
De l’orientation à l’insertion,  
la formation face à la mondialisation.

C’est à l’université d’Amiens que l’AFAE a choisi de vous accueillir les 20, 21 et 22 mars 2009 
pour son 31e colloque national sur le thème de la formation, de l’orientation à l’insertion, 
dans un contexte de mondialisation. Suite aux nombreux débats sur l’orientation, le projet de 
chaque élève face au marché du travail semble prioritaire. L’insertion est désormais considérée 
dans une vision globale de formation du futur citoyen. Pour cette raison, l’École et l’université 
s’interrogent sur l’employabilité de leurs diplômés. Après avoir, jadis, limité la formation dite 
“professionnelle” à celle des ouvriers, l’analyse actuelle conduit à reconnaître la professionna-
lité d’un médecin, d’un enseignant ou d’un ingénieur et de leur formation. À l’université, les 
Masters professionnels se multiplient. À court ou moyen terme, chaque élève devra donc suivre 
une telle formation professionnelle. Un nouveau cadre se dessine : la formation tout au long de 
la vie et la diversité des parcours sont désormais des réalités qui doivent être prises en compte 
dans toute orientation. Par ailleurs, la volonté de créer un espace éducatif européen est de plus 
en plus prégnante : mise en cohérence des systèmes de certification, reconnaissance mutuelle de 
diplômes, création de programmes incitant à la mobilité internationale, évaluation des systèmes 
de formation sur la base d’indicateurs partagés. De plus, l’économie mondiale impacte les ob-
jectifs des systèmes éducatifs, en particulier, pour le nôtre, dans l’usage des diplômes profession-
nels, du CAP au titre d’ingénieur. En Europe, la co-évaluation des diplômes est annoncée pour 
2010. Les lois de décentralisation et la déconcentration des services de l’État font aujourd’hui 
de l’échelon régional celui de la mise en œuvre des politiques publiques d’orientation, de for-
mation et d’insertion, avec un affichage d’objectifs régionaux, nationaux et internationaux. 
De plus le développement de l’apprentissage, la multiplicité des acteurs de la formation et la 
concurrence des dispositifs rendent peu lisibles les parcours possibles. Tout cela pose la question 
de la gouvernance du système en vue d’améliorer la formation et l’insertion des élèves comme 
des adultes. Les contenus de formation, la mise en œuvre dès l’école primaire d’une approche 
par les compétences, la lutte contre les sorties sans qualification, le développement de l’appren-
tissage public ou l’individualisation des parcours et des pédagogies pour les élèves, les apprentis 
et les adultes sont donc questionnés. L’Éducation nationale, en particulier les EPLE et les chefs 
d’établissement, est amenée à s’interroger sur la façon d’améliorer l’orientation dans une pers-
pective mondiale de formation tout au long de la vie. Les évolutions envisagées renvoient à la 
gestion des ressources humaines : comment recruter, former et accompagner les personnels ? 
Éclairées par les évolutions internationales, ces questions seront posées d’abord sous forme 
d’un état des lieux, puis à la recherche d’évolutions souhaitables. Les voix diverses qui se feront 
entendre – la parole sera donnée à des cadres et des enseignants, aux parents d’élèves, aux uni-
versités, à d’autres acteurs de l’État, à des Conseils régionaux, aux entreprises, aux chambres 
consulaires et aux partenaires sociaux – permettront d’aborder cette thématique dans toute sa 
richesse et sa complexité.

Nous tenterons ainsi de dégager les principaux enjeux de la formation initiale et professionnelle 
dans un système éducatif dont l’ambition est de permettre l’insertion et l’épanouissement per-
sonnel des citoyens de demain, et leur adaptabilité à une société en constante mutation.
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Les ateliers

1.  Les objectifs fondamentaux de l’enseignement professionnel initial doivent-ils évoluer ?
Elisabeth Arnold, sous-directrice de l’Enseignement scolaire à la DGESCO ; Benoît Bouyx, directeur 
adjoint honoraire de l’ONISEP.

2.  Comment préparer les élèves à des parcours de réussite jusqu’à l’insertion ?
Marc Barbier, proviseur dans l’académie d’Amiens ; Jean-Pierre Collignon, IGEN groupe STI

3.  Comment l’Éducation nationale réagit-elle devant la multiplicité des certificateurs 
concurrents ?
Michel Aribaud, responsable ECVET à la Communauté européenne ; Paul Quénet, DAFCO, aca-
démie de Caen

4.  Comment passer d’une logique de structure à une logique de parcours ?
Jean-Jacques Duméry, IA IPR STI, académie de Créteil ; Hervé le Guern, directeur général adjoint 
du Conseil régional Haute-Normandie

5.  Comment réduire le décrochage et l’absentéisme ?
Marie-Christine Chevalier, CSAIO dans l’académie de Rouen ; Geneviève Piniau, proviseure dans 
l’académie de Versailles

6.  Une approche des métiers au collège
Pierre Léna, délégué à l’Éducation et à la Formation de l’académie des Sciences ; Nora Machuré, 
principale dans l’académie de Versailles

7.  Quelles sont les conséquences des évolutions du système de formation sur le recrutement, 
la formation et la reconversion (adaptation) des personnels ?
Maria Goéau, DRH de l’académie de Lyon ; Françoise Lantheaume, maître de conférence à l’uni-
versité de Lyon-II

8.  L’Éducation nationale, un acteur parmi d’autres de la formation tout au long de la vie ?
Michel Pinçon, DAFPIC dans l’académie de Versailles ; Yannick Soubien, vice-président du Conseil 
régional Basse-Normandie

9.  Quelles pratiques pédagogiques dans les CFA publics ?
Nadine Bif-Dussart, directrice du service de l’Apprentissage de l’académie d’Amiens ; Eliane Schklar, 
doctorante en sociologie sur l’insertion par l’apprentissage

10.  Pilotage partagé, lié ou co-pilotage de l’orientation et de la formation ?
Dominique Bargas, IEN IO ; Didier Cardon, vice-président du Conseil régional de Picardie

Les textes de problématique des ateliers sont, de même que toute information concernant le colloque, 

en ligne sur le site www.afae.fr

Pour s’inscrire : Utiliser la fiche d’inscription présente dans le n° 4-2008 d’Administration et Éducation, sur 
le site www.afae.fr, ou la demander à l’AFAE, 28 rue du Général Foy, 75008 Paris ; tél. : 01 42 93 12 01 ; fax : 
01 42 94 11 98 ; mél : afae@wanadoo.fr
La date limite d’inscription est fixée au 1er mars 2009. Les inscriptions ne sont effectives que si elles sont 
accompagnées d’un chèque ou d’un bon de commande de l’organisme payeur.
Une somme forfaitaire de 30 € sera retenue du remboursement des frais d’inscription en cas d’annulation 
après le 1er mars 2009.
L’inscription donne droit à l’envoi des actes du colloque publiés dans le n° 3-2009 d’Administration et 
Éducation.

Vendredi 20 mars Université d’Eco-Droit, Amiens

à partir de 15 h Accueil des participants

17 h-19 h Ouverture du colloque

 Film introductif “Au-delà des murs”

  Table ronde “Mondialisation, mobilité et territoires” animée par Eric Larcher, 
responsable de formation à l’ESEN et ancien délégué académique à la formation ; avec 
Bernard Saint-Girons, délégué interministériel à l’orientation ; Didier Cardon, 
vice-président du Conseil régional de Picardie ; François Falise, directeur des Affaires 
sociales et de la Formation à la Fédération française du Bâtiment ; et Françoise Le-
fèbvre, proviseure du lycée Marie Curie à Nogent-sur-Oise. 

 Grand témoin : Patrice Braconnier, professeur à l’université de Poitiers.

 Débat avec la salle

19 h 30 Dîner

Samedi 21 mars Université d’Eco-Droit, Amiens

9 h-10 h 30  “Et ailleurs ?”, conférence d’ouverture de Jacques Amos, sociologue au service de la 
recherche en éducation du canton de Genève, suivie d’un débat avec le public.

10 h 30-11 h Pause

11 h-12 h 30 Ateliers

12 h 30-14 h 30 Déjeuner

14 h 30-16 h Ateliers

16 h-16 h 30 Pause

16 h 30-18 h 30 Assemblée générale des adhérents

19 h Intermède et dîner

Dimanche 22 mars Université d’Eco-Droit, Amiens

9 h 30-10 h 30  Regards croisés sur les travaux en ateliers par Marie-Louise Testenoire, IA DS-
DEN honoraire (le second intervenant reste à déterminer).

10 h 30-10 h 45 Pause

10 h 45-12 h 15  Conférence de clôture de Jean-Paul de Gaudemar, recteur de l’académie d’Aix-
Marseille, suivie d’un débat avec le public.

12 h 15-12 h 30 Conclusion du colloque

Tarifs
Tarif adhérent pour une inscription avant le 1er mars 70 €
Tarif non adhérent pour une inscription avant le 1er mars 95 €
Pour toute inscription après le 1er mars, les tarifs sont majorés de 10 euros.

Les tarifs incluent forfaitairement les frais de participation aux trois journées du colloque : droits d’inscrip-
tion, organisation, frais de dossier, intermède culturel. Ils ne prennent pas en compte les frais d’hébergement : 
une liste d’hôtels vous sera communiquée.

Programme


