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ET DES SPORTS
MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE
i§ïÈRE DBs sôrrpARlrÉs Er DE LA sANrÉ

MNÊTÉ PORTANT ATTRIBUTION DU DIPLÔME D'ÉTAT DE LA JEUNESSE,
DE L'ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT

la ministre détéguée auprès du
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
des sports, le ministre
ministre de l,éducation nationale, de la jzunesse et des sports, chargée
des solidarités et de la santé,

Vu le code de l'éducation et, notamment, les articles L.335'5 etL' 335'6,
Vu le code du travail, notamment l'article L' 6111-1,
Vu le code du sport, notamment les articles D 212-35 et suivants,
aux missions des
Vu le décret n" 2010-15g2 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et
,.*ü;;i,Érut dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint Pierre
et Miquelon,

vu le décret n. 201g-gg 4 du2g août 201g relatif à I'organisation et aux missions

des services

de l'Etat en GuYane,

2020-1542 du g décembr e 2020 relatif aux compétences des autorités
jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie
académiques dans le domaine des politiques de la
des services chargés de
associative, de l'engagement civique et àes sports et à I'organisation
leur mise en æuvre,
DEJEPS,
Vu l,arrêté fu 1410212008 portant création de la mention Animation sociale du
spécialité Animation socio-éducative ou culturelle ;
ÿu le procès-verbal établi à f issue de la délibération du jury 1e2810112022,

vu le décret n"

ARRÊTB
spécialité
Article 1.r. - Le diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport,
attribué aux personnes
Animation socio-é^alucative ou cultureile, mention Animation sociale est
dont les noms suivent :
No du

diprôme

DEALP22O0O5
DEALP220OO5
DEALP22OOOT
DEALP22OOOB

S:[JiTls;:i::::fr""

Monsieur ANGUILLA VEYRIERE
Madame CARIBIN
Monsieur MAURY
Monsieur RABAHALLAH

Arthur
Isabelle
Théo
Cédrique

chargée de l'exécution
Article 2.- Larectrice de région académique de Nouvelle-Aquitaine est
du présent

arrêté'

Fait à BRUGE

s,lez,l'llz,22

Pour la Rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine,
Rectrice de I'acadérnie.de Bordeaux,
Chancelière des Universités,

