
SEMINAIRE ACADEMIQUE 

« TRANSFORMATION DE LA VOIE PROFESSIONNELLE  » 

25, 26 et 27 mars 2019 

Espace Pierre Bachelet – Dammarie-lès-Lys 

Programme 

 

Lundi 25 mars 2019 

La transformation de la voie professionnelle :  
Accompagner la construction des parcours des élèves  et apprentis en lycée professionnel  

9h00-9h30 Accueil 

9h30-10h00 Ouverture du séminaire par Monsieur le Recteur 

10h00-10h30 Intervention de Jean-Marc HUART , directeur général de l’enseignement scolaire 

10h30-11h30 Genèse et enjeux de la transformation de la voie pr ofessionnelle 
Michel LUGNIER, inspecteur général de l’éducation nationale 

11h30-12h30 
Voie scolaire / apprentissage : pourquoi développer  l’apprentissage ? 

Quelle complémentarité ? Quel accompagnement ? Impa ct sur le projet pédagogique ? 
Frédéric THOLLON, inspecteur général de l’éducation nationale 

12h30 REPAS 

14h00-15h00 

Table ronde n°1 : 
En quoi les familles de métiers participent à la 

construction de parcours du jeune ? 
 

 

Atelier 1 :  
Les familles de métiers 

Ou 
Atelier 2 : 

Participer à l’orientation et l’information sur les 
métiers 

Ou 
Atelier 3 : 

(Chefs d’établissement – DDFPT) 
Organisation pédagogique des classes de 2 nde pro 

et 1ère année de CAP 

15h15-16h15 

Atelier 1 :  
Les familles de métiers 

Ou 
Atelier 2 : 

Participer à l’orientation et l’information sur les 
métiers 

Ou 
Atelier 3 : 

(Chefs d’établissement – DDFPT) 
Organisation pédagogique des classes de 2 nde pro 

et 1ère année de CAP 

Table ronde n°1 : 
En quoi les familles de métiers participent à la 

construction de parcours du jeune ? 
 

 

16h30-17h30 
Le climat scolaire en lien avec les apprentissages scolaires et professionnels, les enjeux 
pédagogiques et didactiques dessinés par la transfo rmation de la voie professionnelle 

Aziz JELLAB, inspecteur général de l’éducation nationale 

 

  



Mardi 26 mars 2019 

Des pratiques pédagogiques au service de la transfo rmation de la voie professionnelle 

9h00-10h00 La co -intervention  : qu’est -ce que c’est  ?  
Marie TOULLEC-THERY, Maitre de conférences, Université et ESPE de Nantes 

10h15-11h15 

Table ronde n°2 : 
La diversité des pratiques au service de la réussit e 

des élèves 
 

Atelier 4 :  
La co-intervention   

 
Ou 

 
Atelier 5 : 

Usage du numérique 

11h30-12h30 

Atelier 4 :  
La co-intervention   

 
Ou 

 
Atelier 5 : 

Usage du numérique 

Table ronde n°2 : 
La diversité des pratiques au service de la 

réussite des élèves 
 

12h30 REPAS 

14h00-15h00 
Table ronde n°3 : 

Qu’est-ce le chef d’œuvre ? 
 

Atelier 6 : 
Le chef d’œuvre en CAP 

 
Ou 

 
Atelier 7 : 

Consolider les acquis des élèves en début de 
formation 

15h15-16h15 

Atelier 6 : 
Le chef d’œuvre en CAP 

 
Ou 

 
Atelier 7 : 

Consolider les acquis des élèves en début de 
formation 

Table ronde n°3 : 
 

16h30-17h30 Les apports des sciences cognitives à la différenci ation pédagogique   
Nicole BOIN, professeur et formatrice, CANOPE Normandie 

 

Mercredi 27 mars 2019 

Le lycée professionnel : lieu d’excellence 

9h00-10h15 
Les grands axes de la transformation de la voie pro fessionnelle en réponse aux enjeux 

Marc FOUCAULT, chef de projet de la transformation de la voie professionnelle, 
inspecteur général de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche 

10h30-12h00 

Table ronde n°4 : 
Campus des métiers, réseaux d’établissement ou de 

filières : 
quel atout pour la transformation de la voie 

professionnelle ? 
 

Atelier 8 : 
Renforcement de l’apprentissage et mixité de 

public 
 

Ou 
 

Atelier 9 : 
Développer la mobilité internationale des jeunes 

12h00 REPAS 

13h30-15h00 

Atelier 8 : 
Renforcement de l’apprentissage et mixité de public  

 
Ou 

 
Atelier 9 : 

Développer la mobilité internationale des jeunes 

Table ronde n°4 : 
Campus des métiers, réseaux d’établissement ou 

de filières : 
quel atout pour la transformation de la voie 

professionnelle ? 
 

15h15-16h15 Les nouveaux programmes d’enseignement général, enj eux de l’excellence ? 
David MULLER, bureau des contenus d’enseignement et des ressources pédagogiques  DGESCO 

16h00-16h30 Les suites du séminaire 
Michèle DELOMEL, doyenne des inspecteurs de l’éducation nationale du 2nd degré 

16h30-17h00 Clôture du séminaire 

 


