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09h30 : Point d’information 
 
 
- Présentation de la présidence française du Conseil de l’union européenne. (POUR 

INFORMATION) 
Rapporteurs : 

Patrick Nedellec 
Rozenn Saunier 

Christophe Dessaux 
Guillaume Kasperski 

Délégation aux affaires européennes et internationales 
 
10h30 : Formations 
 
 
- Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 15 mars 2010 portant création du certificat de 

spécialisation « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » associé au brevet 
professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « 
activités aquatiques », au diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et 
du sport spécialité « perfectionnement sportif » et au diplôme d’Etat supérieur de la 
jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » et 
relatif à l’unité d’enseignement « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » au sein 
de diplômes nationaux d’enseignement supérieur 

 Rapporteurs :   Pascal Kiefer 
Adjoint à la cheffe du département 

 des formations du cycle licence 
Jean-Louis Gouju, 

 Conseiller scientifique 



-  Projet d’arrêté relatif au programme de français et de philosophie des classes 
préparatoires scientifiques pour l'année scolaire 2021-2022   

 
Rapporteur : Catherine Kerneur,  

Cheffe du département des formations du cycle licence 
Patrick Laudet, 

 IGESR de lettres. 
 
 

-  Projet d’arrêté portant modification de l’arrêté du 6 juillet 2017 fixant la liste des 
compatibilités des mentions du diplôme national de licence avec les mentions du 
diplôme national de master 

 
Rapporteurs :  

Pascal Gosselin 
Nathalie Hervé 

Dimitri Champain 
Département des formations  
des cycles master et doctorat 

 
 
-   Projet d’arrêté définissant les programmes nationaux de la licence professionnelle – 

Bachelor universitaire de technologie 
Rapporteurs :  Xavier Tripoteau 

Adjoint à la cheffe du service 
 de la  stratégie des formations et de la vie étudiante 

Catherine Kerneur, 
Cheffe du département des formations du cycle licence 

 
 

Après-midi 
 
14h00 : Etablissements : 
 
 

-  Projet d’arrêté portant approbation d’une convention de coordination territoriale 
(Universités d’Amiens, d’Artois et du Littoral) 

 
-  Projet de décret modifiant le décret n° 2016-742 du 2 juin 2016  portant association 

d’établissements du site picard 
 

Rapporteurs : Géraud de Marcillac 
Chef du Service de la stratégie de contractualisation, 

 du financement et de l'immobilier 
Olivier Ladaique 

Adjoint à la cheffe du  département  
de la réglementation 


