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" La professionnalisation dans tous ses états : de l’école à l’emploi"  

Colloque international, les 20, 21 et 22 octobre 2014 à l’ESENESR 

Objectifs  

 Cerner les enjeux stratégiques et les modalités opérationnelles de la coopération des systèmes éducatifs et du monde 
professionnel, pour une meilleure insertion professionnelle des élèves et des étudiants.  

 Identifier les facteurs clés de la réussite des élèves et des étudiants issus de la voie professionnelle et technologique, 
engagés dans des parcours de professionnalisation. 

 Renforcer la synergie entre processus de professionnalisation et stratégies de développement des territoires. 

Démarche  

 Penser la professionnalisation comme un processus global. 

 Dresser un état des lieux en mobilisant les apports de la recherche et les comparaisons internationales. 

 Faire échanger entre eux les différents acteurs et réseaux de professionnalisation. 

 Définir, à l’intention des acteurs et de décideurs ministériels, des principes opérationnels de mise en œuvre de processus de 
professionnalisation. 

Public   
 VP CEVU et homologues pour les autres établissements d’enseignement supérieur et de recherche, directeurs de 

composantes. 

 Conseillers des recteurs : DAFPIC, DAET, coordonnateurs des IEN ET, PVS, etc. 

 Autres cadres de l’Education nationale : inspecteurs et personnels de direction. 

 Cadres de l’orientation et de l’insertion professionnelle. 

 Décideurs publics au niveau interministeriel. 
 

PROGRAMME  

Lundi 20 octobre 2014 

 
13h30 – 14h30 : Ouverture du colloque 

 

14h30 – 17h00 : Regards croisés sur la professionnalisation  
Animation : Didier Michel (IGEN, assesseur du Doyen) et Éric Guillot (Ifé, ENS Lyon) 

 

14h30 – 15h00 Conférence inaugurale  « La professionnalisation : enjeux et questionnements »  

Richard Wittorski, professeur en sciences de l’éducation,  

Directeur du Laboratoire CIVIIC, Université de Rouen  

15h00 – 17h00 Table ronde « la professionnalisation dans tous ses états »  

 Patrick Mayen, professeur des Universités, Didactique professionnelle, AgroSup Dijon   

Vincent Troger, Maître de conférences en sciences de l’éducation, Espé Université de Nantes,  

Jean-Jacques Dijoux, Directeur général, AGEFA-PME  

Aziz Jellab, IGEN, Etablissements et vie scolaire 

Pierre Billet, Directeur de l’ENEPS, Université Joseph Fourier de Grenoble 

 

17h00 – 17h30 : Pause 
 
17h30 – 18h30 : Séance « posters » : la professionnalisation en images  
Partage d’expériences et de pratiques de professionnalisation. Posters présentés par des acteurs et des réseaux sur des témoignages, des outils 
spécifiques.  
 

Thèmes :  

- Les simulateurs pédagogiques :  

http://www.univ-rouen.fr/civiic/index.php?id=6
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o Environnement et gestion de l’élevage (ENGELE) (Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt). 

o Enseignement  scolaire : simulateur 3D (MENESR) 

- Les Fiches du Répertoire national des certifications professionnelles et professionnalisation (CNCP/ ONISEP) 

- Le processus de l’alternance en apprentissage (Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt). 

- Les financements européens : des mobilités des enseignants et des jeunes (A2E2F) 

- Compétences et mobilités (A2E2F) 
- Action européenne : E-Twinning pour les enseignants afin de mener des projets d’échanges à distance à l’aide des TICE  (CNED+A2E2F) 

- Les réseaux et appels à projets, (Ministère de l’agriculture de l’agroalimentaire et de la forêt) 
- Démonstration de jeux sérieux, orientation, compétences et mobilité  

 

18h30 – 20h00 : Apéritif dînatoire 

 

Mardi 21 octobre 2014 

9h00 – 12h45 : Quelles orientations en matière de formation pour une synergie entre insertion professionnelle et 
dynamisme des territoires ? 
 

9h00 – 10h30 : Formation et insertion professionnelle : nouveaux dispositifs, nouveaux questionnements, nouvelle gouvernance. 
Jean-Marc Huart 

Sous-directeur des politiques de formation et du contrôle 

Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle 

Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social 

Francis Danvers 

Professeur en psychologie de l’éducation. 

 Enseignant-chercheur au Laboratoire CIREL, Université Lille Nord de France 

X, représentant Région   

10h30 – 11h : Pause 
  

  
11h  – 12h : Dialogue autour de la nouvelle gouvernance 
 

Animateur : Aziz Jellab, IGEN établissements et vie scolaire 

Participants  

Jacques Moret,  

Recteur de l’académie de Poitiers 

Catherine Beauvois 

Secrétaire générale du CNEFOP   

François Infantes 

 Coordinateur régional de la formation professionnelle, MEDEF Poitou-Charentes 

Jean-François Robinet,  

Directeur DIRECCTE Poitou-Charentes 

Didier Gesson, CFDT 
X, Représentant d’un conseil régional  

 

12h – 12h45 Témoignages autour de modèles européens  
 

Le système dual allemand         

   Gerald Thiel, DEKRA Akademie, Allemagne 

       La mise en oeuvre du cadre national de certification en Lituanie : quelles évolutions des notions de compétence et de certification ? 
Vidmantas Tütlys,  

Chercheur du Centre de recherche de la formation professionnelle,  
Université Vytautas Magnus, Lituanie 

12h45 – 14h00 : Déjeuner 
 
14h00 – 17h45 : Quelles évolutions en termes de coopération territoriale ? 

 
 



  

 
3 

14h – 15h 30 : Table ronde : Entre convergence et divergence professionnelle : l’offre de formation professionnelle 
Animateur : Hervé Kéradec  

Participants :  
William Marois, recteur de l’académie de Nantes  

Bernard Capron, président AGEFA-PME  
Jean-Pierre Collignon, IGEN Sciences et techniques industrielle, responsable du CERPEP   

Philippe Moreau, Président de la CGPME Pays de la Loire, administrateur AGEFA-PME 
Rachel-Marie Pradeilles-Duval, Chef de service, service de la stratégie des formations et de la vie étudiante, DGESIP, MENESR 

Représentant Région 

 
15h30 – 16h00 : Pause 
 
16h  – 17h30 : Convergence sur le territoire régional : l’articulation formation/recherche/entreprise 

Animation : Alain Henriet, IGEN, Doyen du groupe économie et gestion 
 

- Les campus des métiers et des qualifications  
Brigitte Doriath 

Sous-directrice des lycées et de la formation professionnelle tout au long de la vie, DGESCO, MENESR 

- Les réseaux mixtes technologiques  (RMT) 
Cyril Kao  

Sous-directeur de la recherche, de l'innovation et des coopérations internationales,  
Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt  

         
- Les pôles de compétitivité  

Laurent Mahieu 

Président de la Commission des Titres d’Ingénieurs 

  

- Coopération enseignement/entreprise/recherche : efficacité et pragmatisme 

Julien Henry 
Responsable de la coopération avec l’enseignement, Dassault Aviation 

 
17h30 – 18h30 : Focus sur des parcours français et des  partenariats internationaux   Animation : Sonia Leverd 
 3 témoignages autours de parcours professionnels  

 
 

- Les clusters : étude de cas européen 
Lucy Shackleton  

Policy Officer, UK Higher Education International Unit 

Vesa Raasumaa 
 University of Jyväskylä 

- La professionnalisation des doubles diplômes franco-allemands 
Elsa-Claire Elisée  

Université Franco-allemande 
 

 
 

Mercredi 22 octobre 2014 

8h15 – 10h45 : Ateliers  
Six ateliers en parallèle donnant lieu à production d’analyses / propositions / pistes de réflexion.  
 

 
Ateliers communs enseignement scolaire / enseignement supérieur 

    Enjeux de la formation des enseignants et des conseillers pédagogiques  

Co-animation :  

Sabine Coste, Ifé ENS Lyon,  

Mario Cottron, directeur de l’Espé de Poitiers 

Experts :  

Laurent Reignier, DGESIP (à confirmer) 

Anne Gasnier, IGEN économie et gestion   
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    Numérique et continuité des parcours professionnels   

Co-animation : 

Ghislaine Azemard, Professeur en sciences de l’information et de la communication, Paris VIII  

Christine Gaubert-Macon, Igen économie et gestion  

    

    Le processus d’orientation : entre accompagnement et prise en compte du genre 

Animateur : George Asseraf, directeur de l’ONISEP 

Expert : Francis Danvers, professeur en psychologie de l’éducation, Université de Lille 

Aziz Jellab, IGEN, Etablissements et vie scolaire 

 

    La démarche compétence en éducation : de la prise en compte de la qualité et de la performance à la formulation de dispositifs de 

reconnaissance  

Animateur : Brigitte Bouquet  

 Rapporteure Générale de la CNCP, Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social  

Experts:  

Anne Aubert, Vice-Présidente Orientation, Réussite et Insertion professionnelle, Université de La Rochelle  

Patrick Bet, IEN, expert ECVET 

Alain Henriet, IGEN, Doyen du groupe économie et gestion  

Atelier enseignement supérieur 

 Le sens de la professionnalisation dans l’enseignement supérieur  

Animateur : Jean-Francois Giret, Directeur de l’IREDU  

Experts:  

Anne Aubert, Vice-Présidente Orientation, Réussite et Insertion professionnelle, Université de La Rochelle  

Laurent Mahieu, président de la Commission des Titres d’Ingénieurs 

Gilles Raby, ancien président du comité de suivi de la licence et de la licence professionnelle  

 

Atelier enseignement scolaire 

 Les filières professionnelles qui font ou ne font pas rêver : comment dépasser les préjugés ? 

Dominique Epiphane, Chargée d'études au CEREQ, Département Entrées et Évolutions dans la Vie Active (DEEVA) 

X, IGEN STI 

 

Autres experts non encore positionnés sur un atelier 

Bruno Jeauffroy, IGEN Sciences physiques 

Michèle Jeanne-Rose, IGEN enseignements et éducation artistiques 

Anne Szymczak, IGEN physique-chimie 

 

Autre Expert IGEN 

 Jean-Pierre Collignon, IGEN Sciences et techniques industrielles 

 

 

 

 

 

 

10h15 – 10h45: Pause 

10h45 – 12h15 : Synthèse et propositions  

 

 Restitution et synthèse des ateliers 
 Grand témoin 
 Présentation de 10 propositions concrètes pour accompagner le processus de professionnalisation 
 Clôture   
 

Déjeuner  
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PARTENAIRES : Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (IGEN, DGESIP, DGESCO) ; Ministère 
de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ; CPU ; ONISEP ; IFÉ ; UPEM ; Agefa-PME, CNCP ; A2E2F, CTI. 
 

                                                                                                      

      

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Logo_CPU_seul_HD.jpg&imgrefurl=http://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_des_pr%C3%A9sidents_d'universit%C3%A9&h=823&w=1181&tbnid=E4TD213io1Yv6M:&zoom=1&tbnh=90&tbnw=129&usg=__uJUMpQYlQrh94qsl0n-NtPwpEG0=&docid=4YZhqQXHJxij8M&hl=fr&sa=X&ei=j7wNVOuJF4rTaNevgJgG&ved=0CDcQ9QEwAg&dur=1870

