
 

 

 

 

 

 

 

Responsables académiques : 
nadine.mackowiak@ac-versailles.fr 
catherine.mary@ac-versailles.fr 

En partenariat avec : 

Lycée Pasteur 
Neuilly sur Seine 

 

 

 

 
 

 

Accueil café dès 8h45 

9h00 – 9h15 : Ouverture du colloque par Mme Catherine Moisan, Présidente de l’AFAE,  

     membre du comité scientifique et éthique de Parcoursup 

9h15 – 9h40 : Intervention de M. Jean-François Balaudé, Président de l’Université de Paris-Nanterre 

9h40 – 10h20 : Première table ronde en dialogue avec la salle 

Quelles transformations dans les premiers cycles universitaires depuis la formulation des 

« attendus » ? Quel accompagnement pour les étudiants qui n’y répondent pas totalement ? 

- M. Jean-François Balaudé, Président de l’Université de Paris-Nanterre 

- Mme Isabelle Demachy, Vice-Présidente de l’Université Paris Sud-Orsay en charge des 

transformations pédagogiques 

- M. Loïc Josseran, enseignant-chercheur en charge des formations PACES à l’UFR des Sciences de 

la santé de l’Université de Versailles Saint Quentin. 

10h20 – 10h45 : Intervention de M. Laurent Champaney, Directeur général d’Arts et Métiers Paris Tech et  

       Président de la commission Amont de la Conférence des Grandes Ecoles  

10h45 – 11h : Pause 

11h – 11h40 : Deuxième table ronde en dialogue avec la salle 

Quelles sont les compétences valorisées à bac+5 et comment les étudiants y sont-ils préparés ? Que 

peut (doit) faire le lycée dans cette perspective ? 

- M. Laurent Champaney, Directeur général d’Arts et Métiers Paris Tech 

- Mme Céline Braconnier, Directrice de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye 

- Mme Caroline Patoux, Responsable du cycle préparatoire au CESI – Ecole d’Ingénieurs 

- M. Jean Bastianelli, Proviseur du lycée Louis-le-Grand de Paris 

11h40– 12h20 : En dialogue avec la salle, M. Jean Bastianelli, Proviseur du lycée Louis-le-Grand de Paris 

et M. Eric Allies de Gavini, Proviseur du lycée polyvalent Jules Ferry de Versailles. 

Comment viser le meilleur pour tous les élèves, de toutes les séries (générales, technologiques et 

professionnelles) ? Comment mieux concevoir l’orientation ? Et comment garantir une continuité de 

l’enseignement du collège au supérieur ?  

12h20 – 13h00 : Intervention de Mme Catherine Moisan, Présidente de l’AFAE 

        Que nous révèle Parcours Sup ? Des pistes pour agir… 

 

A partir de 13h00 : Apéritif convivial pour prolonger nos échanges 

Que veut le Supérieur ? Que peut le Lycée ? 

Cette question des compétences attendues qui bouscule 
tous les acteurs, de la maternelle à l’université…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colloque de l’AFAE - Académie de Versailles 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 19 janvier 2019 de 9h00 à 13h00 

ASSOCIATION FRANÇAISE DES ACTEURS DE L’ÉDUCATION 

28, rue du Général Foy - 75008 PARIS 
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