Plan National de Formation
Professionnalisation des acteurs

Les nouvelles formes de scolarisation
Jeudi 11 janvier 2018
Lycée d’État Jean Zay
10, rue du Docteur Blanche,
75016 Paris
(Métro Jasmin ou Ranelagh)
9h00

Accueil des participants

9h30 Présentation du séminaire
Catherine Vieillard, sous-directrice, sous-direction des lycées et de la formation
professionnelle tout au long de la vie, direction générale de l'enseignement scolaire
10h00 Droit au maintien dans l’établissement, droit au retour à la scolarisation : quelles
articulations, quels enjeux ?
Table ronde animée par Mathieu Monthéard, chef du bureau des formations générales et
technologiques, sous-direction des lycées et de la formation professionnelle tout au long de la
vie, direction générale de l’enseignement scolaire
Frédérique Weixler, inspectrice générale de l’éducation nationale, groupe établissement et
vie scolaire
Joël Cantaut, chef d’établissement, chargé de mission au commissariat général à l’égalité
des territoires
Catherine Mercier-Benhamou, directrice des services de l’éducation nationale chargée des
lycées et de la liaison avec l’enseignement supérieur, académie de Paris
Juliette Vollet, docteure en sociologie, université de Bordeaux
11h15 Pause
11h30

Ateliers
Au choix


Atelier 1 : l’accompagnement des élèves dans le cadre d’un lycée général et
technologique
Animatrice : Isabelle Klepal, chef d’établissement, académie de Versailles
Retour d’expérience :
Christelle Krief, proviseure adjointe du lycée Michelet, Vanves, académie de Versailles
Suzanne Desfray, professeur de lettres, référente décrochage, lycée Michelet, Vanves,
académie de Versailles
Atelier 1 bis : l’accompagnement des élèves, dans le cadre d’un lycée de la
nouvelle chance
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Animatrice : Sophie Prost, inspectrice de l’éducation nationale, sciences biologiques et
sciences sociales appliquées, académie de Dijon
Retour d’expérience :
Catherine Burdy, chargée de mission lycée de la nouvelle chance, Chalon-sur-Saône,
académie de Dijon
Lydie Pfander-Meny, proviseure retraitée membre du comité de pilotage du lycée de la
nouvelle chance, Chalon-sur-Saône, académie de Dijon


Atelier 2 : des idées d’innovations pédagogiques et organisationnelles
Animateur : Christian Enault, professeur et chef de projet au micro-lycée de Reims,
lycée Georges Brière, formateur académique chargé de mission pour le maintien et le
retour en formation, académie de Reims, chargé de mission pour le suivi national des
structures de retour à l’école (SRE), département recherche, développement, innovation
et expérimentation, direction générale de l’enseignement scolaire
Retour d’expérience :
Valérie Lefebvre, inspectrice académique – inspectrice pédagogique régionale de
physique-chimie, conseillère académique recherche, développement, innovation,
expérimentation (CARDIE), académie de Reims
Francis Charligny, délégué académique à la pédagogie, académie de Reims
Julie Bouvry, chef d’établissement, lycée Rodin, académie de Paris
Laurence Boyeault, inspectrice de l’éducation nationale, économie-gestion, académie
d’Orléans-Tours
Franck Lorenzi, chef d’établissement, lycée Paul Valéry, académie de Paris
Rosa Sadli, conseillère principale d’éducation, lycée Paul Valéry, académie de Paris



Atelier 3 : la réglementation au service du parcours du jeune vers l’insertion ou la
poursuite d’études
2 ateliers en parallèle
Animateurs :
Vincent Farjon, chef d’établissement, directeur du CFA académique, académie de
Versailles
Fabienne Lesire, chargée d’études, bureau de la formation professionnelle initiale, sousdirection des lycées et de la formation professionnelle tout au long de la vie, direction
générale de l’enseignement scolaire
Retour d’expérience :
Christine Muller, coordinatrice du lycée des possibles, La Celle-Saint-Cloud, académie
de Versailles
Animateurs :
Alexandre Bérenger, chef d’établissement, lycée Fernand Léger, académie de Rouen
Valérie Labsy, chargée d’études, bureau des formations générales et technologiques,
sous-direction des lycées et de la formation professionnelle tout au long de la vie,
direction générale de l’enseignement scolaire
Retour d’expérience :
ème
Sylvie Bezat, cheffe d’établissement du lycée professionnel Gustave Eiffel, Paris 7
ème
Rémi Duloquin, proviseur adjoint du lycée professionnel Jean Lurçat, Paris 13

12h45 Déjeuner libre
14h00 Ateliers
Deuxième session
15h45 Pause
16h00 Synthèse du grand témoin
Joël Zaffran, professeur des universités, université de Bordeaux
16h30 Fin des travaux
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