
Représentant école ou fonction Rôle dans la réunion Liste 
ENSP Excusé

Absente excusée
AgroCampus Ouest Présent

Absent excusé
Excusé
Présente

ENSAP Bx Présent
ENSP, Formation continue Absente excusée

Présent
ENP - INSA Centre Val de Loire Présent

Présent

UFEP Présent
ESAJ Présent

Présente

David SINET
Pierre-Marie TRICAUD
Lilika TROHA

Sylvain MORIN
Fabio PICCIOLI
Yannick RONZONI

Dany HERMEL-WIART
Véronique LAULIER
Patrice LE HOUARNO

Jérôme CLASSE
Ariane DELILEZ

Henri BAVA
Caroline BIGOT Suppléante présente : Lilika Troha

Vincent BOUVIER

COMMISSION ENSEIGNEMENT & FORMATION
1er DÉCEMBRE 2020 – 09h30 à 12h00 - Visioconférence GoToMeeting Depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone.
https://global.gotomeeting.com/join/518910037 - A l'aide de votre smartphone : France: +33 170 950 594 - Code d'accès: 518 910 037

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

Marc CLARAMUNT



Fonction Rôle dans la réunion Liste 
Stylo

Diffusion (mail-sur place)

1 mail
4

Objectifs Temps
1 Décision 5mn

2 Information 20mn

3 Information 20mn

4 Validation 40mn

5 Information 10mn

6 Information 10mn

7 Information 10mn

8 Information 10mn

9 10mn

09h30 début de réunion

1

Stylo Béatrice Julien-Labruyère

Hôte GoToMeeting
Micro Dany Hermel
Chrono Ariane Delilez

Points divers

Attribution des rôles
* Décision : validée, reportée,  annulée,
Action Qui ?

Palmarès des diplômes A. Delilez

Recherche : édition plaquette
Points stages et apprentissage

Point rénovation BTS
Enquête formation continue B. Julien-Labruyère

Financement des formations

Points Qui porte le sujet ?
Attribution des rôles
Bilan des interventions dans les écoles / COVID-19

Ordre du jour J-1

Ordre du jour 
Inclusion de 9h30 - 9h40

Invité(s)
Prénom / NOM
Béatrice JULIEN-LABRUYERE

Documents remis avant réunion ou sur place
Documents



1bis                  

Échéance

2

Échéance

3

Échéance

4

Échéance

semaine 
prochaine 

5

Échéance

Financement des formations
* Information :
Action Qui ?
Recherche d'un interlocuteur à France compétence Patrice

Enquête formation continue
* Information & Validation
Action Qui ?
Finalisation du questionnaire aux adhérents (avant fin 2020)                                                                           
Partage du diagramme en commission enseignement                                                                      
Proposition d'ordre du jour à la journée des écoles avec webinaire.
Objectif : Réaliser un catalogue de toutes les formations existant en France

Béatrice + Ariane + Dany

Point rénovation BTS
* Information :
Action Qui ?
Référentiel de formation en cours de rédaction Patrice 

Action Qui ?
Tableau de veille des interventions de la FFP à organiser (à mettre dans un onglet 
supplémentaire).

Dany prépare le tableau et le 
courrier avec Vincent

ENSP Versailles, janvier 2021, Séminaire dernière année "Se préparer à la maîtrise d'œuvre" Béatrice + M Audouy + H Bava 

Action Qui ?
Ariane prend note des corrections et les reporte sur une version 2 Ariane

Bilan des interventions dans les écoles / COVID-19
* Information :

Validation du compte-rendu du 29/09 
* Décision : Validée



6

Échéance

7

Échéance

8

Échéance

9

Sylvain Morin : La campagne de qualification 2020-2021 aux fonctions de professeur et de 
maître de conférences dans les écoles nationales supérieures d’architecture ne semble ouverte 
qu'aux seuls architectes ou titulaires d’un doctorat.  
En effet, dans les conditions de recevabilité administrative, les paysagistes concepteurs 
n’apparaissent pas. Un professionnel peut alors candidater s’il justifie d'une activité "dans les 
domaines relevant de l’architecture », mais il n’est jamais fait mention d’un activité en paysage 
ou de la compétence de paysagiste-concepteur.  
Il est regrettable que le Ministère de la Culture, en tant que ministère de tutelle de deux écoles 
supérieures délivrant le diplôme de paysagiste DE, et comprenant dans ses équipes 
enseignantes de nombreux paysagistes, ne mentionne pas explicitement l’ouverture des 
conditions d’accès à la qualification aux paysagistes concepteurs praticiens, comme c'était le 
cas pour la campagne de 2018/2019 : 

Sylvain, Dany, Vincent 

Points divers

Points stages et apprentissage
* Information :
Action Qui ?
Communiquer aux professionnels sur les stages et apprentissage. Courrier à faire.
Agrocampus ouest envoie un texte pour la prochaine NL FFP Dany + Vincent

SUJETS TRAITÉS HORS ORDRE DU JOUR :

* Intervention de : 

Recherche : édition plaquette
* Information :
Action Qui ?
Présentation de la plaquette par Vincent. Demander au ministère d'inscrire : Paysagistes 
concepteurs, Osez la recherche Vincent

Palmarès des diplômes
* Information :
Action Qui ?
Préparation d'une communication dédiée à l'Ufep Ariane et David



"Dans le cadre de la campagne de qualification 2018/2019, seront également recevables dans 
cette première catégorie, les titulaires :
- d’un diplôme d'Etat d’architecte D.E.A ;
- d’un diplôme d'architecture D.P.L.G ; 
- d’un diplôme d'architecte de l'Ecole spéciale d'architecture ; 
- d’un diplôme d'architecte de l'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg ; 
- de diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture délivrés par les Etats 
membres de la Communauté économique européenne (directive 2005/36/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles) ; 
- d’un diplôme de paysagiste D.P.L.G ;
- d’un diplôme d'Etat de paysagiste D.E.P ; 
- d’un diplôme de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ; 
- d’un diplôme de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts ; 
- d’un diplôme d'ingénieur délivré par une école habilitée par la commission des titres. »
Il faut réagir : courrier à faire signer par H Bava.

Sylvain, Dany, Vincent 

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

POINT(S) A AJOUTER A L'ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE REUNION COMMISSION ENSEIGNEMENT & FORMATION
Etat des lieux des effets de la loi de Programmation Recherche Vincent

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