Préfecture de La Réunion
Direction régionale
des affaires sanitaires et sociales
Pôle Ressources
Service des Examens et Concours

ARRETE N° 51

/DRASS/BEC

portant nomination des membres du jury de l’Examen de Niveau
pour l’accès aux cursus de formation
d’assistant de service social, d’éducateur spécialisé
et d’éducateur de jeunes enfants
(Session 2005/2006)
---o-LE PREFET DE LA REUNION
Chevalier de la Légion d’Honneur
VU

la loi du 19 mars 1946 érigeant la Réunion en département français, ensemble les actes
subséquents qui l'ont complétée ou modifiée ,

VU

le décret n° 67-138 du 22 février 1967 instituant un diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé,
modifié par les décrets n° 73-116 du 7 février 1973, n° 85-60 du 18 janvier 1985 et n°
90-574 du 6 juillet 1990 ;

VU

le décret n° 73-73 du 13 janvier 1973 instituant un diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes
enfants, modifié par le décret n° 84-630 du 17 juillet 1984 ;

VU

le décret n° 80-334 du 6 mai 1980 relatif à la formation des assistants de service social,
modifié par le décret n° 91-795 du 16 août 1991 ;

VU

l'arrêté du 25 août 1969 modifié relatif aux titres admis en dispense du baccalauréat en
vue de l’inscription dans les universités ;

VU

l'arrêté du 11 septembre 1995 modifiant les arrêtés du 16 mai 1980, 6 juillet 1990 et 20
mars 1993 fixant
respectivement les conditions d’admission dans les centres de
formation préparant aux diplômes d’Etat d’assistant de service social, d’éducateur
spécialisé, d’éducateur de jeunes enfants.

VU

la circulaire DAS/TS1 n° 95-34 du 16 octobre 1995 relative aux conditions d’admission
aux épreuves de sélection des centres de formation préparant aux diplômes d’Etat
d’assistant de service social, d’éducateur spécialisé, d’éducateur de jeunes enfants ;

VU

la lettre de la Direction Générale de l’Action Sociale N° 1792/D/04 en date du 29 juin
2004 fixant notamment les dates des épreuves de l’examen de Niveau, pour la Réunion,

SUR

proposition de Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales ;
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ARRETE:

ARTICLE 1 : La composition du jury de l’Examen de Niveau est fixée comme suit :
PRESIDENT :
Le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales ou son représentant.
MEMBRES :
♦ Enseignants de l’enseignement secondaire (professeurs de lettres) :
-

Mme BOURQUIN Anne, Lycée De Parny ;
Mme CADET Evelyne, Lycée Lisley Geoffroy;
Mme DOORNKAMP Delphine, Lycée Saint André III ;
M. GRUAU Stéphane, Lycée Brassens ;
Mme HOSTE Francine, Lycée Sarda Garriga ;
Mme GOOSSENS Céline Lycée Bras Panon (suppléante) ;
Mme FORESTIER-MOULIN Véronique, Lycée du Tampon III (suppléante) ;
M. FERNANDEZ Francis, Lycée de Bel Air (suppléant).

♦ Représentants des centres de formation :
-

M. BELVISEE Sully, formateur à l’I.R.T.S. de Saint Benoit.
M. XAVIER Jean Bernard, formateur à l’I.R.TS. de Saint Benoit

♦ Personnes qualifiées dans le domaine du travail social :

-

M. GUILLOU Yves, Chef de Service éducatif, PJJ – U.E.A.T.

Mme PACCA Rose-May, Assistante Sociale Principale , DRASS
M. SALIMINA Jean-Pierre, Assistant de Service Social – DRASS.
Mme KICHENIN Christine, Cadre technique social GUT de ST Benoit

ARTICLE 2 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Directeur
Régional des Affaires Sanitaires et Sociales et les membres du jury, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 13 0ctobre 2005
Pour le Préfet et par délégation,

Pierre CARDONA
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