
ARRÊTÉ FIXANT LA COMPOSITION DU JURY ACADÉMIQUE D’ÉVALUATION ET
DE  TITULARISATION  DES  PROFESSEURS  DES  ÉCOLES  STAGIAIRES  DE
L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ET PRIVE POUR LA SESSION 2019

                                   Le recteur de l'académie de la Réunion

Vu le  décret  n°  90-680  du  1er août  1990  modifié  portant  statut  particulier  des
professeurs des écoles notamment ses articles 10, 12 et 13 ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes
applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics ;
Vu le  décret  n°98-304  du  17  avril  1998  fixant  les  conditions  dans  lesquelles  les
professeurs stagiaires justifiant d’un titre ou diplôme les qualifiants pour enseigner
délivré dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État
partie à l’accord sur l’Espace économique européenne peuvent être titularisés ;
Vu l’arrêté du 12 mai 2010 portant définition des compétences à acquérir par les 
professeurs pour l’exercice de leur métier ;
Vu l’arrêté du 12 mai 2010 modifié fixant les modalités d’évaluation et de titularisation
des professeurs des écoles stagiaires ;
Vu le décret n°2012-1477 du 27 décembre 2012 fixant les modalités exceptionnelles
de recrutement dans certains corps enseignants et d’éducation relevant du ministre
chargé de l’éducation nationale ; 
Vu le décret n° 2013-768 du 23 août 2013 relatif  au recrutement et à la formation
initiale  de  certains  personnels  enseignants,  d’éducation,  d’orientation  relevant  du
ministère de l’éducation nationale ;
Vu l’arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles
des métiers du professorat et de l’éducation ;
Vu le décret n° 2013-768 du 23 août 2013 relatif  au recrutement et à la formation
initiale  de  certains  personnels  enseignants,  d’éducation,  d’orientation  relevant  du
ministère de l’éducation nationale ;
Vu  l’arrêté  du  22  août  2014  fixant  les  modalités  de  stage,  d’évaluation  et  de
titularisation des professeurs des écoles stagiaires ;
Vu la note de service n°2016-070 du 26 avril 2016 relative aux modalités d’évaluation
du  stage  et  de  titularisation  des  personnels  enseignants  et  d’éducation  de
l’enseignement public ;

                                 
                                                         ARRETE

Article 1er : Le jury académique chargé d’évaluer les professeurs des écoles 
stagiaires, est constitué ainsi qu’il suit :

Président     : M. Jean-François SALLES, Inspecteur académie – Directeur académique 
adjoint des services de l’éducation nationale

Vice-Président     : M. Philippe EUGENE, Inspecteur de l’éducation nationale – adjoint 
l’inspecteur académique – directeur académique adjoint des services de l’éducation 
nationale

Membres     :
Mme Corinne NOURY-DUFOUR, inspectrice de l’éducation nationale
M. Pascal GESLIN, inspecteur de l’éducation nationale
M. Franck MASSE, inspecteur de l’éducation nationale
M. David BARRAUD, conseiller pédagogique auprès de l'IEN-A
M. Jérôme VANDERBEKEN, Directeur-adjoint, ingénierie de formation, direction du 
pôle alternance intégrative responsable de parcours relations rectorat université espe 
et autres partenaires

 



Membres     suppléants     :
M. Thierry LALLEMAND, inspecteur de l’éducation nationale
Mme Nadège CANTALLIA-TEGALLI, inspectrice de l’éducation nationale

Article  2 :  A  la  demande  du  président,  le  jury  peut  se  constituer  en  groupe
d’examinateurs en fonction des effectifs pour entendre au cours d’un entretien les
stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation.

Article  3 :  Le  secrétaire  général  de  l'académie  de  La  Réunion  est  chargé  de

l'exécution du présent arrêté.

Fait à Saint-Denis, le 28 juin 2019

Pour le Recteur et par délégation,

Le secrétaire général adjoint

SIGNE

Erwan POLARD
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