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CONSEIL SUPERIEUR DE L’EDUCATION 
 

Séance du 9 juin 2011 
Ordre du jour 

 
 
Projet de textes présentés par le Ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture 
et de la Pêche : 
 
1) - Projet d’arrêté portant création de la spécialité « conduite et gestion d’une 
entreprise du secteur canin et félin » du baccalauréat professionnel et fixant ses 
conditions de délivrance. 
 
 
Projets de textes présentés par la direction générale de l’enseignement 
supérieur et de l’insertion professionnelle : 
 
2) - Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 23 août 2006 portant définition et fixant les 
conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur «  technico-commercial » ; 
 
3) -  Projet d’arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet 
de technicien supérieur «  conception et réalisation de systèmes automatiques » ; 
 
4) - Projet d'arrêté portant reconduction de la préparation à titre expérimental du 
diplôme national de technologie spécialisé dans certains établissements 
 
Projets de textes présentés par la direction générale de l’enseignement 
scolaire : 
 
5) - Projet d'arrêté fixant le programme de physique-chimie (enseignement 
spécifique et enseignement de spécialité en série S) ; 
 
6) - Projet d'arrêté fixant le programme de sciences de la vie et de la Terre 
(enseignement spécifique et enseignement de spécialité en série S) ; 
 
7) - Projet d'arrêté fixant le programme de mathématiques (enseignement spécifique 
et de spécialité en série ES et enseignement de spécialité en série L) ; 
 
8) - Projet d'arrêté fixant le programme de mathématiques (enseignement spécifique 
et enseignement de spécialité en série S) ; 
 
9) - Projet d'arrêté fixant le programme d'histoire-géographie (enseignement 
spécifique en séries ES et L)  et de l’enseignement facultatif du programme 
d'histoire-géographie en classe de terminale de la série scientifique (S). 
 
10) - Projet d'arrêté modificatif de l'arrêté fixant le programme d'histoire-géographie 
en classe de première des séries générales ;  
 
11) - Projet d'arrêté fixant le programme d'éducation civique, juridique et sociale 
(enseignement commun aux trois séries générales) ; 
 
12) - Projet d'arrêté fixant le programme de sciences économiques et sociales 
(enseignement spécifique en série ES), d'économie approfondie et de sciences 
sociales et politiques (enseignements de spécialité en série ES) ; 
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13) - Projet d'arrêté fixant le programme de droit et grands enjeux du monde 
contemporain (enseignement de spécialité en série L) ;  
 
14) - Projet d'arrêté fixant le programme d'informatique et sciences du numérique 
(enseignement de spécialité en série S) ; 
 
15) - Projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 3 mai 1985 sur le conseil d'école  
 
16) - Projet de décret relatif au brevet des métiers d'art ; 
 
17) - Projet de décret relatif aux commissions professionnelles consultatives et au 
comité interprofessionnel consultatif ; 
 
18) - Projet d’arrêté modifiant les règlements des examens de plusieurs spécialités 
de baccalauréat professionnel ; 
 
19) - Projet d'arrêté modifiant l'annexe II c de l'arrêté du 3 mai 2006 modifié portant 
création du baccalauréat professionnel spécialité technicien du froid et du 
conditionnement. 
 
20) - Projet d'arrêté fixant le programme de littérature (enseignement spécifique en 
série L) ; 
 
21) - Projet d'arrêté fixant le programme de polonais pour les sections préparant à 
l'OIB ; 
 


