Compte Rendu
Réunion du 28 août 2009
Comité de pilotage « Forum professionnel - janvier 2010 »
Présents :
Marie-France Condé, CRFC
Guilaine Chouissa, CRFC
Pauline Maujean, CRFC
Gilbert Michard, IEN-ET Allemand
Dominique Landry, CRCI
Jean-Paul Tarby, Rectorat
Esra Noris, Rectorat
Cadre
Plate-Forme Franco-Allemande pour la formation professionnelle et technique
Semaine franco-allemande janvier 2010
Titre proposé
Relation école – entreprise dans les systèmes de formation des jeunes en France et pays
germanophones. Dispositifs et pratiques
Date
25 et 26 janvier 2010
Lieu
CCI du Doubs à Besançon
Organisateurs
Conseil Régional de Franche-Comté, MEDEF, CRCI, Rectorat de Besançon
Animation
Gilbert Michard
Programme du 25 janvier
Arrivée des intervenants étrangers le 24 janvier (prévoir réservation chambres d’hôtel pour le 24,
25 et éventuellement le 26 janvier) (Esra)
Transport : 2 véhicules dont le DeutschPromobil
Départ pour Gray à 9h00, accueil par le chef d’établissement du lycée Fertet (Esra)
10h00 : Présentation du système éducatif de la formation professionnelle en France
Monsieur Jacques Senez, Délégué académique à la formation professionnelle, initiale et continue,
Rectorat
+ Région Franche Comté (personne à identifier par Marie-France Condé)
(prévoir traduction en allemand des documents de présentation en amont)
11h00 : visite commentée du lycée
12h00 : repas au lycée
Départ pour Besançon à 14h00
Prévoir une activité : visite de la ville ? d’un musée ? autres… ?
19h00 : repas au restaurant d’application au lycée Condé, accueil par le chef d’établissement et
présentation du projet franco-allemand (Esra)

Programme du 26 janvier
Matin
Accueil à 8h30 (prévoir accueil par les élèves du lycée Condé et buffet) (Esra)
9h00
Mot de bienvenue par le Président de la CCI et/ou CRCI ? (Dominique Landry)
9h10
Introduction conjointe par Madame le Recteur et Monsieur le Vice-Président du Conseil Régional ou ?
(Marie-France Condé)
9h30
Intervention de Gilbert Michard : les outils de la PlateForme
10h00
Présentation des échanges économiques entre la région et l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche
Partenaires à solliciter : Ubi-France (Jean-Paul Tarby)
et ARD (Pauline Maujean)
10h30
Table ronde : (thématique à définir)
Les programmes de mobilité en direction des stagiaires
- programmes OFAJ pour la formation professionnelle : Monsieur Karl Boudjema, Chef de Bureau,
Formation professionnelle
- SFA : Monsieur Gilles Grillot, Délégué français
- programmes de la Région Franche-Comté : Madame Guylaine Chouissa, Chef de service,
Mobilité internationale des jeunes
+ représentants des entreprises et témoignages de jeunes (Dominique Landry)
12h00
repas sur place : (prévoir buffet et service par le lycée Condé) (Esra)
Après-midi
Témoignages et échanges : présentation des systèmes éducatifs, des projets et/ou dispositifs
innovants en lien avec les langues et la mobilité
14h00
Table ronde : (thématique à définir)
Intervention de chaque tandem (30 min)
-

du système éducatif de la formation professionnelle en Allemagne : un représentant du Ministère
de l’Education du Land de Bremen (Esra)
+ Témoignage d’un dispositif ou d’un projet innovant dans l’enseignement professionnel en lien
avec les langues et la mobilité, au service de l’insertion
proposition de P. Maujean : M. March (Directeur du bureau LEONARDO à l'Université d'Ilmenau
en Thuringe)

-

du système éducatif de la formation professionnelle en Suisse : un représentant du Secrétariat
d’Etat à l’Education et à la Recherche d’un canton en Suisse (éventuellement le canton d’Argovie)
+ Témoignage d’un dispositif ou d’un projet innovant dans l’enseignement professionnel en lien
avec les langues et la mobilité, au service de l’insertion (Esra)

-

du système éducatif de la formation professionnelle en Autriche :un représentant du
Landesschulrat de Salzburg
+ Témoignage d’un dispositif ou d’un projet innovant dans l’enseignement professionnel en lien
avec les langues et la mobilité, au service de l’insertion (Esra)

16h30

Synthèse et Perspectives par Gilbert Michard
Traduction
Gilbert Michard se renseigne pour les casques
Prévoir interprètes
Publics ciblés
Chefs d’établissements de lycée et lp et directeurs de centres de formation professionnelle et
technique (CCI, CFA, MFR)
Lycées agricoles
CIO - COP
ème
DP
Enseignants concernés + Collèges 3
Représentants du monde de l’entreprise
Les académies limitrophes
Les partenaires sociaux, à définir
Communication
Elaboration des courriers, invitations et cahier des charges + traduction
Financement
GIP de la Plate-Forme (subvention Bosch et Conseil Régional de FC)
Elaboration du budget prévisionnel (Jean-Paul Tarby)
Perspectives à envisager
Dans le cadre des programmes européens :
- un projet Leonardo Partenariats, présentation par Jean-Paul Tarby, DAREIC (Rentrée 2011)
- visites d’étude de 4 jours sur la thématique de la formation professionnelle à l’attention des chefs
d’établissements et chefs de travaux européens (rentrée 2010)
Divers
- Location à pris préférentiel d’un véhicule par Mercedes-Benz de Dijon : frais kilométriques : 0, 69
euros
Mise à disposition d’un vacataire par l’Académie de Dijon pour l’animation
- Cartographie : implantation des établissements scolaires et de formation concernés par le
dispositif
- Challenge
- site Internet
- accueil de la délégation BOSCH en octobre ou novembre
16 septembre
Réunion du comité de pilotage de 9h30 à 12h30
Groupe de travail « colloque de janvier » à partir de 14h00

