
Bulletin officiel n° 27 
du 8 juillet 2021

Sommaire

Présidence française de l'Union européenne 2022
Former les citoyens européens de demain : 2021-2022, une année scolaire européenne
circulaire du 6-7-2021 (NOR : MENC2118652C)

Formation professionnelle
Auditeurs nationaux et académiques Eduform habilités par la commission nationale de labellisation
décision du 15-6-2021 (NOR : MENE2120353S)

Formation professionnelle
Structures labellisées Eduform
décision du 22-6-2021 (NOR : MENE2120345S)

Conseil supérieur de l'éducation
Répartition des sièges au deuxième collège - mandature 2021-2023
décision du 29-6-2021 (NOR : MENJ2120549S)

Commission d'enrichissement de la langue française
Vocabulaire de l’aménagement, de l’habitat et de la mobilité
liste (NOR : CTNR2116662K)

Convention de services
Convention de services relative à la mise en œuvre de la politique d’achat et la dépense dans le cadre d’une
organisation financière partagée avec un service facturier du MENJS et du MESRI entre la direction de la
jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative et le service de l'action administrative et des moyens
convention de services du 21-5-2021 (NOR : MENA2118686X)

Convention de services
Convention de services relative à la mise en œuvre de la politique d’achat et la dépense dans le cadre d’une
organisation financière partagée avec un service facturier du MENJS et du MESRI entre le service de
modernisation des systèmes d'information des ressources humaines et le service de l'action administrative et
des moyens
convention de services du 21-5-2021 (NOR : MENA2118692X)

Convention de services

Encart

Organisation générale

Réglementation financière et comptable

© Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports > www.education.gouv.fr 1



Convention de services relative à la mise en œuvre de la politique d’achat et la dépense dans le cadre d’une
organisation financière partagée avec un service facturier du MENJS et du MESRI entre la direction du
numérique pour l'éducation et le service de l'action administrative et des moyens
convention de services du 3-6-2021 (NOR : MENA2118688X)

Convention de services
Convention de services relative à la mise en œuvre de la politique d’achat et la dépense dans le cadre d’une
organisation financière partagée avec un service facturier du MENJS et du MESRI entre la direction des sports et
le service de l'action administrative et des moyens
convention de services du 3-6-2021 (NOR : MENA2118689X)

Classes préparatoires scientifiques
Thème des travaux d’initiative personnelle encadrés (TIPE) en mathématiques et physique (MP), physique et
chimie (PC), physique et sciences de l’ingénieur (PSI), physique et technologie (PT), technologie et sciences
industrielles (TSI), technologie, physique et chimie (TPC), biologie, chimie, physique et sciences de la Terre
(BCPST) et technologie-biologie (TB) - année scolaire 2021-2022 : modification
arrêté du 15-6-2021 (NOR : ESRS2112449A)

Lycée général et technologique
Programmes d’histoire-géographie de la classe de seconde générale et technologique, des classes de première
et terminale de la voie générale et des classes de première et terminale de la voie technologique adaptés pour
la Nouvelle-Calédonie
arrêté du 21-4-2021 - JO du 25-6-2021 (NOR : MENE2108855A)

Lycée général et technologique
Programmes d’enseignement moral et civique de la classe de seconde générale et technologique et des classes
de première et terminale des voies générale et technologique adaptés pour la Nouvelle-Calédonie
arrêté du 21-4-2021 - JO du 25-6-2021 (NOR : MENE2108856A)

Lycée professionnel
Programme d’enseignement d’histoire-géographie des classes de seconde et de première préparant au
baccalauréat professionnel adapté pour la Nouvelle-Calédonie
arrêté du 11-5-2021 - JO du 25-6-2021 (NOR : MENE2112452A)

Certificat d'aptitude professionnelle
Programme d’enseignement d’histoire-géographie des classes préparant au certificat d’aptitude professionnelle
adapté pour la Nouvelle-Calédonie
arrêté du 11-5-2021 - JO du 25-6-2021 (NOR : MENE2112453A)

Classe de sixième
Programme de l’enseignement facultatif de français et culture antique
arrêté du 23-6-2021 - JO du 8-7-2021 (NOR : MENE2118785A)

Tableau d'avancement
Inscription au tableau d’avancement et promotion à la hors-classe du corps des inspecteurs de la jeunesse et
des sports - année 2021
arrêté du 21-6-2021 (NOR : MENH2119922A)

Tableau d'avancement
Inscription au tableau d’avancement et promotion à la classe exceptionnelle du corps des inspecteurs de la
jeunesse et des sports - année 2021
arrêté du 21-6-2021 (NOR : MENH2119924A)

Tableau d'avancement
Inscription au tableau d’avancement et promotion à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle du corps des
inspecteurs de la jeunesse et des sports - année 2021

Enseignements secondaire et supérieur

Enseignements primaire et secondaire

Personnels

Bulletin officiel n° 27 du 8 juillet 2021

© Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports > www.education.gouv.fr 2



arrêté du 21-6-2021 (NOR : MENH2119926A)

Appel à candidatures
Postes et missions à l’étranger (hors réseau de l’enseignement français à l’étranger) ouverts aux personnels
titulaires du MENJS et du MESRI
note de service du 1-7-2021 (NOR : MENH2118958N)

Nomination
Directeur de l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation de l’académie de Créteil au sein de
l’université Paris XII
arrêté du 23-6-2021 (NOR : ESRS2119152A)

Nomination
Directrice de l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation de l’académie de Toulouse au sein de
l’université Toulouse II
arrêté du 28-6-2021 (NOR : ESRS2119133A)

Nominations
Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche
décret du 24-6-2021 - JO du 26-6-2021 (NOR : MENI2106439D)

Conseils, comités, commissions
Nomination des membres de certaines commissions chargées d’établir les sujets de l’examen conduisant à la
délivrance du diplôme Un des meilleurs ouvriers de France
décision du 11-6-2021 (NOR : MENE2118856S)

Nomination
Membres du jury de certaines classes ou options de classe de l'examen conduisant au diplôme Un des meilleurs
ouvriers de France
décision du 17-6-2021 (NOR : MENE2119092S)

Vacance de postes
Recrutement d'inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche de deuxième classe
avis JO du 4-7-2021 (NOR : MENI2119109V)

Mouvement du personnel

Informations générales

Bulletin officiel n° 27 du 8 juillet 2021

© Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports > www.education.gouv.fr 3



Personnels

Tableau d'avancement

Inscription au tableau d’avancement et promotion à la hors-classe du corps des
inspecteurs de la jeunesse et des sports - année 2021
NOR : MENH2119922A
arrêté du 21-6-2021
MENJS - DGRH E2-2

Vu loi n° 83-634 du 13-7-1983 modifiée, ensemble loi n° 84-16 du 11-1-1984 modifiée ; décret n° 2004-697 du 12-
7-2004 modifié

Article 1 - Les inspecteurs de la jeunesse et des sports figurant en annexe du présent arrêté sont, au titre de
l'année 2021, inscrits au tableau d'avancement à la hors-classe et promus à ce grade aux dates indiquées.
 
Article 2 - Le directeur général des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
 
Fait le 21 juin 2021

Pour le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et par délégation,
Le directeur général des ressources humaines,
Vincent Soetemont
 
Annexe
 

Rang de
classement

Civilité Prénom Nom Région Date de promotion

1 Monsieur Nicolas Armand Île-de-France 1/1/2021

2 Monsieur Julien Tranier-Lagarrigue Occitanie 1/1/2021

3 Monsieur Thibaut Després Île-de-France 1/1/2021

4 Monsieur Julien Deschamps Nouvelle-Aquitaine 1/1/2021

5 Madame Nadia Araujo Île-de-France 1/1/2021

6 Monsieur Jérôme Schnoebelen
Bourgogne-Franche

Comté
1/1/2021

7 Madame Claire Guimbaud Nouvelle-Aquitaine 1/1/2021

Part des femmes dans le vivier des promouvables : 30 %
Part des hommes dans le vivier des promouvables : 70 %
 
Part des femmes parmi les promus : 29 %
Part des hommes parmi les promus : 71 %
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Personnels

Tableau d'avancement

Inscription au tableau d’avancement et promotion à la classe exceptionnelle du corps
des inspecteurs de la jeunesse et des sports - année 2021
NOR : MENH2119924A
arrêté du 21-6-2021
MENJS - DGRH E2-2

Vu loi n° 83-634 du 13-7-1983 modifiée, ensemble loi n° 84-16 du 11-1-1984 modifiée ; décret n° 2004-697 du 12-
7-2004 modifié

Article 1 - Les inspecteurs de la jeunesse et des sports hors classe figurant en annexe du présent arrêté sont, au
titre de l'année 2021, inscrits au tableau d'avancement à la classe exceptionnelle et promus à ce grade aux
dates indiquées.
 
Article 2 - Le directeur général des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
 
Fait le 21 juin 2021

Pour le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et par délégation,
Le directeur général des ressources humaines,
Vincent Soetemont

Annexe

Rang de
classement

Civilité Prénom Nom Région Date de promotion

1 Madame Edwige Bakkaus
Auvergne-Rhône-

Alpes
1/1/2021

2 Monsieur Thierry d'Angelo Nouvelle-Aquitaine 1/1/2021

3 Madame Jeanne Vo Huu Lê Grand Est 1/1/2021

4 Madame Jeanne Delacourt Île-de-France 1/1/2021

5 Monsieur Nicolas Remond Occitanie 1/1/2021

 
Part des femmes dans le vivier des promouvables : 28 %
Part des hommes dans le vivier des promouvables : 72 %
 
Part des femmes parmi les promus : 60 %
Part des hommes parmi les promus : 40 %

Bulletin officiel n° 27 du 8 juillet 2021

© Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports > www.education.gouv.fr 185



Personnels

Tableau d'avancement

Inscription au tableau d’avancement et promotion à l’échelon spécial de la classe
exceptionnelle du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports - année 2021
NOR : MENH2119926A
arrêté du 21-6-2021
MENJS - DGRH E2-2

Vu loi n° 83-634 du 13-7-1983 modifiée, ensemble loi n° 84-16 du 11-1-1984 modifiée ; décret n° 2004-697 du 12-
7-2004 modifié

Article 1 - Les inspecteurs de la jeunesse et des sports de classe exceptionnelle figurant en annexe du présent
arrêté sont, au titre de l'année 2021, inscrits au tableau d'avancement à l'échelon spécial et promus à cet
échelon aux dates indiquées.
 
Article 2 - Le directeur général des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
 
Fait le 21 juin 2021

Pour le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et par délégation,
Le directeur général des ressources humaines,
Vincent Soetemont

Annexe

Rang de
classement

Civilité Prénom Nom Région Date de promotion

1 Monsieur Jean-Marc Lapierre Centre-Val de Loire 1/1/2021

2 Monsieur Wilfrid Pélissier Nouvelle-Aquitaine 1/1/2021

3 Monsieur Serge Szarzynski Hauts-de-France 1/1/2021

4 Monsieur Bruno Feutrier
Auvergne-Rhône-

Alpes
1/1/2021

5 Monsieur Thierry Marcillaud
Auvergne-Rhône-

Alpes
1/1/2021

6 Madame Alix Barboux
Bourgogne-Franche

Comté
1/1/2021

 
Part des femmes dans le vivier des promouvables 2021 : 20 %
Part des hommes dans le vivier des promouvables 2021 : 80 %
 
Part des femmes parmi les promus 2021 : 17 %
Part des hommes parmi les promus 2021 : 83 %
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