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Groupe de pilotage N°2, du 12 janvier 2010- 
Lycée de la Venise Verte, Niort 

 
Présents : 
Jean Paul Réginensi, Fabien Bourgouin, Frédéric Caillier, Carole Comba-Sautel, Jacky Courtois, Danielle Lampert, 
Dominique Suire, Patrick Ancel, Gérard, Grether, Patrick Mermet, Thierry Billaud, Thierry Audonnet 
MM Poussard & Chaigne (FCE79) 

 
FORMATION  
Intervention de MM Chaigne et Poussard, qui présentent les évolutions du 
dispositif d’élaboration des demandes d’établissement pour la formation des 
enseignants. 
L’observation des historiques des demandes de formation indique le 
caractère ponctuel des demandes, sans continuité logique. De nouvelles 
modalités sont mises en œuvre cette année, dans l’intention de dégager une 
cohérence pluriannuelle dans le cadre des projets d’établissement et des 
contrats d’objectifs. IL s’agit d’aboutir à une analyse plus construite des 
besoins de formation dans chaque établissement, éventuellement à un 
niveau supra-établissement (district, bassin, etc. 
Calendrier :  
Jusqu’au 19 mars : construction des demandes de formation, suivie d’une 
étude faisabilité conduite avec l’IUFM qui les validera lorsqu’elles seront 
complètement bouclées (contenu, public, choix du formateur….). Le centre 
relais FCE 79 peut –être associé à cette phase d’élaboration des demandes. 
Le bassin a certainement un rôle à jouer dans ce dispositif. Dans ce cadre, la 
méta commission Formation se réunira une première fois le 2 février 2010 au 
collège du Pinier à Melle, et une deuxième fois le 2 mars 2010 au LPO du Haut 
Val de Sèvre à St Maixent 
 
POINT SUR L’ACTIVITE DES COMMISSIONS 
 
Information et filières (Danièle Lampert) 
Organisation, le 4 mars 2010Organisation, le 4 mars 2010Organisation, le 4 mars 2010Organisation, le 4 mars 2010, de la journée d’information en direction des 

professeurs principaux, avec  
le matin : 

• une intervention, de M. Berton (IEN Economie Gestion) sur un 
premier bilan de la réforme de la voie professionnelle, la filière 
tertiaire, l’apprentissage public et les outils d’information. 

• Une présentation du bilan des flux d’affectation et de la réforme 
des lycées GT par Mme Deschler-Bouladoux. 

L’après midi : 
• Visite des magasins pédagogiques  et information sur les mèiers 

du de la comptabilité  et du commerce. 
• Témoignages d’enseignants sur l’accompagnement personnalisé 

des élèves 
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Programmation, le Programmation, le Programmation, le Programmation, le mercredi mercredi mercredi mercredi 22224444 mars 2010 mars 2010 mars 2010 mars 2010 d’une réunion en direction des équipes de 

SEGPA du bassin et de Lycées Professionnels, sur la question de l’accueil en 
CAP des élèves issus de SEGPA (dans le contexte de la réforme du lycée 
professionnel. 
 
Relations internationales (Dominique Suire) 
Dominique Suire annonce une journée de formation sur l’animation des clubs 
Europe, le 23 février et la prochaine réunion de la commission le 25 février à 
Melle. 
 
 
IDD Découverte des métiers (Fabien Bourgouin, Frédéric Caillier) 
Chute importante du nombre d’établissements engagés (9) et du nombre 
d’élèves participants (98). Cette évolution trouve son explication dans la mise 
en œuvre du PDMF 
 
Réforme des lycées (Thierry Roul ,Patrick Ancel) 
Patrick Ancel indique qu’une réunion s’est tenue à ce jour.  
Une deuxième réunion est programmée le 18 janvier, en présence des COP 
et du DCIO. 
 
PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE INTERMEDIAIRE DU BASSIN 
 
Date :  
Mercredi 10 mars 2010, collège du Pinier, Melle 
Il avait été convenu que cette réunion devrait également être un moment 
de convivialité : il y aura donc possibilité de prendre un repas en commun à 
l’issue de cette réunion, au collège. 
Ordre du jour prévisionnel : 

• Présentation du logiciel « Cerise » (livret de compétences informatisé) 
par un intervenant du CRDP. 

• Présentation des fonctions et métiers transversaux dans l’entreprise. 
Patrick ANCEL se propose de solliciter le concours des DCF (Dirigeants 
Commerciaux de France) pour cette intervention. 

 
 

Les animateurs du bassin 
Patrick Mermet 
Thierry Billaud 


