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annÊTÉ PoRTANT ATTRIBUTIoN DU DIPLÔME D,ÉTAT DE LA JEUNESSE,
DE L'ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, la ministre déléguée auprès du
ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports,

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,
Vu le décret n" 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des
services de l'État dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint Pierre
et Miquelon,
Vu le décret n'2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services
de l'Etat en Guyane,
Vu le décret no 202A-1542 du 9 décembr e 2020 relatif aux compétences des autorités
académiques dans le domaine des politiques de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie
associative, de I'engagement civique et des sports et à I'organisation des services chargés de leur
mise en æuvre,
Vu l'arrêté du2710412007 portant création de la mention Développement de projets, territoires
et réseaux du DEJEPS, spécialité Animation socio-éducatiVe ou culturelle ;
Vu le procès-verbal établi à f issue de la délibération du jury lre2810112022,

ARRÊTE

Article 1". - Le diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité
Animation socio-éducative ou culturelle, mention Développement de projets, territoires et
réseaux est attribué aux personnes dont les noms suivent
No du

diplôme

:

Genre, nom et prénom
Date et lieu de naissance

DEALP220O02 Madame DELTEIL
Caroline
DEALP220003 Madame" LEGOUT
Marianne
DEALP220004 Madame LOE$/-COURTY Karine
Article 2.- La rectrice de région académique de Nouvelle-Aquitaine est chargée de l'exécution
du présent

arrêté'

Fait à BRUGES, re2gr0r2022
Pour la Rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine,
Rectrice de I'académie de Bordeaux,
Chancelière des Universités,
et par délégation,
ice formation-ceftif, cation-emploi

