Arrêté du 28 Décembre 1994 fixant les conditions
de la formation continue
draccés à lrurriversité
le Ministre

de lrEnseignement

Supérieur

et de Ia Recherche Scientifique.

:'.
- Vu }e décret exécutif no90-149 du 26 Mai 1990 porbant créationrorganisation'et
de la formation continue;
fonitionnement
de lruniversité
- Vu le décret exécutif
'formation continuel

no90-160 du 26 Mai 1990 porbant création

- Vu ltarrêté
du 14 Mai 1991 fixant
Iformation
continueru

les conditions

de centres O.. ::,.
,,
.lr î
Xa
de
draccés à lruniversité

- Vu le décret exécutif
11094-260du 27 Août 1994, fixant le.s attributions
de lrenseignement supérieur et de la recherche scientifitiue2"
- Vu le décret présidentiel
no94-93
'- du 15 Avril 1994 portant nornination
dugouvernemeni ;

du nrinistre
des mernbres

ARRETE
lrrti:cl:e l/:-Le présent arrêté a pour objet
sité de la forrnation continue.
''

kticb

2/:-

de f,iïer

les conditions

draccés à lruniver-

à la première année de
en année préparatoire,
Peuvent srinscrire
graduation de lruniversité
de la forrnation continue, les candidats
justifiant
du niveau de fin drétudes secondaires.
du baccalauréat de ltènseignement secondaire
1- Les can*idats titulairres
reconnu, équivalent
ou dtun titre,,étranger
2- Les-candidats admis aux examens de passage dtadmissiol en pre.mi.ère
année de graduation organisés par les établissements de formation

Arricle
:-==-:'

4/,-

Arricte S/:-

admis sont orientés en fonctiôn de leur choi* et de
,""":::ilË:;s
des critères pédagogiques drinscription
iiopiion
de ltannée préparation/
confor.mément à lrannexe du présent
par
scientif,ique,
le
conseil
définis
arrêté.
-rîii'"it"
des-pracesdlsnoS!l3:1,t: é!l9i*-q,.ÏÎÎ:1::^9Î:.t:*
oans
autres que 1 runiversité
de l-renseignement supériegr,
éi"ùfi"""*.nts
au sein de
àe U forrnation continue, peuvent demander leur transferb

de la for'mation continue achèvent
à lruniversité
inscrits
tu^luj-lcT.e6f z-ti$%"oiants
ne peuvent
leur cycle de formation au sein même de leur r:niversité-Ils
drenseignement
vers un autre établissement
prétendre au transfert
supérieur.
ArticLe 7/:- Ltarrêté du 14,Mai 1991 cité ci-dessus et tou@autres décisions et
sont abrrogés.
circulaires
#Article

8/z- Le Directer:r de lrEnseignement Supérier:rrle Recteur de ltUniversité
drEnseignement
de la Formation Continue et les Chefs drEtablissements
ltexécution
de
qu:i
le
concerne,
Supérieur, sont chargésrchacun en ce
la République
de
Officiel
publié
Journal
au
dtr- présen€ arrêté q.ri .."r
Populaire.
Algérienne Démocratique et
1994
Fait à A1ger, le 28 Décernbre
le Ministre de lrEnseignement
Supéri.eur et de la Recherche
Scientifique.
A.B.BEN.BOUZID.
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