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Matin 
 
 

09h30 : Formations 
 

- Projet d’arrêté définissant les blocs de compétences du diplôme d'Etat de conseiller 
en économie sociale familiale et portant modification de l'arrêté du 22 août 2018 
relatif au diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale 

 
- Projet de décret attribuant le grade de licence à deux diplômes d’écoles d’art (ENSAD 

et ENSBA) 
 

- Projet d’arrêté relatif au programme de français et de philosophie des classes 
préparatoires scientifiques pour l’année 2020 – 2021 ; 
 

- Projet d’arrêté fixant le thème de culture générale des classes préparatoires 
économiques et commerciales de seconde année, pour l’année 2020 – 2021 ; 

 
 

- Projet de décret relatif à l’instauration d’une unité facultative permettant la 
reconnaissance des compétences, connaissances et aptitudes acquises par un 
candidat à l’examen du brevet de technicien supérieur en application de l’article 
L611-9 du code de l’éducation 

 
- Projet d’arrêté portant définition de l’unité facultative « engagement étudiant » du 

brevet de technicien supérieur prévue à l’article D643-15-1 du code de l’éducation ; 



 
- Projet d’arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de 

technicien supérieur «conseil et commercialisation de solutions techniques » ; 
 

- Projet d’arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de 
technicien supérieur « commerce international » ; 
 

- Projet de décret et  d’arrêté relatifs à  l’abrogation du diplôme national de 
technologie spécialisé (DNTS) ; 
 

- Projet d’arrêté portant modification de l’arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme 
de la licence professionnelle   

 
- Projet d’arrêté  portant définition de mesures transitoires pour l'entrée dans des 

formations conduisant à un diplôme du travail social au grade de licence et modifiant 
l’arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d’assistant de service social, l’arrêté 
du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d’éducateur spécialisé, l’arrêté du 22 août 
2018 relatif au diplôme d'Etat d’éducateur de jeunes enfants, l’arrêté du 22 août 
2018 relatif au diplôme d'Etat d’éducateur technique spécialisé et l’arrêté du 22 août 
2018 relatif au diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale ; 
 

- Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 27 août 2013 fixant le cadre national des 
formations dispensées au sein des masters « métiers de l’enseignement, de 
l’éducation et de la formation  
 
 

Santé 
 

- Décret modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives au diplôme de 
technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique 

 
- Projet d’arrêté relatif au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et 

radiologie thérapeutique 
 

- Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux 
compétences et aux maquettes de formation des diplômes d’études spécialisées et 
fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales 
du troisième cycle des études de médecine 

 
- Projet d’arrêté portant modification de diverses dispositions relatives au régime des 

études en vue du premier et du deuxième cycles des études médicales et à 
l'organisation des épreuves classantes nationales 
 

 
Rapporteur : Mme Isabelle Prat 

Chef du service de la stratégie des formations et de la vie étudiante 
Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle 



Après-midi 
 
14h00 : Etablissements  
 

- Transfert d'emplois de l'université d'Avignon au CNAM dans le cadre de la création 
de l'INSEAC 

 
- Projet d’arrêté portant création de l’Observatoire des sciences de l’univers « Stations 

Marines Sorbonne Université » 
 

- Projet de décret portant association d’établissement à CY Cergy Paris Université, 
dénommé « CY Alliance » ; 
 

- Projet d’arrêté portant création de l’école interne d’ingénieurs ISIMA au sein de 
l’université Clermont Auvergne 
 

- Projet d'arrêté portant création d'un institut à l'université de Nouvelle-Calédonie 
(IAE). 

 
 

Rapporteur 
Jean Narvaez 

Chef du service de la stratégie de contractualisation, 
du financement et de l'immobilier, 

15h30 : Formations (suite) 
 
Privé 

 
- Projet d’arrêté renouvelant l’autorisation de Strate Ecole de Design à délivrer le 

diplôme de "designer"  visé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur 
 

- Projet d’arrêté renouvelant l’autorisation de 3iS Sup à délivrer le « diplôme d'études 
supérieures en techniques de l'image et du son »  (DESTIS) visé par le ministère 
chargé de l'enseignement 
 

- Projet d’arrêté renouvelant l’autorisation, de l'ESRA Côte d’Azur, à délivrer le « 
diplôme d’études supérieures de réalisation audiovisuelle (DESRA)» et le « diplôme 
d’études supérieures en film d’animation (DESFA) » visés par le ministère chargé de 
l'enseignement supérieur 
 

- Projet d’arrêté renouvelant l’autorisation, de l'ESRA Paris, à délivrer le « diplôme 
d’études supérieures de réalisation audiovisuelle (DESRA)», le « diplôme d’études 
supérieures en film d’animation (DESFA) », « diplôme d’études supérieures en 
techniques du son » et le diplôme des hautes études cinématographiques (DHEC),  
visés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur 
 
 



 
- Projet d’arrêté fixant la liste des établissements d’enseignement supérieur 

techniques privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par le ministre 
chargé de l’enseignement supérieur et pouvant conférer le grade de master à leurs 
titulaires 
 
 
 

Rapporteur : Mme Isabelle Prat 
Chef du service de la stratégie des formations et de la vie étudiante 

Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle 


