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14h45 14h45 14h45 14h45 ---- 15h 15h 15h 15h11115555 Ouverture officielleOuverture officielleOuverture officielleOuverture officielle 
 

� Michel DELPUECH, Préfet de la Région Picardie, Préfet de la Somme 
Politique interministérielle et nouvelle plateforme de lutte contre le décrochage scolaire 

� Jean-Louis MUCCHIELLI, Recteur de l’académie d’Amiens, Chancelier des universités 
Panorama du décrochage scolaire dans une académie en France 

 
 

15h15 15h15 15h15 15h15 ---- 17h 17h 17h 17h15151515 Table rTable rTable rTable ronde «onde «onde «onde « PPPPrévention du décrochage scolairerévention du décrochage scolairerévention du décrochage scolairerévention du décrochage scolaire : d: d: d: des expérimentations européenneses expérimentations européenneses expérimentations européenneses expérimentations européennes »»»» 
    

Modération :    Jean-Pierre BELLIER, Inspecteur Général « Etablissements et Vie scolaire » 
 

Le décrochage scolaireLe décrochage scolaireLe décrochage scolaireLe décrochage scolaire : un objectif politique majeur de la Stratégie 2020: un objectif politique majeur de la Stratégie 2020: un objectif politique majeur de la Stratégie 2020: un objectif politique majeur de la Stratégie 2020    
� Susanne CONZE, représentante de la Commission européenne 

           
Pratiques dans les établissements scolaires de l’Pratiques dans les établissements scolaires de l’Pratiques dans les établissements scolaires de l’Pratiques dans les établissements scolaires de l’aaaacadémie d’Amicadémie d’Amicadémie d’Amicadémie d’Amiensensensens         

� Isabelle KLEPAL, Proviseur de lycée professionnel 
� Patrick CHERON, Proviseur de lycée professionnel 

  
Intervention de Intervention de Intervention de Intervention de partenairespartenairespartenairespartenaires    

� Entreprises  
� Jennifer FRIDAY, Directrice Europe-Afrique-Moyen-Orient de la Fondation Dell 
� Salowa TOKO, coordinatrice nationale du projet « FACE à l’école », Fondation 

Agir Contre l’Exclusion (FACE) 
� Partenaires européens  

� Bernard CLARK, Inspecteur éducation (Royaume-Uni) 
� Petra SAWADOGO, chargée des relations internationales au ministère de 

l’Education nationale de Thuringe (Allemagne) 
 

Point d’étape des travaux du séminaire de contactPoint d’étape des travaux du séminaire de contactPoint d’étape des travaux du séminaire de contactPoint d’étape des travaux du séminaire de contact    
� Antoine GODBERT, Directeur de l’Agence Europe-Education-Formation-France (2E2F) 
 

17h17h17h17h15 15 15 15 ---- 17h30 17h30 17h30 17h30 PausePausePausePause 

 

17h3017h3017h3017h30    ---- 19h 19h 19h 19h  Table ronde «Table ronde «Table ronde «Table ronde « SSSStratégies européennes à l’horizon 2020tratégies européennes à l’horizon 2020tratégies européennes à l’horizon 2020tratégies européennes à l’horizon 2020 »»»»    
 

Modération :    Sonia DUBOURG-LAVROFF, Directrice des relations européennes et 
internationales et de la coopération, MENJVA 

 
Grand témoin : Michalis PAPADOPOULOS, Docteur en psychologie de l’éducation (Chypre) 

 
AAAApproche comparative pproche comparative pproche comparative pproche comparative     

� Jean-Michel BLANQUER, Directeur général de l’enseignement scolaire, MENJVA 
� Pierre MAIRESSE, Directeur de l’éducation et de la formation tout au long de la vie  

à la DGEAC, Commission européenne 
� Vincent BAHOLET, Directeur général de FACE 
� Emilia WOJDYLA, Sous-directrice au ministère de l’éducation (Pologne) 

 
19h19h19h19h15151515    –––– 19h45 19h45 19h45 19h45 CocktailCocktailCocktailCocktail    

    
19h45 19h45 19h45 19h45 –––– 20h30 20h30 20h30 20h30    Evènement culturelEvènement culturelEvènement culturelEvènement culturel : : : : CCCCompagnompagnompagnompagnie ie ie ie «««« Les Comédiens voyageursLes Comédiens voyageursLes Comédiens voyageursLes Comédiens voyageurs »»»» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Centre régional de documentation pédagogique Centre régional de documentation pédagogique Centre régional de documentation pédagogique Centre régional de documentation pédagogique     
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