence. 
  
Depuis le 1er janvier 2020, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur est doté 
d’attributions spécifiques pour accroitre la gouvernance et la cohérence de certaines politiques éducatives à 
l’échelle du territoire régional. A cet effet, afin de lui permettre de disposer des ressources nécessaires à la 
mise en œuvre de ces politiques, des services régionaux sont créés au sein de la région académique. La mise 
en place de ces services nécessite de réorganiser certains services académiques et redéfinir le périmètre de 
leurs missions.  
 
Article 1er : Il est créé, à compter du 10 mars 2020, un service régional chargé du numérique éducatif 
dénommé direction régionale académique du numérique éducatif (DRA-NE). 
 
Ce service, placé sous l’autorité hiérarchique du recteur de région académique, est implanté dans les rectorats 
des académies d’Aix-Marseille et de Nice. Le secrétaire général de région académique, chargé de 
l’administration de la région académique, assure le pilotage de ce service.  
 
Article 2 : Le service régional du numérique éducatif exerce les missions suivantes : 
- impulser et accompagner la transformation numérique ; 
- assurer la mise en œuvre du service public du numérique éducatif notamment en organisant : 
- la formation des personnels au et par le numérique ; 
-  l'assistance des établissements scolaires et des personnels ; 
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- assurer le lien avec les collectivités territoriales dans la mise en place de l'écosystème numérique; 
- administrer l'offre de services du numérique éducatif ; 
- développer les expérimentations et assurer le lien avec la recherche ; 
- organiser l’observation et l’évaluation des pratiques numériques. 

 
Article 3 : Le service régional du numérique éducatif est composé des services académiques du numérique 
éducatif des académies d’Aix-Marseille et Nice tels qu'ils étaient composés au 1er septembre 2019. 
 
Article 4 : Le service régional du numérique éducatif est organisé sur chacun des sites des rectorats d’Aix-
Marseille et Nice.  

Une dynamique de spécialisation progressive est privilégiée et déclinée selon un mode d’organisation 
fonctionnelle en pôles de spécialisation pour le compte de la région académique répartis au sein des deux 
sites rectoraux. 

Article 5 : Le service régional du numérique éducatif est placé sous la responsabilité du conseiller du recteur 
de région académique chargé du numérique éducatif, en sa qualité de directeur du service, situé au rectorat 
de l’académie de Nice, et du conseiller du recteur de l’académie d’Aix-Marseille chargé du numérique 
éducatif, en sa qualité de directeur adjoint, situé au rectorat de l’académie d’Aix-Marseille. 
 
Le directeur adjoint pilote un ou plusieurs pôles de spécialisation et peut également être chargé de toute 
autre mission à l’échelle régionale confiée par le recteur de région académique. 
 
Article 6 : Les personnels composant le service régional sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous 
l’autorité hiérarchique du recteur de région académique et par délégation de ce dernier, du secrétaire général 
de région académique et du responsable du service régional et de son adjoint. 
 
L’évaluation des personnels du service régional est assurée par le responsable du service régional ou son 
adjoint. 
 
Article 7 : Le recteur de l'académie où est implantée la partie du service régional est l'autorité de gestion 
des personnels qui y exercent leurs fonctions. Il administre leur carrière. En sa qualité d'autorité investie du 
pouvoir de nomination, il exerce le pouvoir disciplinaire. Il est saisi en tant que de besoin par le responsable 
du service régional ou son adjoint. 
 
Article 8 : Le service régional du numérique éducatif dispose d’une adresse de courrier électronique déclinée 
du nom de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur : drane@region-academique-paca.fr. 
 
Les personnels composant ce service, qu’ils soient situés sur le site du rectorat d’Aix-Marseille et ou celui de 
Nice, disposent d’une adresse de courrier électronique professionnelle déclinée du nom de la région 
académique Provence-Alpes-Côte d’Azur du type : prenom.nom@region-academique-paca.fr. 
 
Article 9 : Le responsable du service régional chargé du numérique éducatif et son adjoint remettent chaque 
année au recteur de région académique un rapport d'activité du service régional dressant le bilan de l'année 
écoulée et proposant des objectifs annuels ainsi que les mesures propres à atteindre ces objectifs. 
 
Ce bilan sera présenté aux membres du comité régional académique et des instances académiques du 
dialogue social. 
 
L’organisation du service régional fait l’objet d’une évaluation triennale. 
 
Article 10 : Chaque recteur d’académie met à la disposition du service régional les moyens permettant son 
fonctionnement par le biais d’un arrêté fixant la liste des personnels composants ledit service. Cet arrêté est 
sans incidence sur l’affectation académique des personnes concernées. 
 
Article 11 : Le secrétaire général de région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, les secrétaires 

généraux des académies d’Aix-Marseille et Nice sont chargés, chacun dans le cadre règlementaire de leurs 

prérogatives, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de la région. 
   

Fait à Aix-en-Provence, le 10 mars 2020 
 

                          Signé  
          

Bernard BEIGNIER 
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