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Paris, le 09 novembre 2020

Objet : déclaration d’ouverture de deux nouvelles formations de l’établissement
privé d’enseignement à distance Paris Collège of International Education
Référence : enseignement à distance

Tél : 01 44 62 47 49

Par courrier en date 10 septembre 2020 monsieur le Recteur de l’académie de Paris, Recteur
de la région académique d’Île-de-France, nous a saisis d’une demande d’avis relatif à la
déclaration d’ouverture de deux nouvelles formations de l’établissement d’enseignement
supérieur à distance « Paris College of International Education, représenté par monsieur Bruce
Allen Venhuisen, président de la société PARIS COLLEGE OF INTERNATIONAL EDUCATION et
directeur de l’établissement d’enseignement supérieur. Il s’agit du doctorat en philosophie de
l’éducation (Ph D Edu) et de la Maitrise en administration des affaires (MBA).
Cette enquête réglementaire fait apparaitre les points suivants :
La déclaration d’ouverture de l’établissement :
-

-

respecte les dispositions de l’article L.444-1 du Code de l’Éducation : la présence physique
des maîtres chargés de dispenser certains enseignements ne serait qu’occasionnelle ;
respecte les dispositions de l’article L.444-2 du Code de l’Éducation : l’établissement a
déclaré sa création lors d’une précédente démarche ;
respecte les dispositions de l’article L.444-5 du Code de l’Éducation : les dirigeants de
l’organisme et le personnel enseignants satisfont aux conditions de moralité, diplômes,
titres et références définies par décret ;
respecte les dispositions de l’article L.444-7 du Code de l’Éducation : l’établissement a
précisé dans son contrat soumis à l’élève les conditions précises d’enseignement,
notamment en ce qui concerne le service d’assistance pédagogique, les directives de
travail, les travaux à effectuer et leur correction et annexé au contrat le plan d’étude,
comportant des indications sur le niveau de connaissances préalables, le niveau des
études, leur durée moyenne et les emplois auxquels elles préparent et plus précisément :

respecte l’article R.444-18 du Code de l’Éducation : le plan d’étude comporte
des indications précises sur la périodicité des travaux ;

respecte l’article R.444-19 : le plan d’étude précise l’échelonnement et les
travaux dans le temps ;

-

respecte les dispositions de l’article L.444-8 du Code de l’Éducation : le contrat proposé à
l’élève reproduit les dispositions de l’article L.444-8 du Code de l’Éducation ;
respecte les dispositions des articles L.124-3 et R.124-2 du Code de l’Éducation : ces
formations ne comprennent pas de période de stage ou de formation en milieu
professionnel.

Conclusion
Le dossier d’ouverture des deux formations est conforme au Code de l’Éducation.
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Paris, November 09, 2020

Subject: opening declaration for two new courses at the private distance
learning institution Paris Collège of International Education
Reference: distance learning

Phone: 01 44 62 47 49

In a le�er dated September 10, 2020, the Rector of the Paris Academy, Rector of the
academic region of Ile-de-France, submi�ed to us a request for an opinion concerning the
declara�on of opening of two new training courses of the higher distance educa�on
ins�tu�on "Paris College of Interna�onal Educa�on, represented by Mr. Bruce Allen
Venhuisen, President of the company PARIS COLLEGE OF INTERNATIONAL EDUCATION and
director of the higher educa�on ins�tu�on. These are the Doctorate in Philosophy of
Educa�on (Ph D Edu) and the Master of Business Administra�on (MBA).
This regulatory survey reveals the following points:
The opening statement of the ins�tu�on:
-

-

complies with the provisions of ar�cle L.444-1 of the Educa�on Code: the physical
presence of the teachers in charge of giving certain lessons would only be occasional ;
complies with the provisions of ar�cle L.444-2 of the Educa�on Code: the establishment
has declared its crea�on during a previous step;
complies with the provisions of Ar�cle L.444-5 of the French Educa�on Code: the
leaders of the organiza�on and the teaching staﬀ sa�sfy the condi�ons of morality,
diplomas, �tles and references deﬁned by decree;
complies with the provisions of Ar�cle L.444-7 of the French Educa�on Code: the
establishment has speciﬁed in its contract submi�ed to the student the precise
condi�ons of teaching, in par�cular with regard to the pedagogical assistance service,
the work instruc�ons, the work to be carried out and its correc�on, and has appended
to the contract the study plan, including indica�ons on the level of prior knowledge, the
level of studies, their average dura�on and the jobs for which they prepare and more
precisely :
complies with ar�cle R.444-18 of the Educa�on Code: the study plan
includes precise indica�ons on the periodicity of the work;
complies with ar�cle R.444-19: the study plan speciﬁes the �ming and the
work in �me;

-

-

complies with the provisions of ar�cle L.444-8 of the Educa�on Code: the contract
proposed to the student reproduces the provisions of ar�cle L.444-8 of the Educa�on
Code;
complies with the provisions of ar�cles L.124-3 and R.124-2 of the Educa�on Code: it
does not include a period of internship or training in a professional environment.

Conclusion

The opening ﬁle for both courses is in accordance with the Educa�on Code.
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