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Réunion du groupe de pilotage N°3 du bassin 79S 
 

Le vendredi 30 avril 2010 
A 10 heures 

Lycée de la Venise Verte 
 
Présents : Alain Pairault, Danièle Lampert, Gérard Grether, Thierry Roul, Dominique Suire, Jean-
Paul Renard, Jean-Paul Réginensi, Hélène Plaire, Patrick Ancel, Bernard Trocmé, Marylène 
Proust, Patrick Mermet, Thierry Billaud 
 

Excusés : Philippe Berton, Michèle Vinel, Sylvie Lay, Catherine Duval, Olivier Cottet, Carole 
Comba-Sautel 

 
����Point sur l’avancement des groupes de travail 
����Perspectives 2010-2011 
 
Commission accompagnement, commission Socle Commun 
Après un fonctionnement en deux commissions distinctes, une fusion s’est opérée en 

une seule commission « Projet, parcours de l’élève ». Le travail des deux groupes a débouché 
sur la présentation du logiciel « Cerise », et sur une demande de formation mutualisée 
« bassin » 

 Perspectives : 
  -travail sur les outils permettant aux équipes d’accompagner la 

personnalisation du parcours de l’élève 
  - Boîte à outils : pour la mutualisation des pratiques en termes de 

communication en direction des familles et des enseignants (livrets de compétence, 
attestations,…) 

 
Commission « Réforme des lycées » 
Deux réunions se sont tenues, le 20 novembre et le 18 janvier (en liaison avec le bassin 

nord), pour accompagner la mise en place de la réforme. Une dernière réunion est prévue 
au mois de mai 

 Perspectives : 
  Quel bilan de la mise en place de la réforme en 2nde, 

  Echanges de pratiques autour le l’accompagnement personnalisé, 
  Impact et modalités de mise en place de la réforme en classe de 

première, puis de terminale 
 
Commission « Information – Filières » 
Comme chaque année, cette commission a produit un travail important. Elle s’est 

penchée sur les modalités d’accès d’accès en 1ère année de CAP pour les publics SEGPA. 
Elle a organisé la journée de formation en direction des professeurs principaux, avec un 
éclairage particulier sur les métiers du tertiaire. 

 Perspectives : 
  Commission à maintenir, du fait de sa fonction transversale. 
  La question du PDMF et de ses enjeux au lycée (vers le post-bac) 

pourrait être traitée l’an prochain. 
 
Commission «  Citoyenneté européenne » 
Deux réunions se sont tenues, avec une participation réduite.  
 Perspectives : 

Emerge un projet de mise en place d’une visite d’études (organisée sur 

notre territoire, ouverte à des partenaires étrangers – ex arion). La préparation 
se ferait en 10-11, et l’accueil ultérieurement. 
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 Commission formation 
 S’est réunie deux fois, s’est appuyée sur les travaux des commissions, a permis la 
rédaction de 4 demandes de formation, au plan du bassin. Cette commission constitue une 
nouveauté par rapport aux années précédente, dans le fonctionnement du bassin 

  Perspectives : 
  Reconduction ? 

 
 IDD découverte des métiers 
 Ce dispositif a fonctionné  de façon réduite, et semble en fin  de cycle. 

  Perspectives :  
  Extinction ? 
 

 Site INTERNET du bassin 
 Est alimenté par le travail de Mourad Arnout. Le site est perçu par les membres du 
groupe de pilotage comme un outil très intéressant, mais certainement sous-utilisé : Peut-être 
faut-il revoir les modalités de communication à l’intérieur du bassin, en en faisant un outil 
central (alertes courrier électronique) 

 
 Temps forts 
 3 temps forts ont été proposés par le bassin cette année : 
  conférence sur le handicap 
  Formation des professeurs principaux (métiers du tertiaire 
  Intervention des DCF « les métiers transversaux à l’entreprise » 

 

����Préparation de l’assemblée générale de fin d’année 
 
En vue de la présentation du travail des commissions , chaque responsable de 

commission fera parvenir aux animateurs du bassin sous le format POWERPOINT (ou IMPRESS) 
et Format PDF au plus tard pour le 24 mai une synthèse en 5 diapositives au maximum 
(merci). 

 
Date, lieu ? 
Vendredi 28 mai 2010, collège Jean Zay, Niort 
Contenu ? 
Présence et intervention de Mme l’Inspectrice d’Académie 

Bilan des commissions 
Perspectives 
Organisation du bassin 

 
����Renouvellement de l’équipe d’animation du bassin 

La question est abordée par le groupe de pilotage. Le souhait d’une co-
animation (proviseur – principal) est affirmé. Dans la perspective de formuler des 

propositions à Mme l’Inspectrice d’Académie, un inventaire des possibles intéressés 
est parcouru. 
 
 
A Niort, le 4 mai 2010 
 

Les animateurs, 
Patrick Mermet 
Thierry Billaud 

 
Composition du groupe de pilotage 2009-10 
Ancel Patrick, Arnout Mourad, Bendani Corine, Berton Philippe, Billaud Thierry, Bourgoin Fabien, Caillier frédéric, 
Comba-Sautel Carole, Cottet Olivier,Courtois Jacky, Duval Catherine, Grether Gérard, Lampert Danièle, Lay Sylvie, 
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Lepetz Jean-Baptiste, Mermet Patrick, Pairault Alain, Plaire Hélène, Proust Marylène, Réginensi Jean-Paul, Renard 
Jean-Paul, Roul Thierry, Suire Dominique, Trocme Bernard, Vinel Michèle 


