Plate-Forme Franco-Allemande
Réunion de travail du 12 mai 2009
Présents :
- Marie-France CONDE, Conseil Régional
- Pauline MAUJEAN, Conseil Régional
- Guylaine CHOUISSA, Conseil Régional
- Dominique LANDRY, CCI
- Teodora BAMDE, MEDEF
- Gilbert MICHARD, Rectorat de Besançon
- Esra NORIS, Rectorat de Besançon
Proposition d’une feuille de route 2009-2010
-

Le prochain du comité de pilotage se déroulera le mercredi 16 septembre 2009.
Déroulement de la journée en deux temps :
Le matin : réunion des membres du comité se réuniront le matin
L’après-midi :
- ouverture conjointe par Mme le Recteur et Monsieur Fousseret
- présentation du plan d’actions 2009-2010 aux établissements
scolaires et centres de formation concernés par la Plate-Forme
Lieu envisagé : CLA

-

Accueil de la délégation Bosch, éventuellement lors du comité de pilotage de septembre

-

Challenge du meilleur stage en entreprise en Allemagne : calendrier, organisation,
partenaires

-

Journée de formation en octobre
Intervenants : SFA, OFAJ, MEDEF, RECTORAT, BOSCH, CONSEIL REGIONAL
Public : établissement scolaire

-

Promotion de la Plate-Forme : élaboration d’une brochure (contenu, nombre
d’exemplaires, imprimeur)

-

création d’un site Internet par deux enseignantes du lycée Edgar Faure

-

Avis d’opportunité du comité sur le projet d’acquisition d’un véhicule Deutsch-Promobli
(achat ou location logistique, chauffeur, entretien)

-

Colloque pendant la journée franco-allemande en janvier 2010 sur la thématique
« Approche franco-allemande de la formation professionnelle : liaison école-entreprise »
mise en place d’un comité de pilotage spécifique pour le partage des tâches
Lieu CCI
Intervenants/partenaires :
- Catherine Duroy : Dafpic Rectorat de Besançon
- Bruno Teissier, Directeur Régional du Commerce Extérieur (Ministère de l’économie) :
présentation des échanges économiques entre la région et l’Allemagne
- Présentation des programmes Ofaj et Sfa
Témoignages : chef d’entreprise allemand, français et autrichien ?
enseignants
stagiaire

- Pésentation du système éducatif de la formation pro en Allemangne (Bremen)
- Idem pour la France
CHALLENGE
Calendrier
Partenaire
Budget du challenge :
Organisation
Déplacement
Frais de repas
Lots
Divers :
-

L’Autriche (convention signée entre l’Académie de Besançon et Salzburg en septembre
2008)

-

Traduction de la plate forme en allemand

-

Déplacement Bremen et Salzburg pour présentation de la Plate-Forme

