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                      Aix-en-Provence, le 11 octobre 2021 
Direction des Etudes et de la Vie Etudiante 

 
 
 

PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DE LA FORMATION ET DE LA VIE 
UNIVERSITAIRE 

Séance exceptionnelle n° 105 du 23 septembre 2021, 14h00 
En visioconférence 

PV soumis à l’approbation de la CFVU du 04 novembre 2021 
 

 
 
Président de la séance :  Lionel NICOD – Vice-Président Formation 

 

 
 
SONT PRESENTS OU REPRESENTES : 

Collège des professeurs et personnels assimilés :  
Kathia CHAUMOITRE, Sophie CHAUVET (pouvoir), Pascal GANDOULPHE (pouvoir), Muriel GIACOPELLI (pouvoir), 
Xavier LEONCINI (pouvoir), Homa LESSAN PEZECHKI, Michel RUQUET (pouvoir), Céline VIESSANT. 
 
Collège des enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés (hors professeurs) : 
Alexandrine BERTAUD, Emilie CARRETIER, Sophie DE CACQUERAY, Sébastien FOURNIER (absent), Julien 
FROMONOT, Pierre MAGNIEZ, Hervé MAGNOULOUX, Marie MONTANT.  
 
Collège des Usagers : Baptiste LEFEVRE, Fabio MICHEL, Mahan OUTAHAR. 
 
Collège des personnels B.I.A.T.S.S. : 
Catherine AVILES, Béatrice DELORGE, Alphonse GIORGI (absent), Priscillia PUIG.  
 
Collège des personnalités extérieures avec voix délibérative : Nathalie MANIVET-DELAYE (pouvoir) 
 
 
Membres en exercice : 39 
Quorum : 20 
Nombre de présents ou représentés : 21 
 
 
PARTICIPE A LA SEANCE AVEC VOIX CONSULTATIVE : / 
 
ASSISTENT A LA SEANCE EN QUALITÉ D’INVITÉS : Nathalie ALMERAS, Cécile BOZZO, Laurence BERNARD, Lionel 
BRINGOUX, Idoya DE PONCINS, Bertrand DEVOUARD, Sophie FAYET, Patricia GAITAN, Marc GEORGELIN, Annie 
GUILLERM, Anne-Gaëlle JOYAUX, Hervé JUVENAL LAMBERT, Danièle MOURGUIART, Alain PARAPONARIS, Nathalie 
PARQUIER, Christine PENY, Pascal RATHELOT, Anne RIBAUD, Sophie SEVREZ, Mathilde THOREL, Franck TORRE, Eric 
VALERIO, Damien VOGEL. 
 
 
 
ORDRE DU JOUR : 

I. PROCES-VERBAL 

- PV de la CFVU d’échanges sur l’accréditation de la nouvelle offre de formation : pour information 

 
II. FORMATION/PEDAGOGIE 

- Demandes de modifications des modalités de contrôle des connaissances et des compétences (M3C) des 
composantes pour 2021/2022  
- Modalités de contrôle des connaissances et des compétences (M3C) pour 2021/2022 :  

 L.AS (délib)  
 PASS (délib)   

- Demande de modifications de l’offre de formation des composantes pour 2021/2022 : vague 10  
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Le VP Formation constate que le quorum est atteint et ouvre la séance exceptionnelle à 14h05. 






I- PROCES-VERBAL 
 

Le VP formation indique que le procès-verbal de la séance d’échanges sur l’accréditation de l’offre de formation 
de 2024 est présenté à titre informatif. 
 
 

II- FORMATION/PEDAGOGIE 
 

1) - Demandes de modifications des modalités de contrôle des connaissances et des compétences 
(M3C) pour 2021/2022  
 
Mme De Cacqueray indique qu’il s’agit de la mise à jour des niveaux 1 à 4 pour la FEG et des niveaux 3 pour les 
autres composantes. Elle précise que la FDSP a maintenu sa décision d’inscrire dans les M3C, du diplôme de Master, 
la pratique du « désistement du droit d’accès en M2 » en cas de non réponse du postulant, malgré l’avis de la DAJI. 
La FSMPM a mis en conformité le grade de master pour les diplômes d’Etat en Masso-Kinésithérapie et Pédicurie-
Podologie. 
Elle attire l’attention des membres sur le fait qu’à l’IUT, l’IEP et en Pharma, les conseils des composantes n’auront 
lieu qu’en octobre, mais les M3C devant être affichées au 30 septembre, la CFVU se prononce en amont et fige la 
rédaction des textes qui ne pourront plus être modifiés. 
 
Le VP Formation rappelle que l’objectif pour l’année prochaine, si cela est conforme à la réglementation, est de 
faire voter les niveaux 3 et 4 des M3C uniquement au sein des composantes après contrôle des services 
administratifs de la DEVE. 
 
Vote : 
La CFVU approuve, à l’unanimité, les demandes de modifications des modalités de contrôle des 
connaissances et des compétences (M3C) pour les composantes EJCAM, FDSP, FEG, FSMPM, IEP, IUT, 
OSU, et Pharma, au titre de l’année 2021/2022. 
(Annexe 1 du présent procès-verbal) 
 
2)-  Modalités de contrôle des connaissances et des compétences (M3C) pour 2021/2022 : PASS/L.AS 
 

 Parcours Accès Santé Spécifique (PASS) 
Dans l’attente d’un arrêté modifiant celui du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de 
pharmacie, d'odontologie et de maïeutique (MMOP), Mme de Cacqueray explique que seule la bonification 
semestrielle est ajoutée dans la rubrique « Modalités d’évaluation » dans le cadrage PASS de l’année dernière. La 
décision a été prise de ne pas afficher les propositions concernant la réorientation. 
 
Mme Chaumoitre confirme qu’il s’agit d’un remaniement de forme pour rendre plus lisible la réglementation et 
introduire le statut de « défaillant » en correspondance avec le cadrage licence. La FSMPM n’a procédé à aucun 
changement dans la rédaction des programmes, ni dans les conditions de l’accès sélectif du PASS. Elle signale qu’une 
période supplémentaire de stage d’initiation aux soins infirmiers vient compléter la formation, ce prolongement est 
également adapté en L.AS. 

 
Vote : 
la CFVU approuve, à l’unanimité, les modalités de contrôle des connaissances et des compétences (M3C) 
pour le PASS, au titre de l’année universitaire 2021/2022, dans la perspective d’une nouvelle mise en 
conformité résultant de l’arrêté modificatif à paraître. 
(Annexe 2 du présent procès-verbal) 

 
 Licence option Accès Santé (L.AS) 

Mme De Cacqueray indique que la rédaction pour l’ensemble des L.AS n’était pas homogène, aussi des précisions 
sont apportées aux M3C votées le 3 juin dernier. 
Le détail porte sur les critères d’accès et épreuves du 1er groupe relativement à la « mineure santé ». Les examens 
sont tous organisés sous forme de QCM quelle que soit la session. Les annexes concernant les programmes des 
« mineures santé 1 et 2 » pour 2021/2022 ont été ajoutées.  
Ces documents ont été transmis aux Universités partenaires de Toulon et d’Avignon afin qu’ils soient également 
adoptés par les instances correspondantes. 
Elle indique qu’à la suite de la stabilisation des inscriptions, les cours de la « mineure santé » en distanciel seront 
mis à disposition de ces établissements, en deux vagues : l’une au mois d’octobre 2021 et l’autre en janvier 2022. 
 
Mme Chaumoitre ajoute que les examens seront également organisés en simultané pour les L.AS 1 et L.AS 2. 
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M. Georgelin rappelle que le programme de la « mineure santé 2 » était très attendu, il note toutefois que les 
composantes ont pris connaissance de cette information via la CFVU, et regrette que le document n’ait pas été 
transmis au préalable aux composantes concernées par les L.AS.  
 
Le VP Formation propose au vote ces modifications tout en rappelant que des dispositions relatives à un éventuel 
« arrêté balai » pourraient être ajoutées. 
 
Vote : 
la CFVU approuve, par 20 voix pour et 1 abstention, les modalités de contrôle des connaissances et des 
compétences (M3C), mises à jour pour les L.AS, au titre de l’année universitaire 2021/2022, et dans la 
perspective d’une éventuelle mise en conformité résultant de l’arrêté modificatif à paraitre. 
(Annexe 3 du présent procès-verbal) 
 
 
3)- Demandes de modifications de l’offre de formation des composantes pour 2021/2022 : vague 10 
 
Le VP Formation explique que l’adaptation réglementaire du parcours « Conseiller principal d’éducation » au sein 
du master « MEEF » a entrainé une variation d’heures supplémentaires pour l’INSPE.  
Relativement aux demandes de la FSMPM, l’évolution des enseignements dans le cadre des études de santé a induit 
des mutualisations, ou des créations d’UE en master « santé », et dans le diplôme de « Pédicurie-Podologie ».  
 
M. Bonnet explique que les modifications sont mineures dans la maquette « MEEF » puisque les modules étaient à 
choix, aussi il s’agit de permutations d’UE dans PACOME, sans augmentation d’heures. 
 
Vote : 
La CFVU émet un avis favorable, à l’unanimité, aux demandes de modifications de l’offre de formation 
par l’INSPE et la FSMPM, au titre de l’année universitaire 2021/2022. 
(Annexe 4 du présent procès-verbal) 
 
 
 
 
 
 
 

 
En l’absence de questions diverses, l’ordre du jour est épuisé : le VP Formation lève la séance exceptionnelle à 
14h30. 
Il remercie l’ensemble des membres pour s’être mobilisé afin de garantir la mise en place des textes réglementaires 
de l’établissement. 


 

 

Lionel NICOD, 

Vice-Président Formation


