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Rectorat 
 
Secrétariat général 
 
 
Place Lucien Paye 
13621 Aix-en-Provence 
cedex 1 
 

 

 

 

 
 

 
 

LE SECRETAIRE GENERAL DE LA REGION ACADEMIQUE PROVENCE-ALPES- CÔTE-D’AZUR 
 

 
VU le Code de l’éducation, notamment en ses articles R. 222-16-4 et R. 222-17 ; 
 
VU le décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019 relatif à l’organisation des services 

déconcentrés des ministres chargés de l’éducation nationale et de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ; 

 
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 ; 

 
VU l’arrêté ministériel en date du 16 décembre 2019 portant nomination de M. 

Pascal MISERY dans l’emploi de secrétaire général de la région académique 
Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une première période de quatre ans du 1er 
janvier 2020 au 31 décembre 2023 ;  

 
VU l’arrêté ministériel en date du 27 janvier 2019 portant nomination de Mme Sandra 

PERIERS dans l’emploi d’adjointe au secrétaire général de la région académique 
Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une première période de quatre ans du 1er 
février 2020 au 31 janvier 2024 ;  

 
VU l’arrêté préfectoral n° R93-2020-01-06-003 en date du 6 janvier 2020 publié au 

recueil des actes administratifs spécial n° R93-2020-002 le 7 janvier 2020 portant 
délégation de signature à M. Bernard BEIGNIER, recteur de l'académie d'Aix-
Marseille, recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
chancelier des universités, et l’autorisant à subdéléguer sa signature ; 

 
VU  l’arrêté rectoral du 14 janvier 2020 portant délégation générale et permanente de 

signature à M. Pascal MISERY, secrétaire général de la région académique 
Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

 
VU  l’arrêté rectoral du 30 janvier 2020 fixant la liste des subdélégataires de M. 

Bernard BEIGNIER, recteur de de la région académique Provence-Alpes-Côte 
d’Azur en matière d’ordonnancement secondaire ; 

 
                       - A R R E T E - 

 
ARTICLE PREMIER. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pascal 
MISERY, secrétaire général de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
délégation de signature est donnée à Mme Sandra PERIERS adjointe au secrétaire 
général de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur à l’effet de signer les 
actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation par les 
arrêtés rectoraux susvisés. 

 
 

                                        Fait à Aix-en-Provence, le 26 mars 2020 

 

       Signé 

       

          Pascal MISERY 
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Rectorat 
 
Secrétariat général 
 
 
Place Lucien Paye 
13621 Aix-en-Provence 
cedex 1 
 

 

 

 

 
 
 
 
LE SECRETAIRE GENERAL DE LA REGION ACADEMIQUE PROVENCE-ALPES- CÔTE-D’AZUR 

 
 

VU le Code de l’éducation, notamment en ses articles R. 222-16-4 et R. 222-17 ; 
 
VU le décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019 relatif à l’organisation des services 

déconcentrés des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation ; 

 
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 ; 

 
VU l’arrêté ministériel en date du 16 décembre 2019 portant nomination de M. Pascal 

MISERY dans l’emploi de secrétaire général de la région académique Provence-
Alpes-Côte d’Azur pour une première période de quatre ans du 1er janvier 2020 au 
31 décembre 2023 ;  

 
VU l’arrêté ministériel en date du 27 janvier 2019 portant nomination de Mme Sandra 

PERIERS dans l’emploi d’adjointe au secrétaire général de la région académique 
Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une première période de quatre ans du 1er 
février 2020 au 31 janvier 2024 ;  

 
VU l’arrêté préfectoral n° R93-2020-01-06-003 en date du 6 janvier 2020 publié au 

recueil des actes administratifs spécial n° R93-2020-002 le 7 janvier 2020 portant 
délégation de signature à M. Bernard BEIGNIER, recteur de l'académie d'Aix-
Marseille, recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
chancelier des universités, et l’autorisant à subdéléguer sa signature ; 

 
VU  l’arrêté rectoral du 14 janvier 2020 portant délégation générale et permanente de 

signature à M. Pascal MISERY, secrétaire général de la région académique 
Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

 
VU  l’arrêté rectoral du 30 janvier 2020 fixant la liste des subdélégataires de M. 

Bernard BEIGNIER, recteur de de la région académique Provence-Alpes-Côte 
d’Azur en matière d’ordonnancement secondaire ; 

   
VU  l’arrêté rectoral du 10 mars 2020 portant création d’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). 

 
 

                       - A R R E T E - 
 

ARTICLE 1ER. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pascal MISERY, secrétaire 
général de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, délégation de signature 
est donnée à M. Claude GARNIER, inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique 
régional des sciences et techniques industrielles, conseiller du recteur de région 
académique chargé de la formation professionnelle initiale et continue et de 
l’apprentissage à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions et compétences, les 
actes suivants : 
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I- Concernant la formation professionnelle initiale : 
 
- les ordres de mission et les convocations pour les personnels placés sous 

l’autorité du DRA-FPIC ; 
 

- les conventions conclues entre des partenaires (branches professionnelles, 
entreprises, OPCO, associations et autres structures économiques ou sociales) 
et le rectorat pour la mise en œuvre des missions de la DRA-FPIC; 

 
 

 
II- Concernant la formation professionnelle continue et l’apprentissage : 
 
- les demandes de recevabilité administrative dans le cadre de l’organisation du 

dispositif de validation des acquis de l’expérience professionnelle ; 
 
- les ordres de mission et les convocations pour les personnels placés sous 

l’autorité du DRA-FPIC ; 
 
- les correspondances adressées aux divers partenaires publics ou privés 

commanditaires de formation ; 
  
- la délivrance des ordres de mission aux conseillers en formation continue ou aux 

personnels intervenant en formation continue par imputation sur le budget des 
GRETA-CFA ou sur celui des partenaires de l'Éducation nationale ; 

  
- les arrêtés d’habilitation à pratiquer le contrôle en cours de formation (CCF) pour 

l’acquisition des diplômes de niveau 3, 4 et 5, par la voie de l’apprentissage ou la 
formation continue ; 

 
- les actes concernant le suivi des conventions de formation continue conclues 

avec les administrations régionales, les collectivités territoriales, les entreprises 
des secteurs privé et public et les individuels payants ; 

 
- l'implantation des emplois gagés enseignants et administratifs auprès des 

GRETA-CFA et les actes préparatoires aux affectations sur ces emplois en 
relation avec les divisions concernées des rectorats des académies d’Aix-
Marseille et de Nice ; 

  
- les visas des contrats de recrutement et des autorisations de licenciement des 

agents contractuels administratifs et enseignants affectés dans les GRETA-CFA ; 
  
- la préparation et le secrétariat des réunions du conseil consultatif régional de la 

formation continue (CCRFCA) et de la commission régionale consultative 
compétente à l'égard des conseillers en formation continue (CRC). 

 
 

 
III- Concernant la validation des acquis de la formation : 
 
- les actes nécessaires à l’organisation de la mise en place des sessions de la 

VAF ; 
 
- les arrêtés de composition des jurys des examens se déroulant au titre de la VAF. 
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ARTICLE 2.-  Le secrétaire général de la région académique Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et le directeur de la DRA-FPIC sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région Provence-
Alpes-Côte d'Azur. 

 
 

 
                                        Fait à Aix-en-Provence, le 26 mars 2020 

 

 

       Signé 

       

 

          Pascal MISERY                                                             
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Rectorat 
 
Secrétariat général 
 
 
Place Lucien Paye 
13621 Aix-en-Provence 
cedex 1 
 

 

 

 

 
 
 
 
LE SECRETAIRE GENERAL DE LA REGION ACADEMIQUE PROVENCE-ALPES- CÔTE-D’AZUR 

 
 

VU le Code de l’éducation, notamment en ses articles R. 222-16-4 et R. 222-17 ; 
 
VU le décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019 relatif à l’organisation des services 

déconcentrés des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation ; 

 
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 ; 

 
VU l’arrêté ministériel en date du 16 décembre 2019 portant nomination de M. Pascal 

MISERY dans l’emploi de secrétaire général de la région académique Provence-
Alpes-Côte d’Azur pour une première période de quatre ans du 1er janvier 2020 au 
31 décembre 2023 ;  

 
VU l’arrêté ministériel en date du 27 janvier 2019 portant nomination de Mme Sandra 

PERIERS dans l’emploi d’adjointe au secrétaire général de la région académique 
Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une première période de quatre ans du 1er 
février 2020 au 31 janvier 2024 ;  

 
VU l’arrêté préfectoral n° R93-2020-01-06-003 en date du 6 janvier 2020 publié au 

recueil des actes administratifs spécial n° R93-2020-002 le 7 janvier 2020 portant 
délégation de signature à M. Bernard BEIGNIER, recteur de l'académie d'Aix-
Marseille, recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
chancelier des universités, et l’autorisant à subdéléguer sa signature ; 

 
VU  l’arrêté rectoral du 14 janvier 2020 portant délégation générale et permanente de 

signature à M. Pascal MISERY, secrétaire général de la région académique 
Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

 
VU  l’arrêté rectoral du 30 janvier 2020 fixant la liste des subdélégataires de M. 

Bernard BEIGNIER, recteur de de la région académique Provence-Alpes-Côte 
d’Azur en matière d’ordonnancement secondaire ; 

   
VU  l’arrêté rectoral du 10 mars 2020 portant création d’un service régional en charge 

de la politique immobilière de l’Etat dénommé direction régionale académique de 
la politique immobilière de l’Etat (DRA-PIE). 

 
 

                       - A R R E T E - 
 

ARTICLE 1ER. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pascal MISERY, secrétaire 
général de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, délégation de signature 
est donnée à M. Karim DEHEINA, ingénieur régional de l’équipement et directeur du 
service régional chargé de la politique immobilière de l’Etat (DRA-PIE) à l’effet de signer 
dans le cadre de son champ de compétence les demandes d’autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation de travaux sur le patrimoine affecté aux 
services de l’éducation nationale ou aux établissements publics à caractère scientifique, 
culturel et professionnel (EPSCP) de la région académique. 
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ARTICLE 2.-  Le secrétaire général de la région académique Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et le directeur de la direction régionale académique de la politique immobilière de 
l’Etat sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

 
 

 
                                        Fait à Aix-en-Provence, le 26 mars 2020 

 

       Signé 

       

 

          Pascal MISERY                                                             
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Rectorat 
 
Secrétariat général 
 
 
Place Lucien Paye 
13621 Aix-en-Provence 
cedex 1 
 

 

 

 

 
 
 
 
LE SECRETAIRE GENERAL DE LA REGION ACADEMIQUE PROVENCE-ALPES- CÔTE-D’AZUR 

 
 

VU le Code de l’éducation, notamment en ses articles R. 222-16-4 et R. 222-17 ; 
 
VU le décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019 relatif à l’organisation des services 

déconcentrés des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation ; 

 
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 ; 

 
VU l’arrêté ministériel en date du 16 décembre 2019 portant nomination de M. Pascal 

MISERY dans l’emploi de secrétaire général de la région académique Provence-
Alpes-Côte d’Azur pour une première période de quatre ans du 1er janvier 2020 au 
31 décembre 2023 ;  

 
VU l’arrêté ministériel en date du 27 janvier 2019 portant nomination de Mme Sandra 

PERIERS dans l’emploi d’adjointe au secrétaire général de la région académique 
Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une première période de quatre ans du 1er 
février 2020 au 31 janvier 2024 ;  

 
VU l’arrêté préfectoral n° R93-2020-01-06-003 en date du 6 janvier 2020 publié au 

recueil des actes administratifs spécial n° R93-2020-002 le 7 janvier 2020 portant 
délégation de signature à M. Bernard BEIGNIER, recteur de l'académie d'Aix-
Marseille, recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
chancelier des universités, et l’autorisant à subdéléguer sa signature ; 

 
VU  l’arrêté rectoral du 14 janvier 2020 portant délégation générale et permanente de 

signature à M. Pascal MISERY, secrétaire général de la région académique 
Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

 
VU  l’arrêté rectoral du 30 janvier 2020 fixant la liste des subdélégataires de M. 

Bernard BEIGNIER, recteur de de la région académique Provence-Alpes-Côte 
d’Azur en matière d’ordonnancement secondaire ; 

   
VU  l’arrêté rectoral du 10 mars 2020 portant création d’un service régional en charge 

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). 

 
 

                       - A R R E T E - 
 

ARTICLE 1ER. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pascal MISERY, 
secrétaire général de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, délégation 
de signature est donnée à M. Olivier CASSAR, directeur du service régional chargé 
de l’information, de l’orientation et de la lutte contre le décrochage scolaire (DRA-IO) 
à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et compétences les actes relevant 
des matières ci-après énumérées : 

 

 Rectorat Aix-Marseille - R93-2020-03-26-002 - Arrêté du secrétaire général de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur portant délégation de
signature au directeur du service régional en charge de l’information, de l’orientation et de la lutte contre le décrochage scolaire (DRA-IO) 14



 

2/2 

- la coordination régionale du suivi post-affectation en lien avec la mission de lutte 
contre le décrochage scolaire, les réseaux Foquale, et les plateformes de suivi et 
d’appui aux décrocheurs ; 

 
- la coordination des différents groupes de travail relatifs à l'information et à 

l'orientation des élèves, qui concourent à la politique régionale d’orientation et à 
la mise en œuvre du parcours avenir, du collège au post-bac ; 

 
- les études et recherches menées à la demande du Ministre de l'éducation 

nationale, du recteur de région ou à l’initiative de la DRA-IO ; 
 
- l'organisation et l'animation de la commission régionale de recours à l’issue de la 

première année de BTS ;  
 
- les ordres de mission des intervenants du dispositif insertion jeune ; 
 
- les ordres de mission et les convocations pour tous les personnels appelés à 

assister aux réunions organisées par la DRA-IO et ceux des personnels relevant 
du service. 

 
 

ARTICLE 2.-  Le secrétaire général de la région académique Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et le directeur de la direction régionale académique de l’information et de 
l’orientation sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

 
 

 
                                        Fait à Aix-en-Provence, le 26 mars 2020 

 

       

       Signé 

       

 

          Pascal MISERY                                                             
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Rectorat 
 
Secrétariat général 
 
 
Place Lucien Paye 
13621 Aix-en-Provence 
cedex 1 
 

 

 

 

 
 
 
 
LE SECRETAIRE GENERAL DE LA REGION ACADEMIQUE PROVENCE-ALPES- CÔTE-D’AZUR 

 
 

VU le Code de l’éducation, notamment en ses articles R. 222-16-4 et R. 222-17 ; 
 
VU le décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019 relatif à l’organisation des services 

déconcentrés des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation ; 

 
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 ; 

 
VU l’arrêté ministériel en date du 16 décembre 2019 portant nomination de M. Pascal 

MISERY dans l’emploi de secrétaire général de la région académique Provence-
Alpes-Côte d’Azur pour une première période de quatre ans du 1er janvier 2020 au 
31 décembre 2023 ;  

 
VU l’arrêté ministériel en date du 27 janvier 2019 portant nomination de Mme Sandra 

PERIERS dans l’emploi d’adjointe au secrétaire général de la région académique 
Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une première période de quatre ans du 1er 
février 2020 au 31 janvier 2024 ;  

 
VU l’arrêté préfectoral n° R93-2020-01-06-003 en date du 6 janvier 2020 publié au 

recueil des actes administratifs spécial n° R93-2020-002 le 7 janvier 2020 portant 
délégation de signature à M. Bernard BEIGNIER, recteur de l'académie d'Aix-
Marseille, recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
chancelier des universités, et l’autorisant à subdéléguer sa signature ; 

 
VU  l’arrêté rectoral du 14 janvier 2020 portant délégation générale et permanente de 

signature à M. Pascal MISERY, secrétaire général de la région académique 
Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

 
VU  l’arrêté rectoral du 30 janvier 2020 fixant la liste des subdélégataires de M. 

Bernard BEIGNIER, recteur de de la région académique Provence-Alpes-Côte 
d’Azur en matière d’ordonnancement secondaire ; 

   
VU  l’arrêté rectoral du 10 mars 2020 portant création d’un service régional chargé des 

achats de l’Etat dénommé direction régionale académique des achats de l’Etat 
(DRA-AE). 

 
 

                       - A R R E T E - 
 

ARTICLE 1ER. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pascal MISERY, 
secrétaire général de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, délégation 
de signature est donnée à M. Denis LECHAPTOIS, directeur du service régional 
chargé des achats de l’Etat (DRA-AE) à l’effet de signer, dans la limite de ses 
attributions et compétences les actes ci-après énumérés :   
 
- les contrats de fournitures et services d’un montant inférieur ou égal à 25 000 euros 
HT, bons de commande et factures correspondantes ; 
 

 Rectorat Aix-Marseille - R93-2020-04-09-003 - Arrêté du secrétaire général de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur portant délégation de
signature au directeur du service régional en charge des achats de l’Etat (DRA-AE) 17



 

2/2 

 
- les correspondances et notifications adressées aux fournisseurs à l’exception des 
mises en demeure ;  
 
- les ordres de mission pour les personnels relevant de la direction. 

 
ARTICLE 2.-  Le secrétaire général de la région académique Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et le directeur régional académique des achats de l’Etat sont chargés de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

 
 
 

 
                                        Fait à Aix-en-Provence, le 9 avril 2020 

 

       Signé 

       

 

          Pascal MISERY                                                             
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Rectorat 
 
Secrétariat général 
 
 
Place Lucien Paye 
13621 Aix-en-Provence 
cedex 1 
 

 

 

 

 
 
 
 
LE SECRETAIRE GENERAL DE LA REGION ACADEMIQUE PROVENCE-ALPES- CÔTE-D’AZUR 

 
 

VU le Code de l’éducation, notamment en ses articles R. 222-16-4 et R. 222-17 ; 
 
VU le décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019 relatif à l’organisation des services 

déconcentrés des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation ; 

 
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 ; 

 
VU l’arrêté ministériel en date du 16 décembre 2019 portant nomination de M. Pascal 

MISERY dans l’emploi de secrétaire général de la région académique Provence-
Alpes-Côte d’Azur pour une première période de quatre ans du 1er janvier 2020 au 
31 décembre 2023 ;  

 
VU l’arrêté ministériel en date du 27 janvier 2019 portant nomination de Mme Sandra 

PERIERS dans l’emploi d’adjointe au secrétaire général de la région académique 
Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une première période de quatre ans du 1er 
février 2020 au 31 janvier 2024 ;  

 
VU l’arrêté préfectoral n° R93-2020-01-06-003 en date du 6 janvier 2020 publié au 

recueil des actes administratifs spécial n° R93-2020-002 le 7 janvier 2020 portant 
délégation de signature à M. Bernard BEIGNIER, recteur de l'académie d'Aix-
Marseille, recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
chancelier des universités, et l’autorisant à subdéléguer sa signature ; 

 
VU  l’arrêté rectoral du 14 janvier 2020 portant délégation générale et permanente de 

signature à M. Pascal MISERY, secrétaire général de la région académique 
Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

 
VU  l’arrêté rectoral du 30 janvier 2020 fixant la liste des subdélégataires de M. 

Bernard BEIGNIER, recteur de de la région académique Provence-Alpes-Côte 
d’Azur en matière d’ordonnancement secondaire ; 

   
VU  l’arrêté rectoral du 10 mars 2020 portant création d’un service régional chargé des 

relations européennes, internationale et de la coopération, dénommé direction 
régionale académique des relations européennes, internationales et de la 
coopération (DRA-REIC). 

 
 

                       - A R R E T E - 
 

ARTICLE 1ER. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pascal MISERY, secrétaire 
général de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, délégation de signature 
est donnée à M. Christophe GARGOT, délégué régional aux relations européennes, 
internationales et à la coopération, à l'effet de signer dans la limite de ses attributions et 
compétences, les actes ci-après : 
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- les correspondances auprès des institutions locales, territoriales, nationales et 
étrangères liées à la mise en œuvre du projet européen et international de la région 
académique ; 
- les demandes de rapports ou de statistiques formulées auprès des inspecteurs ou 
des chefs d’établissement ; 
- les avis et les évaluations relatifs à la gestion pédagogique, administrative des 
dossiers de candidature à l’octroi de bourses ou de subventions, à l’intérieur des 
enveloppes budgétaires notifiées ; 
- les ordres de mission (enseignants, experts) sur le territoire de la région académique 
liés aux réunions de projets internationaux ; 
- les certifications, après expertise de la chargée de mission du F.S.E., d’éligibilité des 
dépenses et du service fait concernant les projets ALCOTRA et projets européens 
stratégiques (Commission Européenne) ; 
- les notifications de subventions aux EPLE dans le cadre des échanges scolaires 
enseignement général au domicile du partenaire de l'OFAJ. 
 

ARTICLE 2.-  Le secrétaire général de la région académique Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et le directeur de la DRA-REIC sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région Provence-
Alpes-Côte d'Azur. 

 
 

 
                                        Fait à Aix-en-Provence, le 26 mars 2020 

 

       Signé 

       

 

          Pascal MISERY                                                             
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture
et de la Forêt de Provence Alpes Côte d'Azur

ARRÊTÉ

PORTANT COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
D’UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D’ENSEIGNEMENT ET DE

FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud,

Préfet des Bouches-du-Rhône,

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment ses articles R811-12 à R811-24 ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  R93-2017-12-11-011  du  11  décembre  2017  portant  délégation  de
signature  à  Monsieur  Patrice  DE  LAURENS  DE  LACENNE,  Administrateur  Général,
Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Provence Alpes Côte
d’Azur, Recteur pour l’Enseignement Agricole ;

VU les propositions  des organisations représentatives au plan départemental des organisations
professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés
des professions agricoles et para-agricoles concernées par les missions de l'Établissement
Public Local d'Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles de la Durance et des
Pays des Sorgues ;

SUR proposition du Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de la  
région Provence Alpes Côte d'Azur ;

ARRÊTE

Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Provence-Alpes-Côte d'Azur
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ARTICLE 1 
Sont  nommés  pour  siéger  au  conseil  d’administration  de  l’Établissement  Public  Local
d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles de la Durance et des Pays des Sorgues :

- en qualité de représentants de l’État

• le directeur départemental des territoires ou son représentant,
• le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de

l’emploi ou son représentant,
• l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale ou son

représentant,
• le directeur du centre d’information ou d’orientation ou son représentant

- en qualité de représentants des établissements publics

• le président de la chambre d’agriculture ou l’un des membres élus
Titulaire : Mme Sophie VACHE Suppléant : M. Jean-François CARTOUX 

• un  représentant  d’un  établissement  public  compétent  dans  le  domaine  des  formations
dispensées par l’établissement public local mentionné ci-dessus : I.N.R.A.

Titulaire : M. Joël BERAUD Suppléant : M. Jean-Philippe NABOT

- en qualité de représentants des collectivités territoriales

• deux représentants du Conseil Régional de Provence Alpes Côte d’Azur
Titulaire : Mme Bénédicte MARTIN Suppléant : M. Stéphane SAUVAGEON
Titulaire : Mme Nathalie CZIMER-SYLVESTRE Suppléant : Mme Sonia ZIDATE

• un représentant du Conseil Départemental de Vaucluse
Titulaire : Mme Dominique SANTONI Suppléant : M. Christian MOUNIER

• un représentant de la commune de Avignon ou de la structure intercommunale
Titulaire : M. Christian ROCCI Suppléant : M. Olivier GROS

- en qualité de représentant des associations d’anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires, de
l'établissement public local mentionné ci-dessus
Titulaire : non désigné Suppléant : non désigné

- en qualité des représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des
employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et para-agricoles concernées
par les missions de l’établissement public local mentionné ci-dessus
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• un représentant du Mouvement de Défense des Exploitations Familiales (MODEF)
Titulaire : M. Jacques THOMAS Suppléant : Mme Carole SANCHEZ

• un représentant du Groupe de Recherche en Agriculture Biologique (GRAB)
Titulaire : M. Vianney LE PICHON Suppléant : M. Guillaume REROLLE

• un  représentant  de  la  Fédération  Départementale  des  Syndicats  d’Exploitants  Agricoles
(FDSEA)

Titulaire : Mme Brigitte AMOURDEDIEU Suppléant : M. Bertrand MILLE

• un représentant de l’Association Régionale des Industries Alimentaires Sud (ARIA SUD)
Titulaire : Mme Véronique MEILLIEZ Suppléant : M. Julien ROCHAT

• un représentant de l’Association Professionnelle de Développement de l’Enseignement du
Machinisme Agricole et des Agroéquipements (APRODEMA)

Titulaire : M. Christophe FIORENTINO Suppléant : M. Julien GAUBOUR

ARTICLE 2
L'arrêté  préfectoral  R93-2019-11-25-006  du  25  novembre  2019  portant  renouvellement  des
membres  du  conseil  d’administration  de  l’Établissement  Public  Local  d’Enseignement  et  de
Formation Professionnelle Agricoles de la Durance et des Pays des Sorgues est abrogé.

ARTICLE 3
Le Directeur Régional  de l’Alimentation,  de l’Agriculture et  de la Forêt de la région Provence
Alpes Côte d’Azur, le Directeur de l’Établissement Public Local d’Enseignement et de Formation
Professionnelle Agricoles de la Durance et des Pays des Sorgues sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la région Provence Alpes Côte d’Azur.

Fait à Marseille, le 31 mars 2020

Pour le Préfet de Région et par délégation,
Le Directeur Régional de l’Alimentation,
de l’Agriculture et de la Forêt

Signé Patrice DE LAURENS
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