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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE,
DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 30 septembre 2008 modifiant l’arrêté du 5 mars 2007 fixant les modalités
d’organisation des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue
française prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique
NOR : SJSH0823412A

La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé, de la jeunesse, des
sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 ;
Vu la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ;
Vu le décret no 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents
de l’Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d’occupation accessoire soit une tâche
d’enseignement, soit le fonctionnement de jurys d’examens ou de concours ;
Vu l’arrêté du 5 mars 2007 fixant les modalités d’organisation des épreuves de vérification des
connaissances et de maîtrise de la langue française prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la
santé publique,
Arrêtent :
Art. 1 . − L’article 24 de l’arrêté du 5 mars 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Pour l’établissement de la liste mentionnée à l’article 22 :
1o Le candidat absent à l’une des épreuves ne peut être déclaré reçu ;
2o Le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l’une des épreuves ne peut être déclaré
reçu.
II. – Pour l’établissement de la liste mentionnée à l’article 23 :
1o Le candidat absent à l’une des épreuves ne peut être déclaré reçu ;
2o Le candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l’une des épreuves ne peut être déclaré
reçu ;
3o Pour être déclaré admis, le candidat à l’autorisation ministérielle d’exercice visé à l’article 23 doit obtenir
une note moyenne d’au moins 10 sur 20 pour l’ensemble des épreuves. »
Art. 2. − Le directeur général de l’enseignement supérieur et la directrice de l’hospitalisation et de
l’organisation des soins 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 à Paris, le 30 septembre 2008.
La ministre de la santé,
de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins :
La chef de service,
C. D’AUTUME
La ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
L’adjointe au directeur général
de l’enseignement supérieur,
I. ROUSSEL
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