
Représentant école ou fonction Rôle dans la réunion Liste 

ENSP Chrono Présent

ENSAP Lille Présente

Agrocampus Ouest Présent

Membre SRP IFLA Europe Présent

ENSP Versailles Absente

ENSAP Bx Micro Présent

ENSP, Formation continue Présente

BTS et infographie paysagère Présent

ESAJ Présent

ENSNP Blois Présent

FFP - ADM Hôte (GoToMeeting) Excusée

UFEP - représentant étudiants (sortant) Présent

COMMISSION ENSEIGNEMENT & FORMATION
25 Mai 2020 – 9h30 à 12h00 - Adresse - GoToMeeting

Présence et pouvoir(s)
NOM/Prénom  (alphabétique) Pouvoir confié à

Sylvain MORIN

Vincent BOUVIER

Véronique LAULIER

Marc CLARAMUNT

Michel AUDOUY

Patrice LE HOUARNO

Dany HERMEL-WIART

Caroline BIGOT

Pierre-Marie TRICAUD

Karin HELMS

Thimothée BENARD

Régine DEBRAY



Fonction Rôle dans la réunion Liste 

UFEP - représentant étudiants (entrant) Présent

Diffusion (mail-sur place)

1 mail
2 mail
3 mail
4 mail
5 Projet flyer à destination des étudiants mail 20-mai-20

20-mai-20

Documents

ODJ réunion n°37 du 25/05/2020

20-mai-20

20-mai-20

Invité(s)

NOM/Prénom

David SINET

Documents remis avant réunion ou sur place

CR n°36 - réunion du 27/01/2020

20-mai-20

Réponse S. Morin - Palmarès du Paysage

Questionnaire Palmarès des Paysages



Objectifs Temps

1 Décision

2 Information

3 Information

Information
Décision P. le Houarno
Décision
Décision V. Bouvier

Information
Décision
Décision D. Hermel

Décision

Information
D. Hermel

Information

information

* problématique stages des étudiants - situation post-Covid 19 T. Benard

Ministère Agriculture: Rénovation Certification de Spécialisation
* Retour sur RCS - construction paysagère D. Hermel

* Retour sur consultation Rénovation formation paysagère D. Hermel

ESAJ: Reconnaissance du cursus et des diplômes PM Tricaud

Ordre du jour

Points Qui porte le sujet ?

Attribution des rôles D. Hermel

IFLA Europe/ Agrocampus Ouest M. Claramunt

4

5

6

S. Morin et V. Bouvier

Palmarès des diplômes

Relations FFP/ UFEP
* mise à jour référents UFEP T. Benard

7

D. Hermel/ V. Laulier

P. le Houarno

Formation Continue

* Point avancement

Accès des paysagistes concepteurs au concours de l'ingénierie 
territoriale

8

* Enquête (mission confiée par le Ministère de la transition écologique)

* Echanges du 10 mars entre l'ENSP et la commission stratégie

* Réforme des BTS en 2020

* Intervention de la FFP auprès des écoles

* La commission enseignement doit se saisir du palmarès des 
diplômes dans le nouveau cadre du palmarès du Paysage

* Point sur les licences



09h40 début de réunion

1

2

Échéance

Selon l'avancée 
de la réforme L3

3

Échéance

15/06/2020

4

Échéance

* Décision : validée

Action Qui ?
Hôte GoToMeeting (R. Debray)

Action Qui ?

Pour la reconnaissance RNDP, retard pris en raison de la crise sanitaire actuelle.

Action Qui ?

Micro V. Bouvier
Chrono M. Audouy
Stylo

Contact: Gilles Tatin (animateur général du réseau des DRIF) - invité le 27/01/20             FFP 
invitée à un groupe de travail le 18 février. Excusée (pas de membre disponible).      Document 
de travail sur le référentiel activités CS CP reçu le 6 mars 2020

D. Hermel

Nouvelle maquette pédagogique arrêtée. Doit faire l'objet d'une présentation au COS présidé 
par Gilles Clément 1ère quinzaine de juin.

PM Tricaud, M Claramunt, V 
Bouvier et M Audouy seront 
bientôt convoqués par ESAJ

ESAJ: Reconnaissance du cursus et des diplômes 
* Information :

IFLA Europe/ Agrocampus Ouest
* Décision : reportée

Action Qui ?
Point accréditation des diplômes d'enseignement supérieur de paysage                     Echange 
mail du 17/04 entre la direction d'Agrocampus Ouest (Dominique Vollet) et l'IFLA (Margarida 
Cancela d' Abreu) suite prise de contact du 14/04 par Margarida. Sujet   toujours d'actualité. La 
réforme pédagogique engagée par Agrocampus Ouest au niveau du L3 a été stoppée suite au 
Covid 19.

M. Claramunt

D. Hermel

Attribution des rôles

Ministère Agriculture: Rénovation Certification de Spécialisation
* Information :

* Retour sur RCS - construction paysagère



15/06/2020

15/06/2020

15/06/2020

5

Échéance

Immédiat

01/06/2020

Relations FFP/ UFEP
* Décision : validée

Action Qui ?
* mise à jour référents UFEP
Réorganisation interne de l'association qui est aujourd'hui représentée dans chaque école. 
David Sinet devient le nouveau référent UFEP. A intégrer au CA. A terme, l'UFEP devrait 
représenter tous les étudiants en paysage.

Régine

La commission propose que la FFP alerte les structures d'accueil sur la nécessité d'accueillir 
les étudiants au cour de le cursus de formation: message à écrire dans la newsletter D. Hermel/ V. Bouvier

Difficulté pour les étudiants d'intégrer une structure d'accueil pour un stage dans le contexte 
actuel. Chaque école adapte ce stage obligatoire (remplacé par des exercices de mise en 
situation professionnelle, fractionnement des stages, reports en 2021,…)

* problématique stages des étudiants - situation post-Covid 19

* Retour sur consultation Rénovation formation paysagère

* Réforme des BTS en 2020
Préparer courrier pour nommer Patrice le Houarno comme référent auprès du réseau des DRIF D. Hermel

Réponse au questionnaire du Ministère le 11 février 2020                                                        La 
commission demande au bureau de la FFP de s'informer des suites qui en découlent D. Hermel/ H. Bava

* Point sur les licences
Constat: multiplication des parcours de formations et des demandes d'entrées en DEP2 qui 
remet en question l'attractivité du concours dans les Ecoles de Paysage. La baisse du nombre 
de candidats en DEP1 devrait nous conduire à court terme à un autre mode de sélection.                                                                                                                                   
La FFP demande aux écoles un premier bilan sur l'admission des étudiants sur titre afin d'avoir 
une vision globale sur le recrutement (CPEP, DEP, admission sur titre, VAE)

D. Hermel/ H. Bava



01/09/2020

6

Échéance

01/06/2020

7

Échéance

01/12/2020

La commission se propose d'écrire un règlement à soumettre à la commission du Grand 
Palmarès en charge le palmarès des diplômes. A soumettre par demande écrite au CA V. Bouvier

* Enquête (mission confiée par le Ministère de la transition écologique)
Le ministère a missionné la FFP (subventions) pour monter une enquête auprès de ses 
adhérents concernant les besoins et accès  à la formation continue.                                    Dans 
le cadre de la réforme des comptes personnels de formation, la commission enseignement 
s'est adjoint l'aide de la commission stratégie pour en définir les cadres et les enjeux. 

D.Hermel/ V. Laulier

Palmarès des diplômes
* Décision : validée

* Information :
Action Qui ?

Action Qui ?
Projet de Grand Palmarès: 3 volets (étudiants, professionnels, recherche)

Prévoir un planning d'interventions pour la rentrée de septembre 2020.                                
Projet de flyer FFP en cour à l'attention des étudiants.                                                             V. 
Bouvier récupère les avis des membres de la commission par mail sous 15 jours pour en faire 
une synthèse avant transmission à la commission communication qui remobilisera la 
commission enseignement pour valider le fond et la forme du support.  

V. Bouvier

Intervention FFP en prévision début septembre 2020 pour Agrocampus Ouest auprès des M2 
Paysage

E Vallet, B Julien Labruyère

Formation Continue

* Intervention de la FFP auprès des écoles
Coordonner les interventions entre l'UFEP et la FFP:                                                            
UFEP: 1ère année                                                                                                                     
FFP: étudiants sortants    



été 2020

8

Organisation palmarès des diplômes

Mardi 29 septembre 9h30 en Visio
Mardi 1er décembre 9h30 Modalité à préciser

POINT(S) A AJOUTER A L'ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE REUNION DE BUREAU

POINT(S) A AJOUTER A L'ORDRE DU JOUR DU PROCHAIN CONSEIL D'ADMINITRATION

* Intervention de 

* Echanges du 10 mars entre l'ENSP et la commission stratégie

* Décision : reportée

Mise en place d'un tableau reprenant les principales thématiques de la formation continue dont 
chaque école pourra se saisir selon ses spécialités.                                                     Ce 
tableau sera diffusé dans un premier temps auprès des membres de la commission 
enseignement pour compléments et validation. Dans un second temps, ce document sera 
diffusé aux référents de chaque écoles afin qu'elles se positionnent sur les thématiques 
proposées. A terme ce document doit  nous permettre de mettre en place des blocs de 
compétences qui pourront être soumis au ministère du travail dans le cadre de la certification 
des formations.

D.Hermel/ V. Laulier

Accès des paysagistes concepteurs au concours de l'ingénierie territoriale

PROCHAINES REUNIONS COMMISSION ENSEIGNEMENT & FORMATION

POINT(S) A AJOUTER A L'ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE REUNION COMMISSION ENSEIGNEMENT & FORMATION

* Intervention de 

SUJETS TRAITÉS HORS ORDRE DU JOUR :


	RD_25mai20

