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Séminaire départemental Apprentissage

Mardi 19 octobre 2021 

5 interventions

4 ateliers de 20 min

Construire la mixité du public- L’exemple du lycée J. Macé Vitry sur Seine

La mobilité des apprentis de la tête aux pieds

Penser et organiser l’apprentissage en LP- L’exemple du lycée C. Ader- 77

Posez vos questions sur sli.do en entrant le numéro #

Coté entreprise : l’apprentissage quelles plus –values ?

Retour en plénière

Sli.do

#



Séminaire départemental Apprentissage

Mardi 19 octobre 2021 

Intervention de M. Olivier LANEZ Directeur académique adjoint Val de Marne 

Intervention de M. Abdelkarim REGUIEG- Chargé de mission politiques jeunes, Référent 
départemental apprentissage - DRIEETS

Intervention de M. Jérôme PASTORET- Responsable du CFA académique

Intervention de M. Charles KAOUA – Inspecteur Maths/sciences- Doyen des IEN ET/EG/IO

Intervention de Mme Monique ESNARD DDFPT Seine et Marne



Séminaire départemental Apprentissage

Mardi 19 octobre 2021 

Intervention de M. Olivier LANEZ Directeur académique
adjoint Val de Marne 

Posez vos questions sur sli.do en entrant le numéro #

Sli.do

#



1.« Plan action pour l’apprentissage »: enjeux, 
acteurs, dynamique

2.Loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de 
choisir son avenir professionnel »

3.L’alternance: une modalité à réaffirmer en EPLE ?

4.L’apprentissage: un statut possible en EPLE

Séminaire départemental Apprentissage



L’alternance ? 

Le Dictionnaire Encyclopédique de l’Éducation et de la Formation écrit :

les formations par alternance sont des modes d’organisations de parcours éducatifs et formatifs qui 
articulent explicitement plusieurs lieux, plusieurs temps et plusieurs modalités d’apprentissages considérés 
comme proposant des contenus complémentaires, théorie et pratique.

A chacun sa définition…

« formation ayant pour objet d’acquérir une qualification professionnelle. La formation en alternance 
associe un enseignement théorique dans un établissement d’enseignement à un stage pratique en 
entreprise. Elle peut prendre la forme d’un contrat d’apprentissage, ou d’un contrat de 
professionnalisation »

Ou des précisions encore plus laconiques…

« une formation en alternance, c’est une formation associant l’enseignement institutionnel (école, lycée, 
université) et l´expérience professionnelle en entreprise »



Apprentissage

Scolaire

L’apprentissage: système dual ou dualité ?



La formation professionnelle … 

MétierS

Enseignements généraux

Enseignements 

Professionnels



1+1 / 1+2  / 2+1…            ???

Sco.

Sco.

App.

Sco.

App.

Diplôme

Qui et quand ? Et pour quoi faire ?

Les mixités … Laquelle ? Et pourquoi pas les deux ?



Séminaire départemental Apprentissage

Mardi 19 octobre 2021 

Intervention de M. Abdelkarim REGUIEG- Chargé de mission politiques 
jeunes, Référent départemental apprentissage - DRIEETS

Posez vos questions sur sli.do en entrant le numéro #
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#



Séminaire départemental Apprentissage

Mardi 19 octobre 2021 

Intervention de M. Jérôme PASTORET- Responsable du 
CFA académique

Posez vos questions sur sli.do en entrant le numéro #

Sli.do

#

L’APPRENTISSAGE, VOIE DE FORMATION



LE CFA  ACADÉMIQUE EN CHIFFRES

1500

1150

54















Séminaire départemental Apprentissage

Mardi 19 octobre 2021 

Intervention de M. Charles KAOUA – Inspecteur Maths/sciences-
Doyen des IEN ET/EG/IO

Posez vos questions sur sli.do en entrant le numéro #
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#
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MIXITÉ DE PARCOURS ET DE PUBLICS



Mardi 19 octobre 2021 

MIXITÉ DE PARCOURS ET DE PUBLICS



Séminaire départemental Apprentissage

Mardi 19 octobre 2021 

Intervention de Mme Monique ESNARD- DDFPT 
Seine et Marne

Posez vos questions sur sli.do en entrant le numéro #

Sli.do

#

Les besoins en apprentissage
Le contexte

Au lycée Clément Ader – Tournan en Brie





Départ vers les ateliers

01

02

03

04

Mobilité des 

apprentis

De la tête aux 

pieds

Penser et organiser 

l’apprentissage en 

LP- L’exemple du 

lycée C. Ader- 77

Construire la 

mixité du public-

Exemple du lycée 

J. Macé Vitry sur 

Seine

Coté entreprise : 

l’apprentissage 

quelles plus –

values ?
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Mardi 19 octobre 2021 

Séminaire départemental Apprentissage

Réponses aux questions 

Est-il prévu de 
comptabiliser les 
apprentis dans les 
effectifs du lycée ?

Comment réserver 
des places 
d'apprentis aux 
seins des classes 
de la formation 
initiale ?

Quels sont les 
financements 
actuels des 
opérateurs privés? Si 
un EPLE accède au 
statut d'opérateur, 
quel financement est 
envisagé?

Pourquoi, si les LP sont les plus 
gros opérateurs publics- du fait 
du format alternant- y a t il à ce 
point nécessité d'aller vers les 
formats diff opérateurs ?



Mardi 19 octobre 2021 

Séminaire départemental Apprentissage

Réponses aux questions 

Si les élèves ne signent 
pas de CA au bout de s 
3mois de Passerelle y a 
t,'il une personne dans 
le Cfa qui les reçoit 
pour les aider ds leur 
parcours ,

on accède plus 
facilement à l'emploi. 
Quels sont les chiffres 
de l'employabilité ?
rapportés au volume de 
diplômés via le statut 
scolaire classique.

Un apprentis peut-il 
effectuer intégralement 
ses périodes en entreprise 
à l'international et suivre 
la formation au lycée. 



Mardi 19 octobre 2021 

Séminaire départemental Apprentissage
Réponses aux questions 

Formation des 
enseignants : pour être 
prêt à accueillir mixité 
jeunes

Mixité post bac ??? 
Difficile ….

Difficultés planning 
enseignants en fonction 
besoin des entreprises 

Comment motiver les 
équipes ? Charge de travail 
conséquente pour DDFPT

En quoi l'apprentissage 
va t-Il faciliter la 
mobilité du jeune ?



Mardi 19 octobre 2021 

Séminaire départemental Apprentissage

Perspectives pour le Val de Marne

Posez vos questions sur sli.do en entrant le numéro #

Sli.do

#

Le livret Penser et organiser l’apprentissage en LP




