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Décret n° 2020 du XXX 2020 portant modification de diverses dispositions du code de 

l’éducation et modifiant le décret n° 2016-1413 du 20 octobre 2016 relatif aux emplois 

fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale  

 

NOR : MENG2016182D 

 

 

Publics concernés : services des régions académiques ; services académiques. 

Objet : délégation de signature par les autorités académiques et emplois fonctionnels 

des services déconcentrés de l'éducation nationale. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur dès le lendemain de sa publication. 

Notice : le présent décret définit d’une part les modalités de délégations de signature 

par les autorités académiques, notamment en Ile-de-France, et complète les missions 

des conseillers des recteurs d’académie. 

Références : le texte, ainsi que le code de l'éducation et le décret qu'il modifie, dans 

leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance 

(https://www.legifrance.gouv.fr).). 

 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et de la ministre de 

l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, 

Vu le code de l'éducation ; 

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

fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique de l'Etat ; 

Vu le décret n° 2016-1413 du 20 octobre 2016 relatif aux emplois fonctionnels des services 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000501099&categorieLien=cid


déconcentrés de l'éducation nationale ; 

Vu le décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux 

psychologues de l'éducation nationale ; 

[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 l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du xxxx; 

Vu l'avis du comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en 

date du xxxx; 

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du xxxx; 

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu, 

Décrète : 

Article 1er 

L’article R. 222-17 du code de l’éducation est ainsi modifié : 

 

1° Le premier alinéa est précédé d’un I; 

 

2° Au 2°, les mots : « ou au secrétaire général de région académique »  sont supprimés ; 

 

3° Au 3°, les mots : « Pour toute autre question, » sont supprimés ; 

 

4° Après le 3° est inséré un 4° ainsi rédigé :  

« 4° Dans la région académique Ile-de-France, pour les questions relatives à la chancellerie de 

l’académie de Paris, au secrétaire général pour l'enseignement supérieur, la recherche et 

l'innovation. » ; 

 

5° Le cinquième alinéa est modifié comme suit :  

a) Il est précédé d’un II ; 

b) Après le mot : « académique » sont insérés les mots : « ainsi que dans la région académique 

Ile-de-France, au secrétaire général pour l'enseignement supérieur, la recherche et 

l'innovation, » ; 

 

6° Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :  

 

« Dans la région académique Ile-de-France, le secrétaire général pour l'enseignement 

supérieur, la recherche et l'innovation peut donner délégation pour signer tous actes relatifs 

aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation à ses adjoints, aux responsables des 

services régionaux prévus aux articles R. 222-24-4 et R. 222-24-6, ainsi qu’aux chefs des 

services administratifs relevant de son autorité, dans la limite de leurs attributions 

respectives. » 

 

Article 2 

Le II de l’article R. 222-24-2 du même code est complété par les mots suivants : « et par 

l’article L. 214-13-1. ». 
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Article 3 

Au premier alinéa de l’article R. 453-11 du même code, les mots : « agissant sur délégation du 

recteur d'académie du Haut-Rhin » sont remplacés par les mots : « du Haut-Rhin agissant sur 

délégation du recteur d'académie » et les mots : « conseiller d'orientation-psychologue » sont 

remplacés par les mots : « psychologue de l'éducation nationale ». 

 

Article 4 

Le huitième alinéa de l’article 1
er

 du décret 20 octobre 2016 susvisé est complété par  la  

phrase suivante : « Les conseillers des recteurs d’académie peuvent également occuper des 

fonctions d’adjoints aux conseillers des recteurs de région académique.» 

 

Article 5 

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, [le ministre de l'action et des comptes 

publics] et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au 

Journal officiel de la République française. 


