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Pour information  

Pour information : conseil des formations 20 membres présents et 7 membres représentés sur 32 membres en exercice. 
 

Délibérations Détails des votes Observations 

 Le CF approuve le procès-verbal de la séance du conseil des formations du 24 juin 2021.  27 voix pour   

 Le CF adopte le règlement intérieur du Conseil des formations pour la mandature 2021-2025. 27 voix pour  

 Le CF emet un avis favorable à l’évolution du certificat « Méthodologie d’inspection contrôle des établissements sociaux 

médicaux sociaux » en Diplôme d’établissement (DE). 
24 voix pour  
3 abstentions 

 

 Le CF émet un avis favoble la modification de l’intitulé du diplôme d’établissement « PACTE soins primaires » en diplôme 

d’établissement « Coordinateur de regroupements pluri-professionnels de soins primaires » comprenant 3 mentions : 

 Mention : Maison de Santé Pluriprofessionnelle  

 Mention : Communauté Professionnelle Territoriale de Santé   

 Mention : Centre de Santé  

26 voix pour 
1 abstention 

 

 Le CF émet un avis favorable les tarifs de vacation pour les membres du jury de la validation des acquis d’expérience (hors 

CAFDES), comme suit : 

Audition des candidats par le jury VAE   15 €/heure 

Analyse préalable du dossier   8 € par candidat 

 
Le CF souligne néanmoins la faiblesse de ces tarifs et le risque de ne pas être  suffisamment attractif pour  « fidéliser » les 
membres de jurys. 
 

23 voix pour  
4 absentions 
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Pour information :  

Conseil des formations : 14 membres présents et 9 membres représentés sur 32 membres en exercice. 

Conseil scientifique : 10 membres présents et 8 membres représentés sur 20 membres en exercice 

 

 En séance communce, le CF et le CS émettent un avis favorable au projet de création d’une nouvelle entité 

« environnements et santé » réunissant le Département santé, environnement, travail & génie sanitaire (DSET&GS) et le 

Laboratoire d’étude et de recherche en environnement et santé (LERES), pour une mise en place au 1er  janvier 2022.  

35 voix pour 
6 absentions  
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