
Montrouge, le 27 février 2023
N° 21 / H030

AVIS DE RÉUNION

Commission  SERVICES PUBLICS ET SERVICES AUX PUBLICS 
______

La commission « Services publics et services aux publics » se réunira le :

Mardi 21 mars 2023 à 14h00

Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire sur cnis.fr

Ministère de l’Économie et des Finances
Salle V4064 Est 1
139 rue de Bercy, 75012 Paris

Métro : ligne 6 ou 14, arrêt Bercy

Merci aux participants de se munir d’une pièce d’identité, du présent avis de réunion, et de 
prévoir un délai d’accès au bâtiment

Président :
Antoine BOZIO, Directeur de l’Institut des politiques publiques (IPP)

Rapporteurs :
Nathalie  CARON,  Sous-directrice  des  synthèses,  Direction  de  l’évaluation,  de  la
prospective et de la performance (Depp), ministère de l’Éducation nationale

Pascal  CHEVALIER,  Chargé  de  la  sous-direction  de  la  statistique  et  des  études,
Secrétariat général, ministère de la Justice

Responsable de la commission :
Arnaud Montus (01 87 69 57 10)

Renseignements :
secretariat-general@cnis.fr  -  01 87 69 57 02

DESTINATAIRES
. Membres du Bureau du Cnis
. Institutions et personnes intéressées par la commission « Services publics, services aux publics » 
. Présidents et rapporteurs des commissions du Cnis
. Directions régionales de l’Insee (pour information)

TSVP →
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La commission traitera principalement du suivi du parcours des jeunes dans le système
éducatif. La première intervention exposera la mise en place du système d’immatricula-
tion  de  l’Education  nationale  et  de  l’Enseignement  supérieur. Le  parcours  scolaire  des
élèves en situation de handicap sera ensuite décrit. Enfin, les résultats des évaluations de la
réforme du premier cycle d’études de santé et de l'internat d'excellence de Sourdun se-
ront présentés. Le traitement du sujet principal se clôturera par un débat.

Après un bilan du programme de moyen terme (2019-2023) de la commission, les partici -
pants pourront  suggérer  leurs  besoins pour le  prochain  programme de moyen terme
(2024-2028).

Les programmes de travail des producteurs de données statistiques pour l’année 2023
seront présentés pendant cette séance. 

ORDRE DU JOUR

Introduction
Antoine Bozio, Président de la commission

1. Points d’information

Présentation du bilan du moyen terme et premier recueil des besoins
Dominique Francoz, SG Cnis

Présentation du programme de travail des producteurs
Nathalie Caron et Pascal Chevalier, rapporteurs de la commission

2. Le suivi du parcours des jeunes dans le système éducatif

Les avancées du système d’immatriculation des élèves, apprentis et étudiants 
Christian Burel,Service statistique ministériel (SSM) Education 
Carine Burricand, SSM de l’Enseignement supérieur et Recherche

Enrichissement  du  panel  d’élèves  en  situation  de  handicap :  La  réussite  au
baccalauréat et l’accès à l’enseignement supérieur des élèves nés en 2001

Julien Bargeton, SSM Education 

Première évaluation de la réforme du premier cycle d’études de santé.
Clotilde Lixi, SSM Enseignement supérieur et Recherche

L'évaluation  des  effets  de  l'internat  d'excellence  de  Sourdun  sur  les  études
supérieures et l'insertion sur le marché du travail des élèves bénéficiaires

Clément de Chaisemartin, Sciences Politiques

Débat avec la salle

Proposition d’avis
François Guillaumat-Tailliet, Secrétaire général adjoint du Cnis

3. Demande d’accès à des sources administratives (article 7 bis, Loi 1951)
Françoise Maurel, Secrétaire générale du Cnis

4. Examen pour avis d’opportunité des projets d’enquêtes statistiques

Enquête Protection sociale complémentaire d’entreprise
Thierry Rochereau, Irdes

Enquête auprès des établissements d’hébergement pour les personnes âgées
Leyla Ricroch, SSM Santé et Solidarités

Enquête Perception de l’impôt par les contribuables français
Emmanuelle Taugourdeau, Crest

Enquête santé européenne EHIS
Guillaume Bagein, SSM Santé et Solidarités

Enquête auprès des organismes offrant une couverture complémentaire santé 
Valentin Guilloton, SSM Santé et Solidarités

Conclusion
Antoine Bozio, Président de la commission
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