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Mouvement du personnel

Nomination

Secrétaire générale de l’académie de Dijon
NOR : MENH2009543A
arrêté du 1-4-2020
MENJ-DGRH E1-2

Par arrêté du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse en date du 1er avril 2020, Sandrine Benyahia,
attachée d'administration de l'État hors classe, est nommée dans l'emploi de secrétaire générale de l'académie de
Dijon (groupe II), pour une première période de quatre ans du 1er avril 2020 au 31 mars 2024, comportant une période
probatoire d'une durée de six mois.
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Mouvement du personnel

Nomination et détachement

Conseiller de recteur, chef de service académique d’information et d’orientation de l’académie
de Bordeaux
NOR : MENH2009573A
arrêté du 7-4-2020
MENJ-DGRH-E1 2

Par arrêté du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse en date du 7 avril 2020, Sébastien Fouchard,
psychologue de l'éducation nationale hors classe, est nommé et détaché dans l'emploi de conseiller de recteur - chef
de service académique d'information et d'orientation (Csaio) de l'académie de Bordeaux (Groupe II), pour une première
période de quatre ans du 1er mai 2020 au 30 avril 2024, comportant une période probatoire d'une durée de six mois.
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Mouvement du personnel

Nomination et détachement

Déléguée de région académique au numérique de la région académique Nouvelle-Aquitaine
NOR : MENH2000077A
arrêté du 3-3-2020
MENJ- DGRH E1-2

Par arrêté du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse en date du 3 mars 2020, Sylvie Kocik, personnel de
direction hors classe, est nommée et détachée dans l'emploi de déléguée de région académique au numérique de la
région académique Nouvelle-Aquitaine (Groupe II), du 24 février 2020 au 23 février 2024.
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