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09h30 : Formation
ns
‐ P
Projet d’arrrêté portantt réforme d e la licence
e professionnelle.
Projet d’arrrêté relatif au
a cahier dees charges des
d grades universitair
u
res de licencce et de
‐ P
m
master.
‐ P
Projet de déécret relatif à la certifiication en laangue angla
aise pour lees candidatss à
ll’examen du
u brevet de technicien supérieur.
‐ P
Projet d’arrrêté relatif à la certificaation en lan
ngue anglaisse pour les candidats inscrits
aaux diplômees nationau
ux de licencee, de licencce professio
onnelle et a u diplôme
u
universitairre de techno
ologie.
‐ P
Projet d’arrrêté portantt autorisatioon d’ouvertture des formations prééparant au diplôme
n
national des métiers d’art et du d esign.
‐

Projet d’arrrêté relatif au certificaat d’aptitud
de à participer à l’enseeignement français à
l’étranger (avec trois annexes).
a
Rapporteuur : M. Amau
ury Fléges
Ch
hef du servicce de la stra
atégie des formations
f
eet de la vie étudiante
Dirrection généérale de l’ennseignemen
nt supérieurr et de l’inseertion profeessionnelle
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12h00 : Installation de 3 membres de la commission permanente
12h30 : Commission d’études spécialisées : Installation
Après‐midi
14h00 : Réforme territoriale
Un texte est ajouté
-

Projet de Décret relatif aux attributions des recteurs de région académique et des
recteurs d’académie et portant diverses mesures réglementaires dans le code de
l’éducation

-

Projet de Décret tirant les conséquences de la création de l’académie de Mayotte par le
décret n° 2019‐ xx du xx xx 2019 relatif à l’organisation des services déconcentrés
relevant des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de
la recherche et de l’innovation
Rapporteur : Marie‐Anne Lévêque,
Secrétaire générale du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse et du ministère de
l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation

14h30 : Formations (suite)
Un texte est ajouté
- Projet de décret portant modification des dispositions réglementaires relatives à l’outre‐
mer en matière de formation professionnelle tout au long de la vie en application de la
loi n° 2018‐771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel
et portant application de l’article L. 6523‐1‐1 du code du travail.

Rapporteurs : Mme Isabelle Grandgérard‐Rance
Conseillère juridique auprès de la Déléguée générale à l’emploi
DGEFP/ Ministère du Travail

15h00 : Moyens 2020
-

Avis sur le budget des programmes 172 et 193.
Rapporteur :
Vincent Motyka
Chef du Service de la performance du financement
et de la contractualisation avec les organismes de recherche
Direction générale de la recherche et de l’innovation
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- Avis sur la répartition des moyens des établissements d’enseignement supérieur.
Rapporteurs : M. Brice Lannaud
Chef de service, adjoint à la directrice générale
Mme Claire Bullet,
Cheffe du département de l’allocation des moyens (DGESIP B2‐2)
Service de la stratégie de contractualisation,
du financement et de l’immobilier
Sous‐direction du financement de l’enseignement supérieur

Mercredi 20 novembre

Matin

09h30 : Formations (suite)
‐

Projet de décret modifiant le décret n°2001‐295 du 4 avril 2001 portant création de la
commission d’évaluation des formations et diplômes de gestion.

‐

Projet de décret portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage.

‐

Projet de décret sur le versement du solde de 13% de la taxe d’apprentissage prévu au
II de l’article L. 6241‐2 du code du travail.

Santé

Deux textes sont retirés et un texte est ajouté
‐

Projet d’arrêté portant accréditation d’universités à délivrer le diplôme d’Etat
d’infirmier en pratique avancée.

‐

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d'admission
directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques,
pharmaceutiques ou de sage‐femme.

‐

Projet d’arrêté relatif à l'obtention des diplômes d'Etat de sage‐femme, de docteur en
médecine, pharmacie et chirurgie dentaire par les titulaires d'un diplôme étranger
correspondant.
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‐

Projet d’arrêté modifiant les arrêtés du 12 et 21 avril 2017 portant organisation du
3ème cycle des études de médecine (sous réserve)

‐

Projet d’arrêté fixant le référentiel de formation pour les docteurs juniors.

‐

Projet s’arrêté modifiant l’arrêté du 12 avril 2012 portant organisation et programme
des concours d'internat de pharmacie et détermination de la procédure de choix de
poste

‐

Projets d’arrêtés modifiant divers arrêtés relatifs au 3ème cycle long des études de
pharmacie.
Rapporteur : M. Amaury Fléges
Chef du service de la stratégie des formations et de la vie étudiante
Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle
Sous‐direction des formations et de l'insertion professionnelle

Après‐midi
14h00 : Etablissements

‐

Projet de décret modifiant le décret n°91‐1033 du 8 octobre 1991 relatif à l’Ecole
nationale supérieure des mines de Paris (Mines ParisTech).
Rapporteur
M. Vincent Thery
Chef de la mission de tutelle des écoles
Conseil général de l’économie
Ministère de l’économie et des finances

Deux textes sont retirés
‐

Projet de décret portant dissolution de la communauté d’universités et établissements
Université Sorbonne Paris Cité

‐

Projet de décret portant dissolution de la communauté d’universités et établissements
Centre Val de Loire

‐

Projet de décret portant dissolution de la communauté d’universités et établissements
Université Bretagne‐Loire

‐

Projet de décret portant dissolution de la communauté d’universités et établissements
Languedoc‐Roussillon universités (Sous réserve)
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‐

Projet de décret portant dissolution de la communauté d’universités et établissements
Lille Nord de France (Sous réserve)

‐

Projet de décret portant dissolution de la communauté d’universités et établissements
d’Aquitaine (Sous réserve)

‐

Projet d’arrêté portant approbation de la convention de coordination territoriale du
site montpelliérain (Sous réserve)

‐

Projet d’arrêté portant approbation de la convention de coordination territoriale du
site aquitain (Sous réserve)

Rapporteur
M. Gérard Maillet, sous‐directeur
Sous‐direction du dialogue contractuel
Département de la règlementation (DGESIP B1‐ 2)
En présence des responsables des établissements
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