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Matin
ments
09 h 30 : Etablissem
-

Projett de décret portant cré
éation de l’’université de
d Paris et approbatioon de ses statuts
En préssence de
Mm
me Christine Clérici,
présideente de l’uniiversité Pariis VII‐ Deniss Diderot
et
de M. Frédéricc Dardel,
prrésident de l’universitéé Paris V‐ Deescartes.
Rapp
porteur : M. Gérard Maaillet, sous‐d
directeur
Sous‐dirrection du ddialogue con
ntractuel
Département de la rè
èglementatiion (DGESIP
P B1 ‐ 2),
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10 h 30 : Point d’information
-

Plan d’action pour améliorer la participation française aux programmes européens
Présentation par
M. Denis Despréaux
Délégation aux affaires européenne et internationales
DGESIP/DGRI
12 h 00: Formations :
Est retiré de l’ordre du jour

-

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 »
Rapporteur : M. Pascal Gosselin,
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,

-

Projet de décret « relatif aux durées de formation en centre de formation d’apprentis
pour la préparation aux diplômes du certificat d’aptitude professionnelle, du
baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d’art et du
brevet de technicien supérieur et modifiant le code de l’éducation »
Rapporteurs : Murielle Tessier‐Soyer
Chef de bureau ‐ DGESCO A2‐2
Bureau de la formation professionnelle initiale
Mme Christine Bruniaux ,
Chef du département
lien formation‐emploi (DGESIP A1‐1)

Après‐midi

14 h 00 : Formations :
-

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 9 septembre 1997 portant définition et fixant les
conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « diététique »
Experts : Mme Carotti, IGEN, M. Narbonne, Mme Chaniaud, IA IPR

-

Projet d’arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de
technicien supérieur « Géologie appliquée »
Experts : M. Schmitt, Mme Hazard, IGEN, M. Seuillot, IA IPR
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-

Projet d’arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de
technicien supérieur « tourisme »
Expert : M. Henriet, IGEN

-

Projet d’arrêté portant création de départements d'institut universitaire de technologie
en Ile‐de‐France à la rentrée universitaire 2019.

-

Projet d’arrêté portant autorisation d’ouverture de formations préparant au diplôme
d’Etat d’assistant de service social, au diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé, au diplôme
d’Etat d’éducateur de jeunes enfants et au diplôme d’Etat d’éducateur technique
spécialisé.
Rapporteur : Mme Catherine Kerneur,
Chef du département des formations du cycle licence (DGESIP A1‐2)
ou M. Pascal Kiefer, adjoint au chef de département
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
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