Transformation de la voie professionnelle
Réunion avec les branches professionnelles
8 avril 2019 – 8h30-13h30
Lycée « Pontarcher » de Vesoul (place Jacques Brel, 70000 Vesoul)

Programme

8h30 – 9h00
Accueil des participants
Cet accueil est pris en charge par des élèves et professeurs du lycée « Pontarcher » de Vesoul
9h00 – 9h20
Ouverture de la réunion
Intervention de Jean-François CHANET, recteur de région académique, recteur de l’académie de Besançon,
chancelier des universités
Intervention (vidéo) de Frédérique ALEXANDRE-BAILLY, rectrice de l’académie de Dijon, chancelière des
universités
9h20 – 9h50
La transformation de la voie professionnelle et la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel
Intervention de Didier MICHEL, inspecteur général de l’éducation nationale, groupe économie-gestion,
correspondant académique de l’académie de Besançon
9h50 – 10h35
Échanges entre participants sur trois thématiques
Pour chaque thématique, et en lien avec les documents diffusés à tous les participants avant la réunion, une
intervention d’au plus trois minutes précède les échanges entre les participants.
• Co-intervention - Réalisation d’un chef-d’œuvre (15 min)
Intervenante : Agnès COTTET-DUMOULIN, inspectrice de l’éducation nationale, économie-gestion, académie
de Besançon
• Familles de métiers - Classe de troisième prépa-métiers (15 min)
Intervenant : Pierre-Emmanuel BÉNA, inspecteur de l’éducation nationale, sciences et techniques industrielles,
académie de Dijon
• Ouverture internationale (15 min)
Intervenante : Natacha LANAUD LECOMTE, déléguée
internationales et à la coopération, académie de Besançon
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Ces échanges, et ceux prévus de 11h00 à 12h15, sont animés par :
- Dominique BEDDELEEM, inspecteur de l’éducation nationale, économie-gestion, doyen du collège des
inspecteurs de l’éducation nationale, enseignements techniques – enseignements généraux – information et
orientation, académie de Dijon ;
- Sébastien MARMOT, délégué académique à la formation professionnelle initiale et continue, académie de
Besançon.
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10h35 – 11h00
Témoignages d’élèves élus au conseil académique de la vie lycéenne de l’académie de Besançon : leurs
parcours scolaires, leurs projets de poursuite d’études et d’insertion professionnelle
Intervention des élèves suivants :
- Alexandre BÉQUILLARD, seconde professionnelle, lycée « Raoul Follereau » de Belfort ;
- Chaimaa FAKIR, première professionnelle, lycée « Xavier Marmier » de Pontarlier ;
- Perryne KOVAC, première professionnelle, lycée « Raoul Follereau » de Belfort ;
- Tom LECOUP, première professionnelle, lycée « Pontarcher » de Vesoul ;
- Dali MAROUANI, seconde année préparatoire au CAP, lycée « Le Corbusier » de Lons-Le-Saunier ;
- Camille MOREL, terminale professionnelle, lycée « Pontarcher » de Vesoul.
Ces témoignages sont recueillis par Fabrice PEYROT, inspecteur de l’éducation nationale, mathématiques –
physique-chimie, doyen du collège des inspecteurs de l’éducation nationale, enseignements techniques –
enseignements généraux – information et orientation, académie de Besançon
11h00 – 12h15
Échanges entre participants sur quatre thématiques
Pour chaque thématique, et en lien avec les documents diffusés à tous les participants avant la réunion, une
intervention d’au plus trois minutes précède les échanges entre les participants.
• Orientation (15 min)
Intervenants :
- Maurice DVORSAK, chef du service académique de l'information et de l'orientation, académie de Besançon
- Didier PERRAULT, chef du service académique de l'information et de l'orientation, académie de Dijon
• Périodes de formation en milieu professionnel (15 min)
Intervenant : Philippe SPECK, inspecteur de l’éducation nationale, sciences et techniques industrielles,
académie de Besançon
• Campus des métiers et des qualifications - Plateformes technologiques (20 min)
Intervenant : Michel MAINGUENAUD, coordonnateur interacadémique pour les campus des métiers et des
qualifications, région académique Bourgogne-Franche-Comté
• Stratégie du développement de l’apprentissage dans la région académique (25 min)
Intervenant : Félix SMEYERS, délégué académique à la formation professionnelle initiale et continue, académie
de Dijon
12h15 – 12h30
Clôture de la réunion
Intervention de Marc FOUCAULT, inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la
recherche, chef de projet de la transformation de la voie professionnelle
12h30 – 13h30
Temps convivial autour d’un buffet
Ce buffet est pris en charge par des élèves et professeurs du lycée « Pontarcher » de Vesoul

Pour information :
- plan d’accès de l’établissement : http://www.lycee-pontarcher.fr/plan-d-acces.html
- possibilité de stationner des véhicules sur la place Jacques Brel, située à proximité immédiate de l’établissement
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