MINISSTÈRE DE L’EENSEIGNEM
MENT SUPÉRIEUR,
DE LA RECHER
RCHE ET DE L’INNOVAT
TION
25, rue
r de la Montagne
M
Saainte Genevviève – 75005 Paris

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU CONSEEIL NATIONA
AL DE L’ENSEIGNEMEN
NT SUPÉRIEU
UR
ET DEE LA RECHEERCHE
CNESER
RÉUNION
EN COMM
MISSION PER
RMANENTE
AM
MPHI POINCARE
Lund
di 6 janvier 2020
Matin
09h30 : Points d’in
nformation :
‐

Point d’avan
ncement sur le projet de loi de prograammation pluriannuelle de la recherche

Présenttation par BBernard Larrrouturou
Directeur général de la recherchhe et de l’inn
novation
‐

Point d’inforrmation sur le lancementt de la contraactualisation
n de la vaguee E

Présentation par A nne‐Sophiee Barthez
Direcctrice générrale de l’ensseignement supérieur et
e de l’inserttion professsionnelle
11h30 : Procédures disciplina
aires
Un textee est reporté
é à la séance
e du 14 janvieer 2020

‐

Projet de déécret relatiff à la procéddure discipllinaire appliicable aux uusagers des
éétablissemeents publicss à caractèree scientifiqu
ue, culturel et professiionnel (intittulé
provisoire)
Ra
apporteur
M. Gérard M
Maillet, sous‐‐directeur
Sous‐‐direction duu dialogue contractuel
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11h30 : Formations
Santé

‐

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

‐

Projet d’arrêté relatif au référentiel de mises en situation et aux étapes du parcours
permettant au docteur junior d’acquérir progressivement une pratique
professionnelle autonome pris en application de l’article R.6153‐1‐2 du code de la
santé publique
Projet d’arrêté portant accréditation d’universités à délivrer le diplôme d’Etat
d’infirmier en pratique avancée (sous réserve)

‐

‐

Projet d’arrêté relatif à l’admission dans les instituts préparant au diplôme d’Etat de
masseur‐kinésithérapeute

‐

Projet d’arrêté relatif à l’admission dans les instituts préparant aux diplômes d’Etat
de pédicure podologue, d’ergothérapeute, de psychomotricien, de manipulateur
d’électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical et portant sur
des dispositions diverses

‐

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

‐

Projet de décret modifiant le décret n° 2013‐798 du 30 août 2013 relatif au régime
des études en vue du certificat de capacité d'orthophoniste

‐

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 20 octobre 2014 relatif aux études en vue du
certificat de capacité d'orthoptiste

‐

Décret modifiant l’article D. 636‐3 du code de l’éducation relatif aux études
d’audioprothésiste
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
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Après‐midi
14h00 : Formations (suite)
Un texte est retiré de l’ordre du jour

‐

Projet de décret portant déconcentration des autorisations d’ouverture des formations
préparant au diplôme national des métiers d’art et du design conférant le grade de licence,
au diplôme supérieur d'arts appliqués et aux diplômes du travail social de premier cycle
conférant le grade de licence auprès du recteur de région académique

‐

Projet d’arrêté accordant la reconnaissance par l’Etat à des écoles techniques privées pour
des formations préparant au brevet de technicien supérieur pour la rentrée universitaire
2020

‐

Projet d’arrêté portant création de départements d'institut universitaire de technologie à la
rentrée universitaire 2020

‐

Projet d’arrêté portant création d’une option dans un département d'institut universitaire de
technologie à la rentrée universitaire 2020

‐

Projet d’arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de
technicien supérieur « management opérationnel de la sécurité »
Expert : M. Pierre Vinard, IGESR

‐

Projet d’arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de
technicien supérieur « électrotechnique »
Expert : Samuel Viollin, IGESR, ou Claude Pojolat, IEN

‐

Projet d’arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de
technicien supérieur « bioqualité »
Experte : Caroline Bonnefoy, IGESR

‐

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 19 février 2018 portant définition et fixant les conditions
de délivrance du brevet de technicien supérieur « métiers de l’eau »
Experte : Caroline Bonnefoy, IGESR

‐

Projet d’arrêté fixant le thème de droit des classes préparatoires économiques et
commerciales, option technologique, en vue de la session 2021

‐

Projet d’arrêté fixant le thème des travaux d’initiative personnelle encadrés (Tipe) des
classes préparatoires scientifiques de seconde année des voies MP, PC, PSI, PT, TSI, TPC,
BCPST, Tb pour l’année 2020 – 2021

‐

Projet d’arrêté modifiant les référentiels de compétences du diplôme d’Etat d’assistant de
service social, du diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé, du diplôme d’Etat d’éducateur
technique spécialisé et du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants
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‐

Projet d’arrêté portant autorisation d’ouverture des formations conduisant au DN
MADE

‐

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 9 mars 2018 relatif au cadre national sur les
attendus des formations conduisant au diplôme d'études en architecture (DEEA), au
diplôme national d'art (DNA) et au diplôme national supérieur professionnel (DNSP)
d'artiste interprète en musique, en danse, en art dramatique et dans les arts du
cirque ».
Ministère de la culture et de la communication
Mission de l’orientation du scolaire vers le supérieur
MESRI/DGESIP/MOSS
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