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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, 
DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION 

 
25, rue de la Montagne Sainte Geneviève – 75005 Paris 

 

 
SECRÉTARIAT GENERAL DU CONSEIL NATIONAL DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA 

RECHERCHE 
 

- CNESER – 
REUNION EN COMMISSION PERMANENTE 

 
AMPHI STOURDZE 
ORDRE DU JOUR 

 
SEANCE du mardi 15 MAI 2018 

9h 30 

 
Matin 

 
Formations :  
 
 
Interministériel :  

 
- Projet de décret et projet d’arrêtés  relatifs au grade licence des diplômes d’Etat du 

travail social : 
 

 Projet de décret relatif aux formations en travail social. 
 
 Projet d’arrêté relatif au socle commun de compétences et de connaissances 

dans les formations en travail social de niveau II ; 
 
 Projet d’arrêté créant le diplôme d’Etat de Conseiller en économie sociale 

familiale (DECESF) et ses annexes ; 
 
 Projet d’arrêté créant le diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé et ses annexes ; 
 
 Projet d’arrêté créant le diplôme d’Etat d’assistant de service social et ses 

annexes ; 
 
 Projet d’arrêté créant le diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants et ses 

annexes  
 
 Projet d’arrêté créant le diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé et ses 

annexes. 
 

Rapporteurs :, 

Mme Catherine Kerneur,  
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chef du département des formations du cycle licence (DGESIP A1-2) 
Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle 

Service de la stratégie des formations et de la vie étudiante 
Sous-direction des formations et de l'insertion professionnelle 

Louis-Xavier Colas 
Chef du bureau des professions sociales 

Sous-direction des professions sociales, de l'emploi et des territoires 
Service des politiques d'appui 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) 
 
 

Textes pris en application de la loi « ORE »  
 
 

- Projet de décret relatif à la contribution prévue à l’article L. 841-5 du code de 
l’éducation (sous réserve).  

 

- Projet de décret relatif à la phase complémentaire dans le cadre de la procédure 
nationale de préinscription pour l’accès aux formations initiales du premier cycle de 
l’enseignement supérieur et modifiant le code de l’éducation. 

 
- Projet de décret relatif au pourcentage des meilleurs élèves dans chaque série et 

spécialité, de l’examen du baccalauréat de chaque lycée bénéficiant d’un accès 
prioritaire dans les formations de l’enseignement supérieur public et aux modalités 
de mise en œuvre du dispositif 

 
 

Rapporteurs : Mme Rachel-Marie Pradeilles- Duval, chef de service, 

Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle 
Service de la stratégie des formations et de la vie étudiante 

Sous-direction des formations et de l'insertion professionnelle 

 
 

Après-midi 
 

Interministériel :  

 
- Projet d’arrêté fixant les modalités d'accréditation des établissements publics 

nationaux d’enseignement supérieur de la création artistique et des établissements 
d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle 
vivant et des arts plastiques en vue de la délivrance des diplôme conférant un grade 
universitaire défini à l'article L 613-1 du code de l’éducation. 

 

Rapporteur :  
Mme Maryline Laplace, chef du service  

de la coordination des politiques culturelles et de l’innovation  
M. Guillaume Brouillard, chargé de mission pour les questions statutaires au département 

de la recherche, de l’enseignement supérieur et de la technologie  
Secrétariat général 

 
M. Philippe Belin, sous-directeur de l’emploi,  

de l’enseignement supérieur et de la recherche 
M. Didier Brunaux, chef du bureau  

de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle  
Direction générale de la création artistique 
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Ministère de la culture 

 
Formations (suite) 
 
Santé : 
 

- Projet d’arrêté relatif au service sanitaire en santé pour les étudiants en santé. 
 
- Projet d’arrêté relatif au régime des études en vue du diplôme d’Etat d’infirmier en 

pratique avancée. 
 

- Projet de décret relatif au diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée. 
 

- Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en 
vue du diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques. 

 
- Projet d’arrêté portant accréditation de l’université de Lorraine à délivrer un diplôme 

universitaire permettant l’usage du titre d’ostéopathe. 
 

Rapporteurs : M. Jean-Christophe Paul 
chef du département des formations de santé (DGESIP A1-4), 

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

Sous-direction des formations et de l’insertion professionnelle 
M. Cyril Roule, chef du bureau démographie et santé (RH1) 

Direction générale de l'offre de soins 
Ministère en charge de la santé 

 
 

- Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 23 mars 1995 modifié, définissant l’organisation 
générale des études et les horaires des classes préparatoires économiques et 
commerciales aux grandes écoles 

 
- Arrêté relatif au programme de français et de philosophie des classes préparatoires 

scientifiques pour l’année 2018 – 2019. 
 

- Arrêté le thème de culture générale pour les classes préparatoires économiques et 
commerciales de seconde année, options scientifique, économique et technologique, 
pour l’année 2018-2019. 

 
Rapporteur : 

M. Pascal Kiefer,  
Adjoint au chef du département des formations du cycle licence (DGESIP A1-2) 

Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle 
Service de la stratégie des formations et de la vie étudiante 

Sous-direction des formations et de l'insertion professionnelle 

 
 

- Projet d’arrêté relatif à l’attribution du grade de master aux titulaires du diplôme de 
fin d’études des Instituts d’études politiques d’Aix-en-Provence, Lyon et Toulouse.  
 

Rapporteurs :  
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M. Laurent Régnier, chef du département, 
 M. Pascal  Gosselin, adjoint au chef du département,  

Département des formations des cycles master et doctorat (DGESIP A1-3) 
En présence de  

M. Rostane Mehdi, directeur de l’IEP d’Aix-en-Provence,  
M. Franck Biglione, directeur de la formation à l’IEP d’Aix en Provence,  

M. Payre, directeur de l’IEP de Lyon,  
M. Olivier Brossard, directeur de l’IEP de Toulouse 

 
 
 

- Projet de décret relatif aux services communs universitaires. 
 

Rapporteurs 
M. Christophe Castell, sous-directeur 

Mme France Thery, cheffe du département  
Département de l’orientation et de la vie de campus (DGESIP A2-2) 

Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle 
Service de la stratégie des formations et de la vie étudiante 

Sous-direction de la vie étudiante 
 
 
 

 
 


