
Section de l'éducation, de la culture et de la communication

La section de l'éducation, de la culture et de la communication est compétente dans les domaines de la formation initiale, de l’orientation et de l’insertion des 
jeunes, de l’enseignement supérieur et de la recherche, de la citoyenneté, de l’accès aux droits, de la société de l’information et de la diffusion des savoirs, des 
activités culturelles, sportives et de loisirs.
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