
 
     Niort, le 21 octobre 2011  
    
 

Compte rendu de l’Assemblée Générale n° 1 
Du mercredi 19 octobre 2011 

 
Etaient présents : 
 
SANCHEZ-OPERIOL Jean-Yves  – Thierry ROUL – ROUSSAT Laëtitia – PAULMIER Marina – 
MEILLAUD Hervé –LAVANCHE Kathy – LAMPERT Danièle – GIRAUD Janie – AUDONNET Thierry – 
BAYENAY Laurent – WOJTAS Séverine – SURAULT Thierry – COQUET Martine – CHAINTRIER 
Jean – SENTIS Jérôme – MORIN Véronique – CAROF Hubert – PAIRAULT Alain – PLAIRE Hélène – 
MEZON-GUSTIN Marie-Christine – BIANCHET Daniel – CHAPPE Frédéric – ROUSSEL Denis – 
GACHIGNARD Bruno – BLONDELLE Jean-Marc – CAILLIER Frédéric – MERLIERE Jean-Marie – 
ARNOUT Mourad – SANCHEZ Eric – BOULADOUX François – GRETHER Gérard - 
 
Etaient excusés : 
Françoise NERISSON – Françoise CLISSON - Sylvie LAY - Thierry MARCHIVE ––Laurent LAMBERT 
– Jean-Paul RENARD – Patrick TROUVE 
 
 
 
 
 
Marylène PROUST a remercié Dominique SUIRE pour la qualité du travail  et les 
bonnes relations dans l’équipe et a présenté Gilles SEIGNON – animateur Bassin 
Sud 
 
 
 
 
 
1 – Présentation du site par Aymeric FAVRIS et Fréd éric POMMIER 
 
A partir de cette année, le site du bassin sera hébergé par le rectorat à l’adresse 
suivante : 
http://etab.ac-poitiers.fr/bassin -sud79 
Aymeric et Frédéric en seront les nouveaux administrateurs. 
 
Objectifs : promouvoir l’enseignement public ? Logique privée ou logique publique ? 
outil de travail ou outil de travail collaboratif ? limiter l’accès pour marquer la 
différence ? Accès sécurisé 
Le site est avant tout un espace de travail pour les membres du bassin. L’accès pour 
tous, des comptes rendu de réunion ne devrait-il pas être sécurisé. La décision sera 
prise lors du prochain comité de pilotage. 
 



 
2 – Visite d’étude   
 
C’est l’aboutissement de la commission citoyenneté européenne - CESC. 
Un dossier a été déposé et accepté auprès de l’Agence Europe Education Formation 
France afin qu’il y ait une réunion de cadres européens «  Comment se fait 
l’apprentissage de la citoyenneté » ? Par exemple, les conseils municipaux des 
jeunes en France. 
 
La langue de travail sera l’anglais et la visite se déroulera du 9 avril au soir au 13 
avril à midi. 
Il faut les amener à réfléchir sur ce point et ils ont un rapport à rédiger. 
 
Les salles de travail seront à Melle. L’ordonnateur sera la collègue de Champdeniers 
et Gilles SEIGNON fera le nécessaire pour les bus 
 
La réponse sera définitive le 23 décembre. 
 
 
La première réunion aura lieu le 8 novembre à 9 h a u collège de Champdeniers 
 
 
 
 
 
3 – Les commissions 
 
Deux demandes émanant de l’IA ou/et du Rectorat 

Mise en réseau du conseil pédagogique sur le socle commun de 
connaissance et de compétences. 

La concertation au niveau de la carte des enseignements d’exploration pour 
les terminales ES/L et S (les collègues proviseurs feront remonter en temps et heure 
les informations : réponse collective). 

Ces demandes posent un vrai problème sur le fonctionnement du bassin. Est-
ce que le bassin est une courroie de transmission ? 

Concernant la demande du Rectorat sur la carte des enseignements 
d’exploration et les options de 1ère et de terminale, les collègues des lycées généraux 
et technologiques se réuniront entre eux et présenteront directement leurs 
propositions à Madame le Recteur. 

 
Il a été convenu qu’il y aurait 5 commissions maxim um 

- Mise en réseau des lycées (Thierry ROUL et Gérard GRETHER) 
- Visite d’étude (Hélène PLAIRE et Patrick HERVE) 
- Information – orientation – PDMF  (Bruno GACHIGNARD et Alain PAIRAULT) 
- Prévention du décrochage scolaire – (Jean-Paul REGINENSI et Gilles 

SEIGNON) 
- Le socle : écoles – collège et collèges lycée (Eric SANCHEZ et Marylène 

PROUST) 
 
La commission formation se tiendra également. Les responsables de commission y 
seront invités avec les représentants de la FCE. 
 



4 – Présentation du CFA académique par Philippe DON ATIEN 
 
Unité de Formation d’Apprentissage :  UFA avec 840 apprentis 
La tendance est claire : 

• baisse du nombre de contrats de niveau 5 avec la disparition du BEP 
• forte augmentation du niveau 4 et surtout des niveaux 3 (BTS) et 2 (licence 

pro). 
Au niveau supérieur (BTS) 200 places créées chaque année par an et pendant 5 
ans. 
On réussit de la même façon qu’en formation initiale et le taux d’insertion plaide en 
faveur de l’apprentissage. 
 
Présentation du portail académique Rectorat : www.ac-poitiers.fr 
 
A droite, onglet FTLV, puis 
 
 
 
 
 
 
Le site donne accès à toutes les formations proposées par le CFA Académique, les 
coordonnées de toutes les UFA, ainsi que des ressources documentaires. 
 
 
 
5 - Présentation du CDDP par Jean-François FERRON 
 
Maillage 2 sites : Niort /Bressuire 
DAMA : 4 personnes à Niort – formation à Scribe 
Journée des langues : écoles/collèges 
Rencontre documentalistes (Sud) 
Point relais : Coulonges/La Mothe Saint Héray/Melle/centre socio culturel Mauzéen 
Pr@tic : prolongé 1 an 
 
 
 
Prochaines réunions  : 
 
 
Comité de pilotage :  
 

le jeudi 17 novembre  au matin au collège Rabelais 
 
 
Assemblée Générale n° 2 :  
 

le mercredi 1 er février  au matin au LP de Chef Boutonne 
 


