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Matin

09h30 : Moyens 2019
- Avis sur la répartition des moyens des établissements d’enseignement supérieur
Rapporteurs : M. Stéphane Calviac, sous-directeur,
Mme Claire Bullet,
chef 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
-

Avis sur le budget des programmes 172 et 193
Rapporteurs :
Direction générale de la recherche et de l’innovation
Service de la performance du financement
et de la contractualisation avec les organismes de recherche
Département de la gestion et du pilotage budgétaire des programmes

12h00 : Formations

-

Projet d’arrêté définissant les compétences des diplômés du doctorat et inscrivant
le diplôme de doctorat au répertoire national de la certification professionnelle.
Rapporteurs :
M. Jean-Louis Gouju,
Délégué général du Conseil national éducation économie,
M. Pascal Gosselin, adjoint au chef du département
des formations des cycles master et doctorat (DGESIP A1-3)
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

Est ajoutée la présentation d’une motion
-

Motion déposée par l’UNEF
Après midi

14 h : Formations : (suite)
Est modifié l’intitulé d’un texte

-

Projet d’arrêté fixant les critères associés aux niveaux de qualification du cadre
national des certifications.

-

Projet de décret relatif à la détermination et aux modalités de prise en charge des
contrats d’apprentissage (« financement au contrat »).

-

Projet de décret relatif aux commissions professionnelles consultatives chargées
d’examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et
titres à finalité professionnelle.

-

Projet de décret relatif au cadre national des certifications.

-

Projet de décret relatif aux services de l’orientation

-

Projet de décret relatif aux nouvelles compétences des régions en matière
d’information sur les métiers et les formations
Rapporteur : DGESCO
Rapporteurs :
Sous-direction des politiques de formation et du contrôle
DGEFP/ Ministère du Travail
M. Franck Jarno, sous-directeur

ou Mme Christine Bruniaux,
chef du département du lien formation-emploi
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

Modalités d’admission en STS

- Projet de décret relatif aux modalités d’admission en section de techniciens
supérieurs et en institut universitaire de technologie et modifiant le code de
l’éducation.
-

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 10 avril 2017 pris en application de la loi
n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté pour fixer les
régions académiques dans lesquelles est conduite l’expérimentation de modalités
d’admission dans une section de techniciens supérieurs pour les titulaires d’un
baccalauréat professionnel.
Rapporteur : Mme Catherine Kerneur,
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

Décrets et arrêtés relatifs à des BTS « ministériels »

-

Projet de décret relatif aux lycées de la défense et modifiant le code de
l’éducation.
Rapporteurs : M. Hervé de Villaine,
Mme Aurore Levasseur, M. Thierry Comelli,
DRHAT/SDEP/BPRH/Section législation,
Ministère des Armées

-

Projet de décret modifiant le décret n°2014-576 du 3 juin 2014 portant règlement
général du brevet de technicien supérieur maritime.

-

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 30 juin 2014 portant création de la spécialité «
maintenance des systèmes électro-navals » du brevet de technicien supérieur
maritime fixant ses conditions de délivrance et les modalités d’admission dans les
sections de cette spécialité.

-

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 30 juin 2014 portant création de la spécialité
« pêche et gestion de l'environnement marin » du brevet de technicien supérieur

maritime fixant ses conditions de délivrance et les modalités d’admission dans les
sections de cette spécialité.
Rapporteurs : Mme Leïla Azzaoui, adjointe au chef de bureau,
M. Nicolas Singellos, chef de bureau
Bureau de la formation et de l'emploi maritimes,
Direction des affaires maritimes
Ministère de la Transition écologique et solidaire
Arrêtés d’ouverture de diplômes nationaux et d’Etat conférant le grade de licence

-

Projet d’arrêté portant autorisation d’ouverture des formations préparant au
DNMADE.

-

Projet d’arrêté portant autorisation d’ouverture des formations préparant au
diplôme d’Etat d’assistant de service social (DEASS), au diplôme d’Etat d’éducateur
de jeunes enfants (DEEJE), au diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé (DEES) et au
diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé (DEETS).

-

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 9 mars 2018 relatif au cadre national sur les
attendus des formations conduisant à un diplôme national relevant du ministère
chargé de l'enseignement supérieur.

Rapporteur : Mme Catherine Kerneur,
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 modifiant l’arrêté du 15 mars 2018 relatif au recrutement par
concours d’étudiants ayant validé quatre semestres de licence dans le champ des
sciences et technologies, soit 120 crédits européens, en première année de
certaines écoles d’ingénieurs.
Experte : Mme Marie-Line Délia,
Présidente du jury du concours Pass Ingénieur
Rapporteur : Mme Catherine Kerneur,
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

Formations en Santé :

Un texte est ajouté

-

Projet d’arrêté relatif au cadrage national sur les attendus de la formation
conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier.

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

