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

 

 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

notamment en son article 13 ; 

VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l’Etat ;  

 
VU la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école 

de la République ; 
 

VU le décret n° 72-589 du 4 juillet 1972 modifié relatif à certaines dispositions statutaires concernant 
les instituteurs ; 

 
VU le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction 

publique ; 
 

VU le décret n° 85-899 du 21 août 1985 modifié relatif à la déconcentration de certaines opérations 
de gestion du personnel relevant du ministère de l’éducation nationale, notamment en ses articles 
1er et 6 b) ; 

 
VU le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines 

positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation 
définitive de fonctions ; 

 
VU le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux 

agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 
1984 susvisée ; 

 
VU le décret n° 87-331 du 13 mai 1987 modifié portant modalités de classement du personnel nommé 

dans le corps des instituteurs ;  
 

VU le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux 
stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics ;  

 
VU le décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 modifié relatif à l’adaptation du poste de travail de certains 

personnels enseignants, d’éducation et d’orientation, notamment en son article 3 ; 
 

VU le décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l’organisation académique, notamment en ses 
articles 5 et 7 ; 

 
VU le décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013 relatif aux commissions consultatives mixtes des 

maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat ; 
 

VU le décret du Président de la République du 19 décembre 2014 portant nomination de M. Bernard 
BEIGNIER en qualité de recteur de l'académie d'Aix-Marseille, chancelier des universités ; 

 
VU l’arrêté rectoral du 11 février 2020 portant délégation générale et permanente de signature à M. 

Gérard MARIN, secrétaire général de l'académie d'Aix-Marseille ; 
 

VU le décret du 9 mai 2017 nommant M. Christian PATOZ directeur des services de l'éducation 
nationale de Vaucluse ; 

 
VU le Code de l’éducation, notamment en ses articles R. 222-19, D. 222-20, R. 222-24 et R. 222-25 ; 
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VU l’arrêté du 12 avril 1988 modifié portant délégation permanente de pouvoir aux directeurs 

académiques des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur 
d’académie, pour prononcer les décisions relatives à la gestion des instituteurs ; 

 
VU        l’arrêté du 28 août 1990 modifié portant délégation permanente de pouvoirs aux directeurs 

académiques des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie 
en matière de gestion des professeurs des écoles ; 

 
VU l'arrêté du 23 septembre 1992 portant délégation permanente de pouvoirs aux recteurs 

d’académie pour prononcer les décisions relatives à la gestion des élèves professeurs des écoles 
et des professeurs des écoles stagiaires ; 

 
VU l’arrêté du 14 mai 1997 modifié portant délégation de pouvoirs en matière de gestion des 

personnels d’encadrement ; 
 

VU l’arrêté du 16 juillet 2001 modifié portant délégation permanente de pouvoirs aux directeurs 
académiques des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur 
d’académie, pour recruter des intervenants pour l’enseignement des langues à l’école primaire ; 

 
VU l’arrêté du 11 septembre 2003 modifié portant délégation permanente de pouvoirs aux recteurs 

d’académie et aux directeurs académiques des services de l’éducation nationale agissant sur 
délégation du recteur d’académie, en matière de recrutement et de gestion de certains agents 
non titulaires des services déconcentrés et des établissements publics relevant du ministère 
chargé de l’éducation nationale, notamment en son article 7 ; 

 
VU l’arrêté du 9 août 2004 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l’éducation 

aux recteurs d’académie en matière de gestion des personnels enseignants, d’éducation, 
d’information et d’orientation de l’enseignement du second degré ; 

 
   VU l’arrêté du 5 octobre 2005 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l’éducation 

nationale aux recteurs d’académie en matière de recrutement et de gestion de certains personnels 
stagiaires et titulaires des services déconcentrés relevant du ministre chargé de l’éducation 
nationale, notamment en son article 10. 

 
      

A R R E T E 
 
 

ARTICLE PREMIER – Délégation est donnée à M. Christian PATOZ, directeur académique des 

services de l’éducation nationale de Vaucluse à l’effet de signer tous actes, y compris les 

décisions de refus, concernant : 

 

I – LES PERSONNELS  
 

I.1) Personnels administratifs et techniques, sociaux et de santé titulaires, stagiaires et non 
titulaires, ITRF affectés dans les services administratifs de la direction des services 
départementaux de l’éducation nationale de Vaucluse : 

 

a) l'octroi des congés ci-après cités : congés annuels, congés pour formation syndicale, congés 

pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des 

fédérations et des associations sportives et de plein air, congés d’accompagnement d’une 

personne en fin de vie, congés pour siéger comme représentant d’une association déclarée ; 

b) l'octroi des autorisations spéciales d'absence prévues par les articles 13 et 15 du décret n° 82-

447 du 28 mai 1982 modifié ; 

c) l'octroi des autorisations d'absence de toute autre nature. 

 
I.2) Personnels de surveillance (assistants d’éducation) et d’accompagnement des élèves 
et personnels en situation de handicap (AESH) :  
 

- le recrutement ; 

- la signature des contrats initiaux, avenants et fin de fonctions des AESH affectés dans les écoles 

et les EPLE ; 
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- la signature des contrats d’engagement des intervenants extérieurs et des assistants d’éducation 

exerçant des missions d’accompagnement éducatif (en école) ; 

- la gestion des dépenses consécutives aux contrôles médicaux des AESH ; 

- l’octroi du congé de grave maladie (sauf pour les cas où l’avis du comité médical supérieur est 

requis) et la décision de reprise des fonctions ; 

- l’octroi du congé d’office ; 

- l’octroi et le renouvellement des congés prévus par le décret du 17 janvier 1986 susvisé ; 

- l’octroi des autorisations d’absence prévues par la circulaire ministérielle n° 2002-168 du 2 août 

2002 ; 

- la décision d’imputabilité et la gestion administrative des dossiers d'accidents de travail, de trajet 

et de maladies professionnelles ou d'origine professionnelle des assistants d'éducation et des 

AESH ayant un contrat à l'année et à temps complet. 

 

I.3) Personnels titulaires et stagiaires et non titulaires, en fonction dans les établissements 
scolaires du second degré : 
 

- la décision d’imputabilité au service, la gestion administrative et financière des dossiers 

d'accidents de travail, de trajet et de maladies professionnelles ou d'origine professionnelle (dont 

rechutes) dont le fait générateur est antérieur à 2008. 

 

I.4) Professeurs des écoles et instituteurs, titulaires et stagiaires, y compris ceux affectés 
en établissements scolaires du second degré du département : 
 

- la nomination ; 

- la titularisation ; 

- la mutation ; 

- la notation ; 

- l’avancement d’échelon ; 

- l'octroi et le renouvellement de divers congés en application de l’article 34 de la loi du 11 janvier 

1984 susvisée : congé annuel, congé de maladie, congé d’office, congés de longue maladie et de 

longue durée (sauf pour les cas où l’avis du comité médical supérieur est requis), congé pour 

maternité ou adoption, congé de paternité, congé pour formation professionnelle, congé pour 

formation syndicale, congé de présence parentale, congé pour participer aux activités des 

organisations de jeunesse et d’éducation populaire ; 

- l’octroi et le renouvellement des autorisations spéciales d’absence énumérés au I.1) b) et c) 

susvisé ; 

- l’octroi et le renouvellement des congés spécifiques prévus par le décret n° 94-874 du 4 octobre 

1994 relatif aux personnels stagiaires et les autorisations spéciales d’absence si l’absence s’avère 

incompatible avec les obligations de la formation ; 

- l’autorisation d’exercer des fonctions à temps partiel ; 

- l’autorisation de travailler à temps partiel pour raisons thérapeutiques sauf dans les cas 

nécessitant l’avis du comité médical supérieur ; 

- les décharges de service à l’exception des décharges syndicales prévues à l’article 16 du décret 

du 28 mai 1982 susvisé ; 

- l’octroi et le renouvellement des périodes de disponibilité dans les cas prévus aux articles 43 à 

47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, sauf pour les cas où l’avis du comité médical 

supérieur est requis ; 

- la décision d’imputabilité au service, la gestion administrative et financière des accidents de 

service, de travail et de trajet et des maladies professionnelles et d'origine professionnelle ; 

- l’octroi et au versement de la majoration pour tierce personne ; 

- la mise en position de congé parental ; 

- le reclassement en application du décret du 13 mai 1987 ; 

- la prolongation d’activité ; 

- la mise en position de non-activité ; 

- l’inscription sur les listes d’aptitude ; 

- le classement ; 

- l’affectation ; 

- l’intégration ou le détachement dans le corps des psychologues de l’éducation nationale ; 

- l’établissement des tableaux d’avancement et l’avancement de grade ; 
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- la mise en position de détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions 

civiles et militaires de retraite et relevant du ministère de l’éducation ; 

- la mise à disposition dans les conditions prévues à l’article 13 du décret n° 2007-632 du 27 avril 

2007 relatif à l’adaptation du poste de travail de certains personnels enseignants, d’éducation et 

d’orientation ; 

- les ordres de mission concernant les déplacements à l’étranger ; 

- la détermination du traitement des personnels susvisés possédant la qualité de fonctionnaire 

titulaire de l'Etat et des collectivités territoriales ou de militaire, placés en position de détachement 

de leur corps d'origine et de ceux possédant précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat 

ou des collectivités territoriales ; 

- les autorisations de cumul d’emploi et de rémunérations ; 

- le licenciement pour insuffisance professionnelle ; 

- la radiation des cadres ; 

- les sanctions disciplinaires de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et de l’article 10 

du décret du 7 octobre 1994 susvisé ; 

 

I.5) Personnels non titulaires : 

 

- outre les décisions citées en I.4) qui leur sont applicables, les décisions de congé d’office, de 

grave maladie et les décisions de reprise des fonctions sauf dans les cas nécessitant l’avis du 

comité médical supérieur ; 

- le recrutement par contrat des intervenants pour l’enseignement des langues à l’école primaire ; 

- la décision d’imputabilité au service, la gestion administrative et financière des accidents de 

service, de travail et de trajet et des maladies professionnelles et d'origine professionnelle, pour 

les personnels non titulaires du 1er degré, ayant un contrat à l'année et à temps plein. 

 

II – LES BOURSES 
 
Pour l’ensemble des élèves de l’académie et conformément à l’arrêté portant création de services 

interdépartementaux et délégations de signature : 

 

- les actes relatifs à l’ensemble des opérations de gestion, d’attribution, de retrait et de congé 

des bourses nationales du second degré public et privé. 

III - LES EXAMENS 
 
1) organisation du concours général des lycées pour les candidats du département, à l’exception du 
choix des sujets et de la détermination des jours et heures de déroulement de l’examen ; 
 
2) organisation et désignation du jury de l'épreuve d'éducation physique et sportive en liaison avec 
les services du rectorat pour les examens des diplômes de niveau IV passés dans le département ; 
 
3) pour l’ensemble des candidats de l’académie conformément à l’arrêté susvisé portant création de 
services interdépartementaux, délégation de signature est donnée pour tous les actes de gestion 
relatifs à l’organisation de l’ensemble des opérations de gestion et de validation du diplôme national 
du brevet (DNB) à l’exception du choix des sujets et de la détermination des jours et heures de 
déroulement ; 
 
4) pour l’ensemble des candidats de l’académie conformément à l’arrêté susvisé portant création de 
services interdépartementaux, délégation de signature est donnée pour tous les actes de gestion 
relatifs à l’organisation de l’ensemble des opérations de l’examen et certificat de formation générale 
(CFG) ; 
 
5) pour l’ensemble des personnels du premier degré public de l’académie et conformément à l’arrêté 
susvisé portant création de services interdépartementaux, délégation de signature est donnée pour 
tous les actes de gestion relatifs à l’organisation de l’ensemble des opérations de l’examen de 
qualification professionnelle (EQP). 
 
ARTICLE 2 - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christian PATOZ, la délégation de 
signature qui lui est confiée à l'article premier du présent arrêté sera exercée par M. Frédéric 
MATT, directeur académique adjoint des services départementaux de l’éducation nationale de 

 Rectorat Aix-Marseille - R93-2020-09-15-007 - Arrêté portant délégation de signature au directeur académique des services de l'éducation nationale de Vaucluse 7



  
 

 
Vaucluse et M. Alain MASSENET, secrétaire général de la direction des services départementaux 
de l’éducation nationale de Vaucluse. 
 
ARTICLE 3 - Le secrétaire général de l'académie d'Aix-Marseille est chargé 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 15 septembre 2020 
 
        Signé 
 
 
                                                                                    Bernard BEIGNIER 
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