Comité de pilotage de la plateforme franco-germanophone Franche Comté
Lundi 20 juin 2011, de 14h00 à 17h00, salle 115, Rectorat Carnot
Compte rendu

Membres présents :
Gilbert Michard
Esra Noris
Jean-Paul Tarby
Christine Mutin
Patrick Derozier
Pauline Maujean
Guylaine Chouissa
Dominique Landry
Françoise Martin
Marie-Christine Clerc-Gevrey

Bilan 2010-2011
Challenge du meilleur stagiaire :
9 dossiers reçus pour environ 150 mobilités pro!!!!
5, lycée Fertet, Gray (1lauréat)
2, esta, Belfort (1lauréat)
2, lycée Sainte Marie, Lons Le Saunier (1lauréat)
Interrogations sur le nombre peu élevé de dossiers reçus, dans la mesure où les
jeunes qui effectuent un stage, sont « obligés » de rédiger un rapport. Par
conséquent la participation au challenge n’implique pas un travail supplémentaire….
Il faut revoir le canal de communication auprès des établissements.
Minibus Deutsch Promobil Express :
26 établissements inscrits: 6 lycées, 17 collèges et 3 cités scolaires collège/ lycée.
Au total, environ 2300 élèves concernés. (500 en 2010)
Coût de l’opération : 9200 euros
11/19 évaluations 5èmes: 8 retours positifs: renouvellements souhaités, 3 retours
négatifs: intervention non adaptée
Si reconduction l’année prochaine, revoir l’organisation de la circulation du véhicule
dans les établissements.
Adhésion à la plateforme :
15 lycées sur 43 concernés par l’enseignement de l’allemand (LV1 et/ou LV2)
Relance prévue à la rentrée 2011-2012.
Nombre de mobilités :
subventions Ofaj: 9 mobilités (6 en 2009)
bourses Conseil régional Franche-Comté: 116 mobilités élève/étudiant

2 lycées (lycée Fertet à Gray et le lycée Sainte Marie à Lons Le Saunier) participent
au programme d'échanges franco-allemand proposé par le SFA (24 élèves
concernés)
(+ mobilités dans le cadre des projets Leonardo)
État des lieux financier :
Recettes
2009 Conseil régional
2009 Bosch
2010 Conseil régional
2011 Conseil régional
2011 Bosch
2011 DREIC

30 000,00 €
20 000,00 €
15 000,00 €
15 000,00 €
20 000,00 €
4 000,00 €

TOTAL: 104 000,00 €
Dépenses
2008 Conseil régional
2009 Conseil régional
2010 Conseil régional
2010 Bosch
2011 Conseil régional

TOTAL:

9 692,64 €
22 300,48 €
26 785,74 €
20 000,00 €
1 221,14 €

80 000,00 €

Solde prévisionnel au 20 juin 2011:
24 000,00 € déjà engagés sur des actions fléchées (fonds Bosch + subvention
DREIC)
Plus de trésorerie !!!!

Perspectives 2011-2012 :
Partenariat avec le canton de Berne : signature de convention entre le Rectorat de
Besançon et la DIP prévue à l’automne prochain, partenariat essentiellement axé sur
la formation professionnelle et fortement soutenu par l’Ambassade de France en
Suisse.
Depuis janvier 2011, la Suisse est éligible aux programmes européens. Dareic et
nouvelle agence suisse : pour la rentrée prochaine : programmation et organisation
d’une rencontre franco-suisse entre les enseignants des deux pays pour mettre en
place des tandems bilatéraux, dont le but est d’aboutir in fine à des Comenius
multilatéraux.
Partenariat avec Düsseldorf : réunion de travail prévue le 7 juillet prochain afin de
déterminer le calendrier d’actions : rencontre enseignants, visite d’étude chefs
d’établissement…

Projet niveau collège avec Erfurt (Thuringe) : construction d’un réseau scolaire
européen « orientation et préparation à la formation professionnelle ». En attente
d’information ;
Leonardo partenariat (Suisse, Allemagne, Autriche, Turquie) : dépôt de
candidature prévu pour la prochaine session en février 2012.
Thématique axée sur la formation professionnelle et l’insertion des jeunes issus de
l’immigration, essentiellement Turquie. Démontrer dans le cadre de ce projet, l’aspect
innovant et que la plateforme est un centre de compétence dans ce domaine.
Création d’un petit groupe de travail pour la rédaction du dossier.
Partenaires économiques : peu d’implication de la part du MEDEF et de la
CGPME.
Merci à Dominique Landry (CCIR) pour sa participation régulière à toutes les actions
mises en place par la plateforme.
Challenge et Minibus : reconduction possible si conditions financières le
permettent !!!
Organisation d’une journée d’information et de formation sous forme de colloque ???
Budget ???
Communication : site Internet alimenté et actualisé régulièrement. Outils Prodialog
bientôt imprimés. Perspective d’élaborer une brochure grand public.
Formation : prévoir 2 sessions sur la conduite de projet de placement de jeunes en
stage en entreprises et les tandems professeurs d’allemand + professeurs de
discipline professionnelle
FSE : dossier déposé par Gilbert Michard, porté par l’association des plateformes
franco-allemandes. (cf. dossier pour les détails)
Membres du comité de pilotage 2011-2012
Gilbert MICHARD, membre honoraire
Esra NORIS, Coordinatrice académique de la Plateforme Franche – Comté, Rectorat
de Besançon
Dominique LANDRY, Responsable Formation, CCIR de Franche-Comté
Patrick DEROZIER, Chef de travaux, lycée Friant, Poligny
Evelyne DARD, IEN-ET, Rectorat de Besançon
Philippe SPECK, IEN-ET, Rectorat de Besançon
Guylaine CHOUISSA, Chef du service Mobilité internationale, Région FrancheComté
Pauline MAUJEAN, Chargée de mission Relations internationales, Région FrancheComté
Marie-Christine CLERC-GEVREY, IA-IPR d’allemand, Rectorat de Besançon
Christine MUTIN, Professeur d’allemand Section Europro, lycée Fertet, Gray
Daniel JAKUBZAC, Président du Club Affaires, Vice-président de la CGPME, Belfort
Josiane DUVERNOY, Chargée de missions, insertion, vie scolaire, VAE, coopération
internationale, DRAAF

Teodora BAMDE, Coordinatrice Régionale de la Formation Professionnelle,MEDEF
Franche-Comté
Jean-Paul TARBY, Délégué académique aux relation européennes, internationales
et à la coopération, Rectorat de Besançon
Gilles GRILLOT, Principal collège de l’Arc, Dole
Philippe LEGAIN, Proviseur lycée Berard, Morez
Françoise MARTIN, Directrice adjointe lycée Sainte Marie, Lons Le Saunier
Proposition d’associer :
Marie-France LE GLAUNEC, Permanente pédagogique Ofaj, Ligue de
l’Enseignement
Delphine ISSARTEL, Responsable mobilité internationale, CRIJ
CLA ?

Pot de fin d’année et de départ à la retraite de Gilbert Michard.

