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9h30 Ouverture DGESCO 

 Xavier Turion, Chef de service, adjoint au directeur général de l’enseignement scolaire
  

9h40  L’accompagnement personnalisé : bilan de la mise en œuvre 2010-2011 
Mesdames Catherine Moisan et Brigitte Doriath (IGEN) 

 
10h30  Intervention du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et la vie 

associative 
 
11h00  Projection d’un film sur l’accompagnement personnalisé 

 Monsieur Geoffroy Merlot, proviseur adjoint du lycée Mireille Grenet de Compiègne 
(académie d’Amiens) 

 
Des expériences académiques 
 
11h15 2 séries de 3 ateliers : des bonnes pratiques aux pistes d’action 

Introduction : Témoignages d’équipes académiques et d’établissement (IA-IPR, chef 
d’établissement, professeurs) 
 
 Du diagnostic des besoins à l’organisation du temps et de l’espace 

Atelier A1 : M. Geneau, proviseur du Lycée professionnel Viollet Le Duc de Villiers 
St Frédéric (académie de Versailles) 
Atelier A2 : Mme Pagnoux, proviseur adjoint du Lycée Silvia Monfort de Luisant 
(académie d’Orléans-Tours) et Madame Legueult, directrice du CIO de 
Provins/Montereau en Seine-et-Marne (académie de Créteil) 
 

 L’accompagnement personnalisé : un champs d’invention de nouvelles 
pratiques pédagogiques 
Atelier B1 : M. Moreau, proviseur adjoint du Lycée professionnel Paul Belmondo 
d’Arpajon (académie de Versailles) 
Atelier B2 : M. Merlot, proviseur adjoint du Lycée Mireille Grenet de Compiègne 
(académie d’Amiens) 
 

 Suivi et évaluation de l’AP au service de la construction du parcours de 
l’élève 
Atelier C1 : M. Lociciro, proviseur du Lycée Jean Vilar de Meaux (académie de 
Créteil) 
Atelier C2 : M. Bennetot-Deveria, proviseur adjoint du Lycée polyvalent Gustave 
Eiffel de Cachan (académie de Créteil) et Mme Destot IEN-IO de Seine-et-Marne 
(académie de Créteil) 
 

 
13h00  Déjeuner libre 
 
 
Ressources, pilotage et formation des acteurs 
 
14h00 Bilan et perspectives sur l’AP : table ronde à partir des ateliers 

Les rapporteurs des ateliers témoignent des échanges et pistes d’actions proposées par 
les participants des ateliers (les mêmes qu’aux ateliers) 
Modération par un grand témoin qui construit une synthèse : Mme Ballanfat, IA-IPR de 
lettres (académie de Créteil) 



 
14h45 Projection d’un film sur les stages 

 Monsieur Bernard Lociciro, proviseur du lycée Jean Vilar de Meaux (académie de 
Créteil) 

 
15h00 Ressources pour la mise en œuvre : ressources nationales / académiques / 

d’établissements 
 Présenté par Benjamin Bérut, responsable eduscol (DGESCO) et Virginie Gohin 

Mchaik, chef du bureau de la formation des enseignants (DGESCO A3-3)  
 
15h30  Quel pilotage et quels besoins en formation  à l’échelon académique et au niveau de 

l’établissement ? 
Table ronde : M. Vincent Philippe, proviseur du lycée Jean Moulin de Blanc-Mesnil 
(académie de Créteil), M. Bennetot-Deveria, proviseur adjoint du Lycée polyvalent Gustave 
Eiffel de Cachan (académie de Créteil), Mme Françoise Girod, IA-IPR de lettres (académie 
de Versailles), M. Abdelghani Hammadi, professeur formateur au lycée L. de Vinci de 
Bagneux (académie de Versailles). 
Animation assurée par : M. Huart, sous-directeur des lycées et de la formation 
professionnelle tout au long de la vie (DGESCO A2) 

 
 
Synthèse et perspectives 
 
16h30 Conclusion : Jean-Michel  Blanquer, Directeur Général de l’enseignement scolaire 
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