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https://versailles-meeting.webex.com/versailles-meeting-fr/
j.php?MTID=md7b8ce6b6251e34d461b6a4779d17a66

https://versailles-meeting.webex.com/versailles-meeting-fr/
j.php?MTID=m3b800f95c4131adb1cc297131873ad48

https://versailles-meeting.webex.com/versailles-meeting-fr/
j.php?MTID=mc8aafa56f5da19a54e8588da494cea1a

10h - 12h

L’Apprentissage dans la voie professionnelle

Intervenants : B.Grenier (CMEE), X.Artaud (proviseur lycée 
Anatole France - Colombes), C.Nicolas (Direccte), N.Mahtout 
(GIP FCIP Académie de Versailles), témoignages 
d’enseignants.

Présentation par la Direccte et le CFA académique des 
nouveaux textes et offres départementales, suivie de  
témoignages d’enseignants et d’élèves sur la mixité de public 
et de parcours.

17h - 18h15

École inclusive : ressources d’accompagnement

Intervenants : E.Batel (CT voie pro), H.Beauperaire (IEN ASH 
92), témoignages d’enseignants.

Présentation de ressources pour répondre à des situations 
d’élèves témoignées par des enseignants.

14h - 16h

L’élève de 3ème prépa  métiers,
acteur de sa formation, de son projet

- Partie 2 -

Echanges intervenants et participants, suite au webinaire du 
jeudi 20 mai.

https://versailles-meeting.webex.com/versailles-meeting-fr/
j.php?MTID=m241e1db54bbedcef14ff17324fd504b9 

jeudi
28 mai

mardi
1er juin

13h30

Ouverture par Dominique FIS
Directrice académique des Services Départementaux de 

l'Éducation Nationale 

14h - 17h

L’élève de 3ème prépa  métiers,
acteur de sa formation, de son projet

- Partie 1 -

Intervenants : Le groupe d’appui départemental 3ème prépa 
métiers : M.Tanzi (Daasen 92), E.Batel (CT voie pro), B.Grenier 
(CMEE), D.Nicolas (IEN enseignement général), M.Chauvet (PLP à 
Anatole France - Colombes, intervenant en 3ème prépa 
métiers), F.Dupuis et Y.Yacine (chargés de mission du 
développement des formations en territoires).

Tables rondes et témoignages élèves ou enseignants autour des 
thématiques : les métiers en tensions, quels outils pour la 
découverte professionnelle, enseigner en 3ème prépa métiers.

https://versailles-meeting.webex.com/versailles-meeting-fr/
j.php?MTID=m44ce4e4cdd1de957b814b49023750aa0

14h - 14h30

Point d’étape sur les modules de terminale

Intervenants : F.Teulat (IEN Maths-Physique/Chimie), Inspecteur 
Economie Gestion, Inspecteur STI.

Accompagnement à la mise en œuvre des modules de 
terminales pour la rentrée 2021. Présentation des textes et de 
ressources puis temps d’échanges.

14h30 -16h

Point d’étape sur la transformation de la voie 
professionnelle dans les Hauts-de-Seine

Intervenants : D.Nicolas (IEN Maths/sciences), témoignages 
d’enseignants.

Témoignages d’équipes éducatives sur les nouveaux dispositifs 
de la voie professionnelle : la co intervention, le chef d’œuvre, 
l’accompagnement Personnalisé/Renforcé.

https://versailles-meeting.webex.com/versailles-meeting-fr/
j.php?MTID=mde27424d242a5730bf4c0e8d19269e3e

9h - 10h

Mobilités européennes,
quelles adaptations depuis un an ?

Intervenants : V.Bridoux (responsable du Centre Ressources 
Europe), P.Richevillain (IEN ET), témoignages d’enseignants.

Témoignages d’adaptations de l’ouverture européenne dans les 
établissements des Hauts-de-Seine.

https://versailles-meeting.webex.com/versailles-meeting-fr/
j.php?MTID=m49ea14fd412164ea4f34a55895fd4201

https://versailles-meeting.webex.com/versailles-meeting-fr/
j.php?MTID=mb7c8dfaf81bc6bbdb951fe67f04203ca 

9h30 - 11h

La transformation de la voie professionnelle
vue par le collège

Intervenants : C.Hernandez et D.Grateau (vice doyenne et doyen 
des IEN ET-EG-IO), K.Matar (proviseure LP La Tournelle),  
A.Panvier (principale collège Anne Franck - Antony), 
enseignants de 3ème.

Témoignages d’enseignants suite aux visites de lycées 
professionnels où ils ont observé des plateaux 
techniques et des pratiques d’enseignements.

14h - 16h

La traçabilité des compétences :
pourquoi, comment ? 

Intervenants : E.Batel (CT Voie professionnelle 92),  J.Pochelu 
(conseillère en formation continue de l’Académie de 
Versailles), L.Lilleman (PLP à la Segpa du Collège G. Pompidou 
à Villeneuve la Garenne), P.Chaumette (Diagoriente), A.Gerisse 
(PLP), A.Collet (DANE), V.Pellegrin (Canopé), G.Rainard et 
I.Coquelin (PLP Erea de Garches)

Table ronde sur la nécessité de constituer et garder les traces 
des compétences des élèves, témoignages d’outils et leur 
exploitation avec les élèves de collèges et lycées 
professionnels.

Rappel des webinaires portant sur la liaison collège/lycée 
afin de renforcer la connaissance des offres de formation 
dans les bassins concernés, notamment sur les familles de 
métiers. 

         Vanves : 5 Janvier 2021
         Nanterre et Boulogne : 1er février 2021
         Antony : 2 février 2021
         Neuilly et Gennevilliers : 4 février 2021

Actions
passées

MONTRER L’EXCELLENCE QUE REPRÉSENTE LA VOIE PROFESSIONNELLE DANS LE PARCOURS D’UN ÉLÈVE.
AU PROGRAMME : WEBINAIRES, CONFÉRENCES, TABLES RONDES, TÉMOIGNAGES

jeudi
3 juin

vendredi
4 juin

mercredi
9 juin

JOURNÉES
DE LA

jeudi
20 mai

https://versailles-meeting.webex.com/versailles-meeting-fr/j.php?MTID=md7b8ce6b6251e34d461b6a4779d17a66
https://versailles-meeting.webex.com/versailles-meeting-fr/j.php?MTID=m241e1db54bbedcef14ff17324fd504b9
https://versailles-meeting.webex.com/versailles-meeting-fr/j.php?MTID=mc8aafa56f5da19a54e8588da494cea1a
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https://versailles-meeting.webex.com/versailles-meeting-fr/j.php?MTID=m49ea14fd412164ea4f34a55895fd4201

