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DIRECTION GENERALE DE 

L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE 
DIRECTION GENERALE DES 
RESSOURCES HUMAINES 

 

 

PROGRAMME 

SEMINAIRE DE FORMATION AU PILOTAGE DES 
POLITIQUES EDUCATIVE, SOCIALE, DE SANTE ET DE 
SECURITE DANS LES TERRITOIRES ACADEMIQUES 

DU 4 AU 6 OCTOBRE 2011 A L’ECOLE SUPERIEURE DE L’EDUCATION NATIONALE 

Téléport 2 – Boulevard des Frères Lumière – 86963 Chasseneuil Futuroscope 

Le mardi 4 octobre 2011 

Horaires Thèmes Intervenants 

10h00 – 10h30 Ouverture institutionnelle Jean-Michel BLANQUER, directeur général 
de l’enseignement scolaire 
Denis BOULLIER, inspecteur général de 
l’éducation nationale, directeur de l’Ecole 
supérieure de l’éducation nationale 

10h30 – 11h15 Conférence d’ouverture : 
« Bien-être, progrès social » 
 
Questions – échanges 

Bernard HUGONNIER, directeur adjoint de 
l’OCDE 

11h15 – 12h45 Conférence : « Le climat scolaire » 
 
Questions – échanges 

Eric DEBARBIEUX, président du conseil 
scientifique des états généraux de la sécurité 
à l’école 

12h45 – 14h00 Déjeuner  
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14h00 – 15h00 Conférence : « Evaluer le bien-être à 
l’école »  

 Méthodologie de la construction des 
indicateurs permettant d’évaluer le bien-
être à l’école 

Emmanuelle GODEAU, médecin adjoint du 
médecin conseiller technique (MCT) auprès du 
recteur de l’académie de Toulouse, 
responsable de l’étude HBSC en France 

 Comment une académie se saisit de cette 
problématique ? 

Marie-Thérèse ROUX, médecin conseiller 
technique (MCT) auprès du recteur de 
l’académie de Poitiers 

15h00 – 15h15 Pause  

15h15 – 17h30 Trois ateliers traitant deux thématiques : 

1- Comment coordonner les ressources 
sociales, de santé et de sécurité pour 
concevoir, élaborer, mettre en œuvre, 
évaluer la politique éducative 
académique ? 

2- Comment repérer et travailler sur les 
leviers de la politique éducative 
actuellement mis en œuvre dans lesquels 
les dimensions sociales, de santé et de 
sécurité sont parties prenantes ? 

Animateurs des ateliers : 

1- Claude BISSON-VAIVRE, IGEN, doyen du 
groupe établissements et vie scolaire 
(salle : …) 

2- Bernard ANDRE, IGEN, groupe éducation 
physique et sportive 
(salle : …) 

3- Brigitte HAZARD, IGEN, groupe sciences 
de la vie et de la Terre 
(salle : …) 

Le mercredi 5 octobre 2011 

Horaires Thèmes Intervenants 

9h00 – 10h00 Restitution des ateliers de la veille par 
deux grands témoins 
 
Questions – échanges 

Marc BABLET, IA-DSDEN adjoint de la 
Seine-Saint-Denis, académie de Créteil 
Alain PICQUENOT, IA-IPR établissements et 
vie scolaire, académie de Rouen 

10h00 – 10h15 Pause  

10h15 – 12h30 Table ronde : 

« Politiques éducatives et transversalité » 

Questions – échanges 

Quatre intervenants : 

Bernard ANDRE, IGEN, groupe éducation 
physique et sportive 
Jean-Louis BAGLAN, IA-DSDEN du Rhône, 
académie de Lyon 
Françoise LE BROZEC, IEN de la 
circonscription de Grand Quevilly, en Seine 
Maritime, doyen des IEN du premier degré de 
l’académie de Rouen 
Michel BIEDINGER, directeur de l’éducation, 
Conseil général de Meurthe & Moselle 
Animateur : 
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Damien DURAND, doyen des IA-IPR, 
IA-IPR établissements et vie scolaire, rectorat 
de l’académie d’Aix-Marseille 

12h30 – 14h00 Déjeuner  

14h00 – 15h00 Conférence : « Bien-être – Projet 
académique – Contrats d’objectifs » 

Jean BERTSCH, recteur de l’académie de 
Limoges 

15h00 – 17h00 Table ronde : 

« La contractualisation entre académie et 
établissements scolaires » 

Questions – échanges 

Quatre intervenants : 
Olivier GORENFLOT, principal du collège des 
Petits ponts de Clamart, académie de 
Versailles 
Philippe LEMAITRE, proviseur du lycée 
professionnel Fernand Leger, Grand 
Couronne, académie de Rouen 
Yannick TENNE, IA-DSDEN du Pas-de-
Calais, académie de Lille 
Pierre-Jean VERGES, IA-IPR, établissements 
et vie scolaire, rectorat de l’académie de 
Nancy-Metz 
Animateur : 
Luc PHAM, IA-IPR, directeur du CAAE, 
rectorat de l’académie de Versailles 

17h00 – 17h15 Pause  

17h15 – 18h30 Quatre ateliers traitant une thématique : 

Dans les contrats d’objectifs établis avec 
les académies, comment aider les 
établissements à proposer l’intégration 
des dimensions sociale, de santé et de 
sécurité dans leur politique éducative ? 

Animateurs des ateliers : 

1- Damien DURAND, doyen des IA-IPR, 
IA-IPR établissements et vie scolaire, rectorat 
de l’académie d’Aix-Marseille 
(salle : …) 

2- Philippe VANACKERE, IA-IPR, délégué 
académique à la formation des personnels 
d’encadrement (DAFPE), rectorat de 
l’académie de Lille 
(salle : …) 

3- Jean-Louis BAGLAN, IA-DSDEN du 
Rhône, académie de Lyon 
(salle : …) 

4- Gilles GUSTAU, IA-IPR, directeur des 
élèves, des établissements et de la 
contractualisation, rectorat de l’académie de 
Montpellier 
(salle : …) 
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Le jeudi 6 octobre 2011 

Horaires Thèmes Intervenants 

9h00 – 10h00 Restitution des ateliers de la veille par 
deux grands témoins 
 
Questions – échanges 

Bernard CLAUX, IA-IPR établissements et vie 
scolaire, rectorat de l’académie de Créteil 
Jean-Marc PETIT, IA-IPR établissements et 
vie scolaire, DAFPE, rectorat de l’académie de 
Rouen 

10h00 – 10h15 Pause  

10h15 – 12h30 Table ronde : 

« Comment les partenaires s’inscrivent-ils 
dans la politique éducative de l’éducation 
nationale ? » 

Questions – échanges 

Quatre intervenants : 
- Laurent CHAMBAUD, directeur de la santé 
publique de l’agence régionale de santé (ARS) 
d’Ile-de-France 
- Alain BOCQUET, secrétaire national de 
l’association nationale des directeurs de 
l’éducation des villes (l’ANDEV) 
- Michel DESPLAN, procureur de Versailles 
- Monique LETOCART, sous-préfet à l’égalité 
des chances, préfecture de Seine et Marne 
Animateur : 
Roger VRAND, sous-directeur de la vie 
scolaire, des établissements et des actions 
socio-éducatives, DGESCO 

12h30 – 14h00 Déjeuner  

14h00 – 15h00 Clôture : 
« Perspectives institutionnelles » 

Guy WAISS, chef du service du budget, de la 
performance et des établissements, adjoint au 
directeur général de l’enseignement scolaire 

 


