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Pour information  

Pour information : 16 membres présents et 6 membres représentés sur 31 membres en exercice. 
 
 

Délibérations Détails des votes Observations 

 Le CF approuve le procès-verbal du conseil des formations du 9/12/2021  (22 voix pour) 
unanimité 

Publication sur le 
site web 

 Le CF approuve le nouvel intitulé du diplôme « Médecin Manager » (régularisation) unanimité  

 Le CF approuve le bilan  de l’utilisation de la CVEC (contribution à la vie étudiante et de campus) pour l’année 2020-
2021 ainsi que les projets et actions pour l’année 2021-2022. 

unanimité  

 
 Le CF approuve : 

 La nouvelle politique tarifaire pour l’année 2022-2023 concernant les diplômes nationaux ouverts en formation 
continue, qui clarifie un certain nombre de points, à savoir : 

 Les publics relevant du régime de la formation continue, et ceux relevant du régime de la reprise d’étude non 
financée et des tarifs qui leur sont appliqués ; 

 En remplacement de l’ancien dispositif de tarification les concernant, il est mis en place un accompagnement 
systématique des demandeurs d’emplois souhaitant s’inscrire dans un diplôme national, en lien avec leur conseiller 
pôle emploi ; 

 La création d’une commission de remise tarifaire. 
 

unanimité  

 
 Le CF approuve la politique tarifaire applicable au public en contrat d’apprentissage, selon les modalités suivantes : 

 Les modalités de détermination des tarifs des contrats d’apprentissage décrites dans la note de synthèse « Tarifs 
Apprentissage » du 15/02/2022 entrent en vigueur pour les contrats d’apprentissage signés en 2022 ; 

 La régularisation du tarif des contrats d’apprentissage signés en 2021 sur la base du coût d’amorçage et dont le 
NPEC a été publié en janvier 2022 se fera au moyen d’un avenant à la convention de formation. 
 

unanimité  
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  Le CF émet un avis favorable au projet de création d’une filiale de type SASU (société par actions simplifiée 

unipersonnelle) « EHESP-International » 

19 voix pour 
3 abstentions 

 

 

N.B : Ce document a valeur informative.  


