
PARCOURS, MOBILITÉS, TERRITOIRES 
POUR UNE FABRIQUE DES POSSIBLES 

DE L’AFAE
DU 27 AU 29 MARS 2020 À BORDEAUX

e

COLLOQUE



Vendredi 27 mars                        Sciences Po Bordeaux, Pessac

13 h 30 • Premier accueil et visite culturelle (rdv à la gare)

16 h 30 • Ouverture du colloque 
Yves DÉLOYE, directeur de Sciences Po Bordeaux ; Anne BISAGNI-FAURE, rectrice de la région académique 
Nouvelle Aquitaine, rectrice de l’académie de Bordeaux, chancelière des universités d’Aquitaine ; 
Jean-Louis NEMBRINI, vice-président de la région Nouvelle Aquitaine ; Catherine MOISAN, présidente de l’AFAE

16 h 45 • Fil rouge du colloque
Françoise MOULIN CIVIL, CY Cergy Paris Université

17 h • Conférence : « 1937-1968 : penser et organiser les parcours des élèves, entre sélection et orientation »
Jean-Yves SEGUY, université Jean Monnet - Saint-Étienne

18 h • « Les défricheurs, à la conquête du bac et d’une vie après »
Projection du film et débat avec l’auteur Fabien TRUONG, université Paris 8

Samedi 28 mars matin             Sciences Po Bordeaux, Pessac

9 h • Conférence : « Des compétences sociales et comportementales pour la fabrique des possibles »
Élise HUILLERY, université Paris-Dauphine

10 h • Table ronde : « L’offre et la demande : le dilemme des territoires »
Jérôme CREUZET, président de CSA Creuzet
Yves FLAMMIER, CSAIO de l’académie de Lyon
Jean-Louis NEMBRINI, vice-président de la région Nouvelle Aquitaine
Animation Gabriel BRAN LOPEZ, Fusion Jeunesse

11 h • Conférence : « Égalité des places, égalité des chances »
François DUBET, université de Bordeaux

Déjeuner au CROUS

Samedi 28 mars après-midi                        Sciences Po Bordeaux, Pessac

14 h 30 à 17 h • 11 Ateliers (voir ci-contre)

17 h 30 • Assemblée générale des adhérents

Samedi 28 mars soir                        Hôtel de région

Dîner de gala • Accueil par Alain ROUSSET, Président de la région Nouvelle-Aquitaine

Dimanche 29 mars  Sciences Po Bordeaux, Pessac

9 h • Conférence : « Aimhigher au Royaume Uni : viser plus haut en France ?
Jules DONZELOT, JobIRL

10 h 15 • Conférence : « L’université entre savoirs et métiers »
François GERMINET, président de CY Cergy Paris Université

Programme du colloque

Parcours, mobilités, territoires : pour une fabrique des possibles

Atelier 1 • « Les décisions d’orientation et d’affectation à la fi n du collège : enjeux et paradoxes »
Animation : Florence BURGER
Personne ressource : Frédérique WEIXLER, IGÉSR

Atelier 2 • « La réforme du lycée général : risques et opportunités »
Animation : Fabrice PELLETIER
Personne ressource : Éric BISET, proviseur

Atelier 3 • « Orienter au lycée : un travail d’équipe ? Avec quels acteurs ? »
Animation : Catherine MARY
Personnes ressource : Chantal DARDELET et Philippe DIVE, ESSEC

Atelier 4 • « Une clef de la fabrique des possibles : l’information des collégiens et des lycéens »
Animation : Philippe MITTET
Personne ressource : Corinne LAFITTE, Cap Métiers Nouvelle Aquitaine

Atelier 5 • « Parcours scolaires et handicaps : l’exigence du possible »
Animation : Isabelle KLÉPAL
Personne ressource : Sandrine LAIR, DASEN

Atelier 6 • « Pratiques et initiatives pour la persévérance scolaire »
Animation : Marie-Cécile ANDRÉ
Personne ressource : Benjamin VIC, UBISOFT

Atelier 7 • « Mobilités spatiales, mobilités sociales, mobilités mentales »
Animation : Claude BISSON-VAIVRE
Personne ressource : Jean-Jacques LAVERGNE, IEN-IO

Atelier 8 • « Apprentissage et voie scolaire : concurrence ou complémentarité ?»
Animation : Sylvie TAMAIN
Personne ressource : Dominique GANTEILLE, directeur de CFA

Atelier 9 • « Quand l’enseignement supérieur choisit ses étudiants… »
Animation : Patrick FOURNIÉ
Personne ressource : Isabelle DEMACHY, vice-présidente de l’université Paris-Saclay

Atelier 10 • « Quelle singularité pour les STS dans la fabrique des possibles ? »
Animation : Olivier REY
Personne ressource : Nora MACHURÉ, proviseure

Atelier 11 • « Se former et s’orienter tout au long de la vie »
Animation : Alexandre BÉRENGER
Personne ressource : René BAGORSKI, président de l’AFREF

Liste des ateliers
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Axe 2 / La nécessité d’une régulation de l’offre et de la demande dans une perspective non éludable d’employabilité et 
d’insertion professionnelle.

À quelles exigences des territoires, des employeurs, des établissements d’enseignement supérieur l’offre répond-elle ? Comment 
pallier les déséquilibres concernant les filières, la cartographie de leurs implantations, les structures d’accueil ? Quelle doit être la 
nature du contrat avec le(s) territoire(s), en particulier avec les régions ? Peut-on ignorer la question de la non-mobilité géographique 
des jeunes  et celle des choix d’options, de filières, de spécialités qui se font dans la proximité de vie et sous l’influence des pairs ?

Le système éducatif n’a jamais été avare de circulaires censées régir ce que l’on appelle communément
« l’orientation », ni de dispositifs censés régler la question du choix de la voie à suivre. Cette vision centralisée, alors même 
que la dimension territoriale est majeure, accentue le décalage entre les attentes de la société et un système éducatif marqué 
par les discontinuités. Dans un monde exigeant en termes de compétences et d’adaptation à toutes sortes de mobilités, 
comment former l’individu et le citoyen de demain ? Comment ouvrir largement le spectre des choix ? Comment informer 
sans déformer ? Comment entretenir une disponibilité active non exclusivement centrée sur une préparation à des métiers 
néanmoins essentielle ? Un pari sur l’avenir !

Pour éclairer notre réflexion : un film, cinq conférences et une table ronde ; pour partager l’analyse de nos pratiques : 
onze ateliers ; et pour aller plus loin : des articles et une bibliographie.

Axe 1 / Le cadre de formation dans lequel les élèves devraient avoir la liberté de construire leur propre parcours 
individuel et sécurisé, tout en bénéficiant d’une même exigence de formation ouverte.

Comment penser une offre de formation plus en phase avec le monde nouveau et pas seulement celui de l’emploi ? Les filières 
classiques de formation restent-elles adaptées ? Valorisent-elles les compétences les plus adéquates ? N’est-ce pas d’une 
formation refondée, plus largement interdisciplinaire - y compris dans la voie professionnelle - , que les élèves ont besoin, au 
collège comme au lycée, voire dans le premier cycle universitaire ?

Axe 3 / La résolution des contradictions qui étreignent le système éducatif français, qui tangue entre la culpabilité due à 
l’échec et la promotion des filières d’excellence.

Peut-on déjouer ou assumer l’extrême polarisation entre les sortants sans diplôme et les classes d’élite, entre sélection et 
équité des chances ? Comment sortir d’un système où le score et le niveau sanctionnent, où l’éducation à l’orientation peut 
s’avérer contre-productive, où les diplômes et les concours sont la raison et la fin de tout ? Le système éducatif peut-il tenir 
le cap de l’avenir de la jeunesse de France dans un monde européen et international ? Peut-on seulement encore, dans une 
tentative holistique, parler d’orientation alors même que le monde d’aujourd’hui semble déboussolé ?

POUR ADHERER ET / OU VOUS ABONNER

- en ligne : www.afae.fr (inscription et paiement sécurisé en ligne)
- bulletin d’adhésion (disponible dans votre mallette et sur www.afae.fr) à renvoyer accompagné d’un chèque (à l’ordre de 
l’AFAE) à : AFAE, 28 rue du Général Foy, 75008 Paris

Tarifs :

- J’adhère et je m’abonne à la revue Administration & Éducation : 60/100 €
- J’adhère à l’AFAE : 31/45 €
- Je m’abonne à la revue Administration & Éducation : 56/80 €

AFAE - 28 rue du général Foy 75008 Paris - Tel : 01 42 93 12 01 - Mail : afae@orange.fr

LES RAISONS D’UN CHOIX

Françoise MOULIN CIVIL, Présidente du Conseil Scientifique


