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texte actuel dispositions envisagées texte nouveau 

 
R. 222-17  
 
Le recteur de région académique peut déléguer sa 
signature : 
 
1° A chacun des recteurs d'académie de la région 
académique, dans les conditions prévues à l'article 
R. 222-17-1 ; 
 
 
2° Pour les questions relatives à l'enseignement 
supérieur, à la recherche et à l'innovation, dans les 
régions comportant plusieurs académies 
mentionnées à l'article R. 222-16-3, au recteur 
délégué ou au secrétaire général de région 
académique ; 
 
 
 
3° Pour toute autre question, au secrétaire général 
de région académique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
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. » ; 
 
 
 

 
R. 222-17  
 
« I. » Le recteur de région académique peut 
déléguer sa signature : 
 
1° A chacun des recteurs d'académie de la région 
académique, dans les conditions prévues à 
l'article R. 222-17-1 ; 
 
 
2° Pour les questions relatives à l'enseignement 
supérieur, à la recherche et à l'innovation, dans 
les régions comportant plusieurs académies 
mentionnées à l'article R. 222-16-3, au recteur 
délégué ou au secrétaire général de région 
académique ; 
 
 
 
3° Pour toute autre question, Au secrétaire 
général de région académique. 
 
 
 
 
(nouveau) « 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. » ; 
 
 
 
 
 



 
Pour les questions relatives à l'enseignement 
supérieur, à la recherche et à l'innovation, le 
recteur délégué peut donner délégation au 
secrétaire général de région académique pour 
signer tous actes relatifs aux affaires pour 
lesquelles il a lui-même reçu délégation. 
 
 
 
 
 
Le secrétaire général de région académique 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 responsables des 
services interrégionaux prévus à l'article R. 222-36-
5, dans la limite de leurs attributions respectives. 

 
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. » 

 
« II. » Pour les questions relatives à 
l'enseignement supérieur, à la recherche et à 
l'innovation, le recteur délégué peut donner 
délégation au secrétaire général de région 
académique « ainsi que dans la région 
académique Ile-de-France, au secrétaire 
général pour l'enseignement supérieur, la 
recherche et l'innovation, » pour signer tous 
actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-
même reçu délégation. 
 
 
Le secrétaire général de région académique 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 responsables des 
services interrégionaux prévus à l'article R. 222-
36-5, dans la limite de leurs attributions 
respectives. 
 
 
(nouveau) « 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. » 



R. 222-24-2 
 
I.-Sous réserve des attributions dévolues au préfet 
de région et au préfet de département, et sans 
préjudice des compétences dévolues aux recteurs 
d'académie par le présent code ou par toute autre 
disposition, le recteur de région académique prend 
les décisions dans les matières entrant dans le 
champ de compétences des ministres chargés de 
l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, 
de la recherche et de l'innovation. 
 
A ce titre, il exerce les compétences suivantes : 
 
1° Définition du schéma prévisionnel des 
formations des établissements publics 
d'enseignement du second degré ; 
 
2° Formation professionnelle et apprentissage, à 
l'exception des dispositions prévues au chapitre VII 
du titre III du livre III ; 
 
3° Enseignement supérieur, recherche et 
innovation, à l'exception de la gestion des 
personnels ; 
 
4° Information, orientation et lutte contre le 
décrochage scolaire, à l'exception des procédures 
d'orientation et d'affectation des élèves dans 
l'enseignement du second degré et sous réserve 
des dispositions de l'article D. 313-9; 
 
5° Service public du numérique éducatif ; 
 
6° Utilisation des fonds européens ; 
 
7° Contrats prévus par le chapitre III de la loi n° 82-
653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la 
planification ; 

 
 
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. ». 
 

 
R. 222-24-2 
 
I.-Sous réserve des attributions dévolues au 
préfet de région et au préfet de département, et 
sans préjudice des compétences dévolues aux 
recteurs d'académie par le présent code ou par 
toute autre disposition, le recteur de région 
académique prend les décisions dans les 
matières entrant dans le champ de compétences 
des ministres chargés de l'éducation nationale, de 
l'enseignement supérieur, de la recherche et de 
l'innovation. 
 
A ce titre, il exerce les compétences suivantes : 
 
1° Définition du schéma prévisionnel des 
formations des établissements publics 
d'enseignement du second degré ; 
 
2° Formation professionnelle et apprentissage, à 
l'exception des dispositions prévues au chapitre 
VII du titre III du livre III ; 
 
3° Enseignement supérieur, recherche et 
innovation, à l'exception de la gestion des 
personnels ; 
 
4° Information, orientation et lutte contre le 
décrochage scolaire, à l'exception des procédures 
d'orientation et d'affectation des élèves dans 
l'enseignement du second degré et sous réserve 
des dispositions de l'article D. 313-9; 
 
5° Service public du numérique éducatif ; 
 
6° Utilisation des fonds européens ; 
 
7° Contrats prévus par le chapitre III de la loi n° 



 
8° Politique des achats de l'Etat ; 
 
9° Politique immobilière de l'Etat ; 
 
10° Relations européennes, internationales et 
coopération. 
 
II.-Après avis du comité régional académique, le 
recteur de région académique exerce les 
attributions dévolues aux autorités académiques 
par le II de l'article L. 214-13. 

82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la 
planification ; 
 
8° Politique des achats de l'Etat ; 
 
9° Politique immobilière de l'Etat ; 
 
10° Relations européennes, internationales et 
coopération. 
 
II.-Après avis du comité régional académique, le 
recteur de région académique exerce les 
attributions dévolues aux autorités académiques 
par le II de l'article L. 214-13 « et par l’article L. 
214-13-1. ». 

 
R. 453-11 
 
Par dérogation à l'article D. 331-35, la commission 
d'appel est présidée par le directeur académique 
des services de l'éducation nationale agissant sur 
délégation du recteur d'académie du Haut-Rhin ou 
son représentant, et comprend, en outre, un chef 
d'établissement, trois professeurs enseignant au 
niveau scolaire en cause, un conseiller principal 
d'éducation et un conseiller d'orientation-
psychologue, exerçant tous dans des 
établissements d'enseignement du second degré 
implantés à la suite des forces françaises et de 
l'élément civil stationnés en Allemagne, ainsi que 
trois représentants des parents d'élèves. 
Les membres de la commission d'appel sont 
nommés par le chef du service de l'enseignement 
des forces françaises et de l'élément civil 
stationnés en Allemagne, pour une durée d'un an 
renouvelable, sur proposition des associations en 
ce qui concerne les représentants des parents 
d'élèves. Trois représentants suppléants des 
parents d'élèves sont également désignés dans les 

 
 
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 ». 

 
R. 453-11 
 
Par dérogation à l'article D. 331-35, la commission 
d'appel est présidée par le directeur académique 
des services de l'éducation nationale « du Haut-
Rhin agissant sur délégation du recteur 
d'académie »  ou son représentant, et comprend, 
en outre, un chef d'établissement, trois 
professeurs enseignant au niveau scolaire en 
cause, un conseiller principal d'éducation et un 
« psychologue de l'éducation nationale », 
exerçant tous dans des établissements 
d'enseignement du second degré implantés à la 
suite des forces françaises et de l'élément civil 
stationnés en Allemagne, ainsi que trois 
représentants des parents d'élèves. 
Les membres de la commission d'appel sont 
nommés par le chef du service de l'enseignement 
des forces françaises et de l'élément civil 
stationnés en Allemagne, pour une durée d'un an 
renouvelable, sur proposition des associations en 
ce qui concerne les représentants des parents 
d'élèves. Trois représentants suppléants des 



mêmes conditions. parents d'élèves sont également désignés dans 
les mêmes conditions. 

 
Art. 1

er
 du décret n° 2016-1413 du 20 octobre 

2016 relatif aux emplois fonctionnels des 
services déconcentrés de l'éducation nationale 
 
Sont régis par les dispositions du présent décret 
ainsi que par les titres Ier et III du décret n° 2019-
1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de 
direction de l'Etat les emplois fonctionnels des 
services déconcentrés de l'éducation nationale 
suivants : 
 
1° Vice-recteur ; 
2° Secrétaire général de région académique ; 
3° Secrétaire général d'académie ; 
4° Directeur académique des services de 
l'éducation nationale ; 
5° Directeur du service inter-académique des 
examens et concours des académies de Créteil, 
Paris et Versailles ; 
 
 
6° Conseiller de recteur ou de vice-recteur. 
Les conseillers de recteur de région académique, 
de recteur d'académie et de vice-recteur peuvent 
notamment occuper les fonctions de chef de 
services d'information et d'orientation, de délégué 
aux enseignements techniques, de délégué à la 
formation continue, de délégué à la formation 
professionnelle initiale et continue ou de délégué 
au numérique ; 
 

 
 
 
 
 
 
 
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.» 
 

 
Art. 1

er
 du décret n° 2016-1413 du 20 octobre 

2016 relatif aux emplois fonctionnels des 
services déconcentrés de l'éducation 
nationale 
 
Sont régis par les dispositions du présent décret 
ainsi que par les titres Ier et III du décret n° 2019-
1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de 
direction de l'Etat les emplois fonctionnels des 
services déconcentrés de l'éducation nationale 
suivants : 
 
1° Vice-recteur ; 
2° Secrétaire général de région académique ; 
3° Secrétaire général d'académie ; 
4° Directeur académique des services de 
l'éducation nationale ; 
5° Directeur du service inter-académique des 
examens et concours des académies de Créteil, 
Paris et Versailles ; 
 
6° Conseiller de recteur ou de vice-recteur. 
Les conseillers de recteur de région académique, 
de recteur d'académie et de vice-recteur peuvent 
notamment occuper les fonctions de chef de 
services d'information et d'orientation, de délégué 
aux enseignements techniques, de délégué à la 
formation continue, de délégué à la formation 
professionnelle initiale et continue ou de délégué 
au numérique. « Les conseillers des recteurs 
d’académie peuvent également occuper des 
fonctions d’adjoints aux conseillers des 
recteurs de région académique » ; 
 

   

   



 


