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Paris, le 27 juillet 2021 

 
Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et 

des sports 

 

à 

 

Mesdames et Messieurs les rectrices et recteurs de 

région académique 

Mesdames et Messieurs les rectrices et recteurs 

d’académie 

Messieurs les vice-recteurs 
 

Objet : détermination du régime indemnitaire applicable aux nouveaux emplois fonctionnels de délégué régional 

académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES) ainsi qu’aux emplois fonctionnels de 

conseillers de directeur académique des services de l’éducation nationale en matière de jeunesse, 

d’engagement et de sports.  

 

Réf : 

 Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de 
l'Etat ; 

 Décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 modifié relatif aux emplois de direction de l'Etat ;  

 Décret n° 2020-1542 du 9 décembre 2020 relatif aux compétences des autorités académiques dans le 
domaine des politiques de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative, de l'engagement 
civique et des sports et à l'organisation des services chargés de leur mise en œuvre ;  

 Arrêté du 21 décembre 2015 modifié pris pour l'application à certains emplois fonctionnels des services 
déconcentrés de l'éducation nationale des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;  

 Arrêté du 10 janvier 2017 pris pour l'application aux emplois de direction de l'administration territoriale 
de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
dans la fonction publique de l'Etat ; 

 Arrêté du 23 décembre 2020 fixant la liste et le classement par groupe des emplois de direction de 
l’administration territoriale de l’Etat au sein des délégations régionales académiques à la jeunesse, à 
l’engagement et aux sports ;  

 Circulaire du Secrétariat général du Gouvernement du 22 mai 2018 relative aux modalités de gestion de 
l’indemnité de fonction, de sujétions, et d’expertise et du complément indemnitaire annuel lié à 
l’engagement professionnel et à la manière de servir pour les titulaires d’un emploi de direction de 
l’administration territoriale de l’Etat relevant du Premier ministre ; 

 Circulaire n° 2020-0012 du 5 mars 2020 modifiée relative à l’attribution et la modulation de l’IFSE des 
emplois fonctionnels visés par le décret n°2016-1413 du 20 octobre 2016 et de l’emploi de directeur de 
l’académie de Paris.  
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