
De: Philippe BAYLAC sejs.permanence@unsa-education.org
Objet: Charte portant déclinaison de la marque Etat pour les services déconcentrés du MENJS (DRAJES et services

départementaux)
Date: 16 mars 2021 à 12:41

À: Philippe BAYLAC sejs.permanence@unsa-education.org

Mesdames et messieurs les recteurs de région académique,
Mesdames et messieurs les recteurs d’académie,
Mesdames et Messieurs les inspecteurs d’académie, directeurs académiques des 
services de l’éducation nationale,
Messieurs les secrétaires généraux de région académique, 
Mesdames et Messieurs les délégués régionaux académiques à la jeunesse, à 
l’engagement et aux sports,
 
 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la charte portant déclinaison de la marque 
Etat pour les services déconcentrés du ministère de l’éducation nationale, de la 
jeunesse et des sports (délégations régionales académiques à la jeunesse, à 
l’engagement et aux sports et services départementaux). Cette charte complète la 
charte diffusée en janvier dernier. 
 
Vous trouverez également en pièce jointe une version complétée de l’annexe du 
protocole national sur l'articulation des compétences entre les préfets et les recteurs 
pour la mise en œuvre des missions de jeunesse, d’engagement et de sports. Cette 
version précise pour chacune de vos compétences, ainsi que pour chacune de celles 
qui vous sont déléguées par les préfets, les modalités de communication et de 
signature des actes que vous serez amenés à prendre.
 
Je me permets de souligner à cet égard que les protocoles régionaux et 
départementaux doivent désormais tous être validés et signés. De la même manière, 
les délégations de signature des recteurs de région académique et des préfets de 
région et de département doivent maintenant être publiées au recueil des actes 
administratifs. Je vous invite, en cas de difficulté, à prendre l’attache de Jérôme 
Fournier, expert de haut niveau auprès de moi, chargé de l’animation territoriale et de 
la coordination des services centraux dans les domaines de la jeunesse, de la vie 
associative, de l’engagement civique et des sports 
(jerome.fournier@education.gouv.fr – 06 17 37 24 09).
 
Bien cordialement, 
 
Marie-Anne Lévêque,
 
Secrétaire générale
Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse 
et des sports
Ministère de l'enseignement supérieur, 
de la recherche et de l'innovation 
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