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Matin 
 
 
09h30 : Procédures disciplinaires  
 

- Projet de décret relatif à la procédure disciplinaire applicable aux usagers des établissements 
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (intitulé provisoire) 

 
Rapporteur 

M. Gérard Maillet, sous-directeur  
Sous-direction du dialogue contractuel 

 
11h00 : Formations 
 

- Projet de décret relatif aux établissements d’enseignement supérieur privés 
 

- Attribution du grade de master à certains diplômes délivrés par l’université Côte 
d’Azur (un décret et un arrêté) 
 

- Décret modifiant le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de 
master 
 

- Projet d’arrêté fixant les conditions d’habilitation à mettre en œuvre le contrôle en 
cours de formation en vue de la délivrance du certificat d’aptitude professionnelle, 



du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention 
complémentaire, du brevet des métiers d’art et du brevet de technicien supérieur 

 
 

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 
 

 
Après-midi 

 
14h00 : Etablissements  
 
Un texte est retiré 
 

- Projet de décret portant dissolution de la communauté d’universités et 
établissements d’Aquitaine  

 
- Projet d’arrêté portant approbation de la convention de coordination territoriale du 

site aquitain (Sous réserve) 
 

- Projet d’arrêté Etablissement expérimental de Lyon (Intitulé à préciser) 
 
 
 

Rapporteur 
M. Gérard Maillet, sous-directeur  

Sous-direction du dialogue contractuel 
En présence des responsables des établissements 

 
 

Santé 
 
Un texte est ajouté 
 
 

- Arrêté modifiant l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier 
 

 

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 
 


