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Inscription
Prise en charge des droits d’inscription et des repas dans le cadre d’un
projet co-financé par le Fonds Social Européen.

2ème colloque

lycée des métiers
« activer les réseaux
pour des parcours de réussite »

Inscription avant le mercredi 21 mars 2012
(bulletin réponse joint - 130 places disponibles)

Informations colloque

mercredi 28 mars 2012
9h00 - 17h00

Sophie REINERT - Chargée de mission Relation Ecole/Entreprise
sophie.reinert@ac-reims.fr - 03.26.05.20.65 - 03.26.05.69.70
Sylvie RONDEAU - Conseillère en formation continue, GIP EFTLV - CAFOC
sylvie.rondeau@ac-reims.fr - 03. 26.61.20.73/72

Plus d’informations sur le lycée des métiers sur
http://www.ac-reims.fr/dafpic/
www.blogree-ac-reims.com

Avec le soutien du FSE

Programme

Ateliers

09h00 Accueil
09h30 Ouverture du colloque

Philippe-Pierre CABOURDIN - Recteur de l’académie de Reims, Chancelier des universités

09h45 Conférence « Polarisation des activités économiques et des emplois »
Mouna TRIKI - Directrice de l’OPEQ

10h30 Conférence « Polariser les formations professionnelles, état des lieux
des lycées des métiers dans l’académie de Reims »
Sylvette RODRIGUES - IEN-ET, chef de projet lycée des métiers de l’académie de Reims
Jean-Yves LEDOUX - DAFPIC, Directeur du GIP EFTLV de l’académie de Reims

11h15 Table-ronde « lycée des métiers : une mise en réseau au service de la
sécurisation des parcours »
Animation : Bruno GRATKOWSKI - DAFPIC adjoint de l’académie de Reims
Participants :
Fabrice BINET - Chef de travaux du lycée des métiers Arago, Reims
François CHARLIER - Directeur général adjoint au Conseil Régional
Jean-Louis DODE - CSAIO de l’académie de Reims
Pierre EGUIENTA - Chargé de mission pour la labellisation lycée des métiers (Martinique)
Louis Xavier FOREST - Secrétaire général FRB Champagne-Ardenne
Clara THOMAS - Proviseure lycée Vauban à Aire sur la lys, , académie de Lille

12h30 Buffet
13h30 Table-ronde « Positionnement, passerelles, mixité des parcours : du

concept à la mise en œuvre »
Animation : Marie-Ange STEVENSON - IEN-IO Haute-Marne
Participants :
Elisabeth CHICHE - Proviseure du lycée des métiers Vauban à Auxerre, académie de Dijon (sous réserve)
Dominique DELPUECH - IEN - ET économie gestion, coordonnateur SAIA
Yannick DISCRIT - Proviseur du lycée des métiers J-B Clément, Sedan
Cindy MICHELI - Enseignante au lycée des métiers Oehmichen, Châlons en Champagne
Claudio RIOSECO - Conseiller en formation continue GRETA des Ardennes
Philippe VANTHOURNOUT - Directeur du CFA Interprofessionnel de la Marne

4 ateliers de 1H15 sont proposés.
Inscrivez-vous à 1 atelier sur le bulletin réponse.

Atelier 1
« Mixité des publics : comment organiser la formation ? Comment différencier les
apprentissages ? »
Isabelle FOUCHER - Enseignante lycée François 1er, Vitry le François
Françoise LEFEBVRE - Proviseure du lycée des métiers Marie Curie de Nogent s/Oise,
académie d’Amiens (sous réserve)

Atelier 2
« Comment valoriser le label lycée des métiers ? Comment communiquer sur ce label ? »
Clara THOMAS - Proviseure du lycée Vauban à Aire sur la Lys
Elisabeth CHICHE - Proviseure du lycée des métiers Vauban à Auxerre (sous réserve)

Atelier 3
« Inciter à la poursuite des études, lutter contre le décrochage scolaire : un travail
d’équipe »
Nicolas BAUDOIN - Coordonnateur académique M.G.I. de l’académie de Reims
Dominique COSSON - Proviseur du lycée des métiers Eiffel, et ses collaborateurs

Atelier 4
« Mobilité européenne et internationale : des réseaux activés au travers de projets »
Monique PARIZOT - DAREIC académie de Reims
Michel LEROY - Chef de travaux lycée Libergier, Reims

14h15 Ateliers
16h00 Restitution des ateliers
16h15 Clôture
Jean-Yves LEDOUX - DAFPIC, Directeur du GIP EFTLV de l’académie de Reims

Avec le soutien de la MAIF

