
Compte rendu de la réunion 
De la commission « Informations et filières »

Lundi 23 Novembre – Collège du Pinier MELLE

Etaient présents :
J. CHAINTRIER – J. GIRAUD – G GRETHER – D. LAMPERT – K. LAVANCHE – H. 
MEILLAUD

Peu de collègues présents en raison de la campagne de la grippe qui mobilise les équipes 
dans les établissements.

Un seul lycée présent, le lycée de Saint Maixent et le CIO n’est pas représenté.
Monsieur BERTON, IEN.ET est excusé.

Le  compte  rendu  comprendra  donc  de  nombreuses  questions :  nous  attendons  les 
réponses…

Thème choisi cette année : les métiers du tertiaire.

Une journée en direction des professeurs serait donc organisée dans la 1ère quinzaine de 
mars 2010.

• Où ? lycée JF Cail ou lycée T J Main
• Comment ? M. BERTON se propose déjà d’intervenir sur la rénovation de 

la   voie professionnelle après une année de mise en œuvre.
La  réponse  du  lycée :  nous  ne  pourrons  pas  faire  l’économie  de  cette 
information auprès des professeurs, notamment au sujet des offres de chaque 
lycée en terme d’enseignements d’exploration.
Faut-il un intervenant particulier ? un proviseur ?, le directeur du CIO ?
Les différentes formations du tertiaire : mettre en avant aussi la classe pré-
pa du lycée de la Venise verte.

- L’après  midi  de  cette  journée  pourrait  être  consacrée  à  l’intervention  d’un  expert 
comptable qui présenterait l’évolution des métiers du tertiaire. Hélène PLAIRE a déjà 
un contact.

- Faut-il aussi contacter la Chambre des métiers ?

Les dates  que nous proposons notamment à Monsieur BERTON sont le jeudi 4 mars, le 
mardi 9 mars ou le jeudi 11 mars 2010.

Nous sommes donc loin  d’avoir  bouclé l’organisation d’une telle  journée qui sera le seul 
moment fort de l’année pour cette commission.

Merci, à ceux qui le pourront, d’apporter des réponses à nos questions.

La prochaine réunion aura lieu
Mardi 12 janvier 2010

Au Lycée du haut Val de Sèvre à SAINT MAIXENT à 9h30


