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JeuDi 19 matin
> matin

> après-midi
14H10 – 14H30 > accueil café

14H30 – 16H00 >  plénière 2
école-entreprise : quelles gouvernances partenariales pour l’enseignement 
professionnel ?

modérateur : david atchoarena, Unesco

panorama international. approche comparative d’un choix politique : la 
rémunération des apprentis 

paul ryan, King’s College, Cambridge, royaume-uni

suisse. Comment les milieux économiques s’impliquent-ils dans l’enseignement 
professionnel ?

alexandre etienne, institut fédéral des hautes études en formation professionnelle, 
Lausanne, suisse

paYs-Bas. des parcours comparables dans les formations professionnelles en 
milieu scolaire et non scolaire : l’ultime forme de flexibilité ? 

anneke Westerhuis, expertisecentrum Beroepsonderwijs (eCBo), Hertogenbosch, 
pays-Bas

Discussion avec le public

16H00 – 16H20 > Pause

16H20 – 18H20 > ateliers

atelier 1.  comment diminuer les inégalités sociales, de genre et ethniques 
engendrées ou révélées par l’enseignement professionnel ? 

 animateurs : noémie olympio (aix-marseille Université), Pierrick Breton  
 (proviseur honoraire) 
 intervenants : djamilla mimouni (principale, académie aix-marseille), alain  
 Brunias (ien 2nd degré, académie aix-marseille)

atelier 2.  promouvoir l’attractivité de l’enseignement professionnel : comment 
améliorer et consolider les  choix d’orientation vers ses filières ?  

 animateur : thierry Berthet (Cnrs, sciences Po Bordeaux) 
 intervenantes : dominique Chevrinais (Vice-doyenne des ien 2nd degré,  
 académie de Versailles), Lina Chetangny (ien io, académie de Versailles) 

atelier 3.  au-delà du décrochage : comment renouer avec l’acquisition des 
savoirs et sécuriser les parcours de formation ?

 animateur : mehdi Khouaja (mLds, rectorat d’aix-marseille) 
 intervenants : evelyne Blin nicolas (ien io, académie de Versailles), florian 
 aujard (proviseur, académie de Créteil)

>
09H30 – 10H00 > accueil

laurent len, Lycée diderot, france

  > ouverture1

nathalie mons, Cnesco, Université de Cergy-Pontoise, france

Daniel assouline, Ciep, france

Éric verdier, Cnrs, aix-marseille Université, france

10H00 – 11H00 > conférences d’introduction

La formation des jeunes face aux mutations du travail et des emplois  
alain d’iribarne, fondation maison des sciences de l’homme, france

Comparaison des systèmes nationaux de compétences : origines 
historiques et futurs défis 

marius Busemeyer, Université de Constance, allemagne

11H00 – 11H20 > Pause

11H20 – 12H50 >  plénière 1 
orientation et accès à l’enseignement professionnel : quels parcours pour 
sécuriser la formation des jeunes ?

modératrice : nathalie mons, Cnesco, Université de Cergy-Pontoise, france

panorama international. de l’orientation à l’accès à l’emploi : quels 
parcours pour sécuriser la formation des jeunes ?

David atchoarena, Unesco, france

quÉBec. diminuer les inégalités en développant les liens entre les enseignements 
secondaire et supérieur à vocation professionnelle : l’exemple des CegeP

pierre Doray, Université du Québec à montréal, canada

DanemarK-suÈDe. deux modèles différents d’enseignement professionnel 
pour des défis similaires 

pia cort, Université d’aarhus, Danemark

Discussion avec le public

12H50 – 14H30 > Pause déjeuner2

1. Le contenu de ce programme peut être sujet à modification après impression.
2.  Le déjeuner est libre.P
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parcours ? 

 animateurs : emmanuel Quenson (Céreq), serge Laurent (michelin)  
 intervenants : Valérie Creignou (Psa Peugeot Citroën), guy merle 
 (michelin) 

atelier 5.  Du bac-3 au bac +3 : comment permettre aux bacheliers 
professionnels de réussir leur insertion dans l’enseignement 
supérieur ?

 animatrice : fabienne maillard (Université de Lille iii) 
 intervenant : mohamed mazouzi (Professeur en Bts, Villeneuve-la- 
 garenne)

atelier 6.  programmes et contenus des différentes filières d’enseignement 
professionnel : quels aspects communs et quelles spécificités ? 

 animateurs : Xavier sido (Université de Lille iii), maryse Lopez  
 (Université de Cergy-Pontoise) 
 intervenante : Brigitte trocmé (dgesCo)

atelier 7.  comment développer l’acquisition des compétences non 
académiques dans l’enseignement professionnel ? 

 animateur : Jean-françois giret (iredU, Université de dijon) 
 intervenants : étienne galmiche (talent Campus, dijon),  
 Louisa toubal (La fabrique de l’industrie, Paris)

atelier 8.  partenariat public-privé : comment favoriser la professionnalisation 
des élèves ?  

 animateur : Christian greuin (Ciep) 
 intervenants : maurice Pinkus (Union des industries et des métiers de 
 la métallurgie), thierry ruard (schneider electric)

atelier 9.  l’enseignement et la formation professionnelle peuvent-ils 
accompagner des politiques publiques sectorielles ? le cas de 
l’enseignement agricole. 

 animateur : Hervé savy (inspection générale de l’enseignement 
 agricole) 
 intervenants : gilles Pelurson (draaf, région auvergne - rhône- 
 alpes), marylène ganchou (draaf, région auvergne - rhône-alpes)

18H20 – 19H00 > Cocktail

9H00 – 9H30 > accueil café

9H30 – 10H00 >  Quelles expériences et quels premiers enseignements ?

alberto lopez, Céreq, france

10H00 – 12H15 >  plénière 3 
au-delà de l’insertion sur le marché du travail, la compétitivité industrielle et 
l’intégration sociale

modératrice : isabelle recotillet, Lest, france

panorama international.  Les inégalités de compétences au sein de 
l’enseignement secondaire (général et professionnel). 

andy green, institute of education, université de Londres, angleterre

allemagne. Le système dual face aux mutations démographiques, productives 
et sociales. 

mona granato, institut fédéral de la formation professionnelle, allemagne

angleterre. saints graals, chimères et écrans de fumée : le rôle méconnu des 
employeurs en matière de formation professionnelle. 

lorna unwin, University College London, angleterre

corÉe. L’efficacité des politiques visant à renforcer le lien entre la formation et le 
marché du travail : quels effets sur la méritocratie ? 

eon lim, Korea research institute for Vocational education and training, corée

Discussion avec le public

12H15 – 14H00 > Pause déjeuner3

venDreDi 20 mai
> matin

>

3. Le déjeuner est libre.
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13H40 – 14H00 > accueil café

14H00 – 16H00 > ateliers

atelier 1.  comment favoriser une alternance de qualité entre l’école et 
l’entreprise. quels rôles pour les branches professionnelles ? 

 animateur : damien Brochier (Céreq, marseille) 
 intervenants : Pascal rault (saia, académie de nancy-metz), daniel  
 munoz (Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage 
 du BtP)

atelier 2.  enseignants, maîtres d’apprentissage, tuteurs en entreprise : quelles 
identités, quelles coopérations, quels liens avec les formés ?

 animateur : aziz Jellab (igen, Paris) 
 intervenants : alexandre Hascoet (association Le réseau), franck  
 gousset (proviseur, académie de Versailles)

atelier 3.  les certificats de qualification professionnelle (cqp), compléments 
ou alternatives aux diplômes de l’éducation nationale ? 

 animateur : fred séchaud (Céreq, marseille) 
 intervenants : fabienne estrampes (fédération des entreprises  
 de Propreté), mario Leriche (fédération générale Cfdt des mines et  
 de la métallurgie)

atelier 4.  la gestion des cartes de la formation professionnelle des jeunes 
face aux enjeux du développement économique territorial : quelles 
flexibilités ?  

 animateur : didier michel (igen, Paris) 
 intervenants : thierry Cagnon (directeur de l’éducation, Conseil  
 régional aquitaine-Poitou-Charente-Limousin), olivier Lanez (daet- 
 dafPiC adjoint pour la formation initiale, académie de Paris)

atelier 5.  comment améliorer l’insertion des jeunes issus de certaines 
spécialités de formation professionnelle sur le marché du travail ? 

 animatrice : Vanessa di Paola (aix-marseille Université, Cnrs, Lest) 
 intervenants : Patricia Le galloudec (proviseur, académie de Créteil),  
 Loïck Brunet (ariane interim, ancien élève de l’enseignement  
 professionnel)

atelier 6.  enseignement secondaire versus enseignement supérieur : quelle 
portée et quelles limites du développement de l’apprentissage ? 

 animateur : gilles moreau (Université de Poitiers) 
 intervenantes : Véronique taciak (Centre national de ressources pour  
 l’alternance en apprentissage), marion Lamade (coordinatrice  
 pédagogique du Cfa académique de Poitiers)

atelier 7.  comment impliquer davantage les entreprises dans l’enseignement 
professionnel pour favoriser le recrutement des jeunes ? 

 animatrice : aline Valette (Céreq, marseille) 
 intervenantes : Claire armand (institut régional de formation à  
 l’environnement et au développement durable, région PaCa), Véronique  
 Watelet (Centre d’études et de formation du logement et de l’urbanisme,  
 Paris)

atelier 8.  réseaux d’établissements et pôles de compétences : comment mieux 
répondre aux besoins des entreprises et faciliter le recrutement des 
jeunes ? 

 animateurs : Claudine romani (Céreq, marseille), Jean-Pierre Collignon 
 (igen, Paris) 
 intervenants : Laurent renaux (Campus des métiers et des qualifications  
 aéronautique PaCa), didier Pinel (Campus des métiers et des  
 qualifications des énergies et de l’efficacité énergétique)

16H00 – 16H20 > Pause

16H20 – 16H45 >  conclusion
mise en perspective des enseignements de la conférence

alain d’iribarne, fondation maison des sciences de l’homme, france 
nathalie mons, Cnesco, Université de Cergy-Pontoise, france 
Éric verdier, Cnrs, aix-marseille Université, france
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