
Compte rendu réunion  
Commission « Informations et Filières » 

Mardi 12 janvier 2010 au Lycée de St Maixent 

 
 
 
 
Etaient excusés  : 

• T. BILLAUD – K. LAVANCHE – J. CHAINTRIER – H. PLAIRE -  
 
Etaient présents : 

• P. BERTON, IPR – J. GIRAUD -  G. GRETHER – D. LAMPERT – D. RELAT –  
      JP. REGINANSI – T. ROUL  

 
 
I – Mise au point de la journée d’information du je udi 4 mars prévue essentiellement en 
direction des professeurs :  

- PP 3èmes, Seconde mais possibilité de faire participer des professeurs d’autres niveaux. 
- lieu de cette journée : Lycée Thomas Jean Main NIORT 

 
Il avait déjà été décidé que nous orienterions cette année, notre journée sur les filières du tertiaire 
administratif et commercial. 
 
Proposition de l’organisation de la journée  : 
 
 08h30 – 09h00  Accueil 
 09h00 – 10h15  Intervention de Madame DESCHLER BOULADOUX 

1 – Bilan de l’affectation 2009 : sur quelle filière y a t-il  plus 
de    pression ? 
Un zoom sur l’attraction des filières du tertiaire dans le 

bassin. 
     2 – La réforme du Lycée  
 
 10h15 – 12h15  Intervention de Monsieur BERTON IEN ET 
     1 – Mise en place de la rénovation du Bac Pro un an après. 
     2 – Les filières du tertiaire administratif et commercial. 

3 -  Quelques données chiffrées sur les admissions dans les 
filières du tertiaire et taux de réussite.  
4 -  Représentation des différents bacs de ce secteur. 

    Pendant l’intervention de Monsieur BERTON, 2 « zooms » 
- Les sites ONISEP à connaître (une COPSY) 
- L’apprentissage public académique (T. ROUL), appuyé 

par l’exemple d’apprentissage de Th. Jean Main dans le 
commerce. 

 
12h30   Repas 
 
13h30   Visite du Lycée Thomas Jean Main pour ceux qui le souhaitent. 
 
14h00 Parcours de formation et métiers de la comptabilité : intervention 

d’une expert comptable. 
 Témoignage d’un professeur du lycée Th Jean Main sur l’accueil des 

élèves en Bac Pro, l’accompagnement personnalisé et les heures 
projets. 

  
 15h00   Parcours de formation et métiers du commerce. 
    Nous sommes actuellement à la recherche d’un interv enant. 

Témoignage d’un professeur du Lycée JF Cail sur les mêmes 
problématiques que le professeur de Th Jean Main. 
Un questionnaire sera joint aux convocations des professeurs pour 
préparer les échanges à la fin ou au cours des interventions. 

 
 
 
 
 
 
 



 
II –  Une ½  journée est prévue pour les professeur s et directeurs de SEGPA :  
  
 Mercredi 24 mars au Lycée T.J.MAIN ou G.BARRE de 9h00 à 12h00 
 

Objectif :  
 
Refaire le point sur les CAP proposés dans les différents lycées du Bassin pour 
lesquels les élèves de SEGPA sont prioritaires. 
Tous les lycées qui proposent des CAP et les équipes de SEGPA du Bassin seront 
invités à cette rencontre. 
Cette matinée devrait permettre aux uns et aux autres d’échanger, de réfléchir à la 
liaison SEGPA/CAP. 

 
III – Une petite délégation (deux Proviseurs, deux Principaux, le Directeur du CIO et un 
coordonnateur du Bassin) devrait prendre rendez-vou s avec l’Inspectrice de l’Orientation, 
Madame DESCHLER BOULADOUX avant l’écriture de la ci rculaire sur l’affectation.  

 
Les questions que nous aimerions aborder : 
 

- Définition des publics prioritaires 
- Elèves qui n’obtiennent pas d’affectation, ni en CAP ni en Bac Pro 

 
Une réunion bilan de la commission aura lieu en Mai avant l’assemblée générale. 
 
 

    Les co-animateurs, 
 
G. GRETHER         D. LAMPERT 


