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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

Arrêté du 20 septembre 2016 modifiant l’arrêté du 12 avril 2016 fixant la liste des campus
des métiers et des qualifications établie au titre de l’appel à projets du 25 février 2015
NOR : MENE1626443A

La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l’économie et
des finances et la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code de l’éducation, notamment son article D. 335-34 ;
Vu l’arrêté du 12 avril 2016 fixant la liste des campus des métiers et des qualifications établie au titre de l’appel à
projets du 25 février 2015 ;
Vu l’avis du Conseil national éducation économie en date du 20 janvier 2016,
Arrêtent :
Art. 1 . – L’annexe de l’arrêté du 12 avril 2016 susvisé est complétée par les deux lignes suivantes :
er

Campus des métiers et des qualifications tourisme intégré et de la valorisation de la Guadeloupe (TIVAG)

Guadeloupe

Campus des métiers et des qualifications hub aéroportuaire et des échanges internationaux

Ile-de-France

Art. 2. – La directrice générale de l’enseignement scolaire, la directrice générale de l’enseignement supérieur
et de l’insertion professionnelle, le directeur général de la recherche et de l’innovation, le directeur général des
entreprises, la déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 septembre 2016.
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