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Jeudi 15 octobre 2009 - Enjeux et objectifs

9h00 - 9h30 Accueil des participants

9h30 - 10h00 Ouverture des travaux
�� S’orienter tout au long de la vie 
• Luc Chatel, Ministre de l’Éducation nationale, Porte-parole 
du Gouvernement

10h00 - 10h30 �� L’acquisition de la capacité à s’orienter dans le cadre européen :
expériences et perspectives
• Jos Noesen, pédagogue, chargé de mission au ministère 
de l’Éducation nationale et de la formation professionnelle 
du Luxembourg, membre du réseau européen pour le développement
des politiques d’orientation tout au long de la vie

10h30 - 10h45 �� Le parcours de découverte des métiers et des formations : 
enjeux de la généralisation
• Jean-Louis Nembrini, directeur général de l’enseignement scolaire

10h45 - 11h45 Table ronde
�� Enseigner - Orienter : quelle démarche ? Quelles pratiques ? 
Avec quelles ressources ?
• Élisabeth Monlibert, sous-directrice des écoles, des collèges 
et des lycées généraux et technologiques, direction générale 
de l’enseignement scolaire

• Joël Goyheneix, inspecteur général de l’Éducation nationale, groupe des
établissements et vie scolaire

• Pascal Charvet, directeur de l’ONISEP
• Jacques Moret, directeur de l’INRP
Grand témoin : Jos Noesen, chargé de mission au ministère de l’Éducation
nationale et de la formation professionnelle du Luxembourg
Modérateur : Patrick Chauvet, chef du bureau de l’orientation, direction
générale de l’enseignement scolaire
Échanges avec les participants

11h45 - 12h00 �� Le rôle de l’enseignement supérieur dans l’acquisition 
de la capacité à s’informer et s’orienter tout au long de la vie
• Patrick Hetzel, directeur général de l’enseignement supérieur 
et de l’insertion professionnelle

12h00 - 12h30 �� Le parcours de découverte des métiers et des formations dans 
le adre du dispositif de formation des enseignants Pairform@nce :
• Nicolas Hevin, DAFPEN, académie d’Orléans-Tours

12h30 - 14h30 Déjeuner libre

14h30 - 17h Ateliers
�� Le parcours de découverte des métiers et des formations 
(PDMF) : faire acquérir une nouvelle compétence aux élèves 
Le rôle de l’enseignant : 
Implication dans l’orientation des élèves au collège, puis au lycée.
L’implication de l’établissement :
Programmation du PDMF, instances de concertation, évaluation.
Le pilotage académique et les relations avec les partenaires, 
de l’école au post-baccalauréat :
Découverte des formations et des métiers. 
Quelles ressources pour la construction du PDMF ?
Supports et mutualisation des bonnes pratiques.
Le dialogue avec l’élève et sa famille :
Construction d’une démarche d’autonomie de l’élève et d’individualisation
du parcours.

Vendredi 16 octobre 2009 - Mise en œuvre en partenariat

9h30 - 11h00 Restitution des ateliers
Animation : bureau de la formation continue des enseignants et bureau 
de l’orientation, direction générale de l’enseignement scolaire

11h00 - 12h30 Table ronde
�� Les partenaires : actions, formation et perspectives
Partenaires institutionnels
• Xavier Turion, chef du service des enseignements et des formations, 
adjoint du directeur général de l’enseignement scolaire

• Bernard Saint-Girons, délégué interministériel à l’orientation
• Alain Coulon, chef du service Stratégie de la direction générale 
pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle 

Régions et entreprises
•Martine Calderoni-Lotz, vice-présidente du Conseil régional d’Alsace
• Bernard Falck, directeur de l’éducation et de la formation, MEDEF
• Un représentant d’un syndicat de salariés
Acteurs/cibles : élèves, étudiants, parents
•Mathieu Maraine, délégué national à la vie lycéenne, ministère de
l’Éducation nationale

• Anne-Laure Blin, élue étudiante au Conseil national de l’enseignement 
supérieur et de la recherche (CNESER)

• Jean-Jacques Hazan, président de la FCPE
MODÉRATEUR : Jean-Michel Blanquer, recteur de l’académie de Créteil

12h30 - 12h45 Clôture des travaux 
Le directeur général de l’enseignement scolaire ou son représentant


