Paris, le 21 mars 2005

n°44/D130

AVIS DE RÉUNION
DE LA FORMATION ÉDUCATION, FORMATION
_______

La réunion de la formation Éducation, formation aura lieu le :

Mercredi 20 avril 2005 à 14H30
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
Salle 0064 Sud 1 - Bâtiment Vauban
ème
139 rue de Bercy - PARIS 12
Métro Bercy ou Gare de Lyon - Autobus 24 ou 87
Les participants sont priés de se munir de la présente convocation et d’une pièce d’identité.

Président : Mme Claire BAZY-MALAURIE, Conseiller-maître à la Cour des comptes

Rapporteur : Alain GOY, Sous-direction des études statistiques (SDES), Ministère de l’éducation
nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche

Responsable de la formation : Marie-Christine CHAMBET-ROSSET (01 41 17 52 65)

DESTINATAIRES
. Membres du Bureau du Cnis
. Membres de la formation Education, formation
. Présidents et rapporteurs des formations
. Directions régionales de l’Insee (pour information)

TSVP

ORDRE DU JOUR

I. Introduction (Mme Claire Bazy Malaurie)

II. Les besoins d'information statistique sur l'éducation à la lumière du grand débat sur
l'école et dans la perspective d'une décentralisation des compétences
(M. Claude Thélot)
• Débat
III. Suivi des avis donnés sur le programme 2005 (M. Alain Goy)

IV. Examen des avants-projets de programmes statistiques pour 2006
• Exposé synthétique (M. Alain Goy)
• Débat
V. Point d’information sur les projets de règlement européen sur la formation tout au long
de la vie et les remontées d’informations dites UOE (Unesco, OCDE, Eurostat)
me
(M Pascale Poulet)

VI. Point d’information sur une enquête présentée à une autre formation
• Génération 2004 (Cereq)
me

VII. Projet d’avis de la formation (M

Carla Saglietti)

____________________________________________
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
____________________________________________
•

Avis sur le programme statistique 2005 et sur le programme à moyen terme de la formation
Education

Les avant-projets de programmes statistiques 2006 de la formation sont disponibles sur le site :
http://www.cnis.fr, à la rubrique Agenda, Formation « Éducation, formation », réunion du 20 avril 2005.

