Direction générale de l’enseignement
supérieur et de l’insertion professionnelle

Attribution du label « Formation supérieure de spécialisation » : rentrées
universitaires 2020 et 2021.

Labellisation d’un diplôme Bac +1 – A la suite de l’annonce par le Premier ministre, le 23 juillet dernier,
du plan « 1 jeune, 1 solution », le décret en cours de publication permettra à la ministre chargée de
l’enseignement supérieur d’attribuer le label « Formation supérieure de spécialisation ». L’attribution de
ce label vise à apporter une garantie de qualité dans l’offre de formation de l’enseignement supérieur.
Le label « Formation supérieure de spécialisation » est attribué aux formations dispensées au sein d’un
établissement d’enseignement supérieur conduisant à un diplôme d’établissement et conçues
principalement dans un objectif d’insertion professionnelle, plus particulièrement dans des emplois
émergents ou des filières en tension. La participation du monde socioéconomique dans la construction
de la formation, comme dans l’enseignement lui-même, contribue aux objectifs d’insertion de la
formation et constitue un atout.
Conformément au décret régissant le label, ces formations doivent représenter un volume horaire
minimal de 400h, comprendre des enseignements transversaux et, le cas échéant, des enseignements
de spécialité. Elles doivent aussi intégrer une période de formation en milieu professionnel de douze à
seize semaines qui fait l’objet d’une évaluation. Les droits d’inscription doivent être équivalents ou
raisonnablement proches des montants annuels acquittés par les usagers préparant un diplôme
national relevant du premier cycle.
Ces formations sont sanctionnées par l’octroi de 60 crédits européens (ECTS) à l’issue d’un parcours
validé par l’établissement de formation. La reconnaissance nationale de formation professionnalisante
avec l’octroi de crédits européens s’inscrit par ailleurs dans la logique de la formation tout au long de la
vie avec la possibilité d’une reprise d’études en 2ème année de cursus de 1er cycle de l’enseignement
supérieur.
Calendrier de labellisation pour la rentrée 2020 – Pour les formations existantes ou ouvertes à la
rentrée 2020, les établissements adresseront leur dossier de demande de labellisation au plus tard le
20 septembre 2020 en vue d’une labellisation au cours du premier trimestre.
Calendrier de labellisation pour la rentrée 2021 – Pour les demandes de labellisation en vue de la
rentrée 2021, les dossiers seront adressés avant le 2 novembre 2020 de manière à ce que cette
reconnaissance puisse apparaître sur la plateforme parcoursup.
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Procédure de labellisation – Dans les deux cas, les dossiers de demande d’attribution de label,
dûment complétés en version dématérialisée, seront adressés en précisant la campagne de
labellisation
souhaitée
(rentrée
2020
ou
rentrée
2021)
à
l’adresse
suivante :
fss@enseignementsup.gouv.fr
Le format du dossier est libre, mais les dossiers transmis doivent se composer :
- d’une présentation générale de l’établissement et de ses statuts ;
- d’une présentation des moyens humains et matériels de l’établissement (locaux, équipements,
équipe pédagogique et administrative, etc.) ;
- d’une présentation de la formation sur laquelle porte la demande d’attribution du label avec toute
information concernant le contenu de la formation, les modalités d’évaluation et de validation,
et, lorsqu’elles sont déjà ouvertes, le cas échéant, le taux de réussite et le taux d’insertion
professionnelle liés à celles-ci ;
- d’une présentation des partenariats conclus avec d’autres établissements d’enseignement
supérieur et avec des acteurs du monde professionnel dans un objectif de poursuite d’études et
d’insertion professionnelle des diplômés.
La DGESIP recueillera l’avis d’une commission constituée de personnalités qualifiées qui examineront
la capacité du projet à répondre aux objectifs de la formation, à la qualité pédagogique et
professionnalisante du parcours et à l’accompagnement de l’étudiant dans la construction de son
parcours professionnel.
Les résultats des demandes de label pour la campagne 2020 seront annoncés le 15 octobre 2020 et
les résultats pour la campagne 2021 seront annoncés le 11 novembre 2020.
Cette labellisation pourra être d’une durée comprise entre 1 et 5 années et sera accompagnée d’un
financement à hauteur de 4000 euros pour chaque place créée au cours de l’année 2020 ou de l’année
2021.
Pour toute question concernant la formation supérieure de spécialisation, les établissements peuvent
écrire à l’adresse suivante : fss@enseignementsup.gouv.fr
Nous demeurons bien sûr à votre entière disposition et vous remercions de l’intérêt que vous pourrez
porter à ces nouveaux diplômes.

Anne-Sophie BARTHEZ
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