Plate-Forme Franco-Allemande
Comité de pilotage du 16 septembre 2009
Rectorat Carnot, salle 003
9h30 – 12h30
Compte-rendu
Membres permanents présents :
Gilbert Michard, IEN-ET allemand, Rectorat
Noelle Ballet, Proviseur, lycée Friant, Poligny
Josiane Duvernoy, Chargée de mission Coopération internationale, DRAF
Armelle Claudet, Proviseur, lycée Fertet, Gray
Bernard Pauly, Proviseur, lycée Faure, Morteau
Eric Thirionnet, Proviseur adjoint, lycée Condé, Besançon
Patrick Derozier, Chef des travaux, lycée Friant
Pauline Maujean, Chargée de mission Relations internationales, Conseil Régional
Guylaine Chouissa, Chef du service Mobilité internationale, Conseil Régional
Marie-France Condé, Chef du service Organisation des Formations, Conseil Régional
Esra Noris, Chargée de mission, DAREIC, Rectorat
Invités :
Evelyne Dard, Professeur d’allemand, lycée Faure, Morteau
Christine Mutin, Professeur d’allemand, lycée Fertet, Gray
Excusés :
Theodora Bamdé, Coordinatrice Régionale de la Formation Professionnelle, MEDEF Franche-Comté
Dominique Landry, Responsable Formation, CRCI de Franche-Comté
Jean-Paul Tarby, Délégué académique aux relation européennes, internationales et à la coopération,
Rectorat
Franck Bouchet, Directeur général, CFA, Besançon

Intervention de Monsieur Michard :
- création de la Plate-Forme avec signature d’une convention le 11 mars 2009 entre
le Rectorat de l’Académie de Besançon et le Conseil Régional de Franche-Comté, Le GIP
Formation Continue et Insertion Professionnelle, la Chambre Régionale de Commerce et
d’Industrie, le MEDEF de Franche-Comté, la CGPME Franche-Comté, et la Chambre
Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie.
- Partenaires financiers : SFA, Fondation BOSCH, OFAJ, Programmes européens
- objectifs de la Plate-Forme :
- mettre en réseau des établissements pour mieux intégrer dans la formation les
acquis des élèves en entreprise et faciliter le travail sur les filières professionnelles de
formation
- augmenter significativement le nombre de jeunes qui bénéficient d’une expérience
professionnalisante de la mobilité en entreprise allemande et d’utiliser la dynamique
de la coopération franco-allemande pour valoriser toute l’articulation école –
entreprise
- contribuer par une mise en réseau des enseignants des différentes académies
engagées à l’amélioration de la pédagogie de l’enseignement de l’allemand sur
objectifs spécifiques à visée professionnelle (élaboration de supports didactiques et
mutualisation des outils et pratiques).
- existence d’un site Internet national :

http://www.plate-forme-franco-allemande.com, géré par le web master, Monsieur Lionnel
Lambert
Nécessité de créer une extension à partir de ce site, afin d’y inclure la Plate-Forme bisontine.
Sollicitation auprès des établissements scolaires et de formation afin qu’ils identifient les
entreprises partenaires (notamment les PME) dans la perspective de les intégrer dans le
réseau de la Plate-Forme.
Il est important de rappeler que le GIP du Rectorat, trésorier de la Plate-Forme et dont les
subventions proviennent de la Fondation Bosch et du Conseil Régional de Franche-Comté,
prend en charge les dépenses liées à toutes les manifestations et actions organisées au
service de la Plate-Forme Franco-Allemande. Cela concerne également la prise charge du
transport, de l’hébergement et des repas de personnes extérieures à l’Education Nationale.
- Actions envisagées pour 2009-2010
 DeutschPromobil : l’acquisition d’un véhicule Mercedes Benz, portée
par l’association ADEAF Bosch, qui sera mis à disposition des
établissements scolaires et de formation afin de promouvoir les
objectifs de la Plate-Forme. L’Inauguration officielle de ce véhicule
aura lieu le 21 octobre à 10h30 à Dijon et sera à nouveau inauguré à
Besançon lors du colloque de janvier. Prévoir un appel à candidature
en novembre pour mettre en place rapidement le planning de
circulation
 Journée du 12 octobre :cf programme joint
Prévoir une relance avec programme joint, élargir l’appel à candidature
et ne pas limiter aux professeurs d’allemand et chefs de travaux.
 Colloque du 25 et 26 janvier 2010 : la préparation est en cours.
Penser à informer suffisamment à l’avance les lycées Friand et Condé
pour l’organisation des repas et buffets.
 Challenge du meilleur apprenti/stagiaire :
Prévoir une relance avec grille d’évaluation, fiche explicative et
retroplanning (en attente des documents de Monsieur Michard)
- Communication et lisibilité de la Plate-Forme :
Il s’avère que la communication autour de la Plate-Forme reste encore opaque. Une
réflexion doit être menée dans la perspective d’informer au mieux les établissements
concernés afin qu’ils puissent adhérer en toute état de cause officiellement au dispositif
grâce à l’élaboration d’une fiche d’adhésion.
Concernant les établissements scolaires, l’information pourrait se faire dans le cadre des
réunions de bassin d’éducation. Monsieur Michard se charge de prendre l’appui des
directeurs départementaux des CIO afin d’identifier les interlocuteurs susceptibles de relayer
l’information. Madame Claudel, Monsieur Thirionnet et Madame Ballet proposent également
d’intervenir lors de ces réunions pour présenter la Plate-Forme. Madame Duvernoy
procédera de même pour les lycées agricoles publics.
Afin qu’il y ait une cohérence académique, Monsieur Michard fera parvenir un PowerPoint
qui cadrera la présentation de la Plate-Forme.
Néanmoins quid des établissements sous contrats, CFA, MFR, CCI, IUT etc. ?
- Perspectives à plus long terme : projet Leonardo, visite d’étude de chefs d’établissement
- Sur proposition de Monsieur Pauly, Madame Evelyne Dard devient membre permanent du
comité de pilotage.
Secrétaire de séance : Esra Noris

