
académie
Clermont-Ferrand

Date : Jeudi 17 octobre 2013       Lieu : CRDP 

Public : enseignants, personnels de direction, équipes éducatives et personnels d’information et d’orientation des lycées 
d’enseignement général et technologique de l’académie.

 8h45 : café d’accueil

 9h15   : ouverture de la journée par Madame le Recteur

 9h30  - 11h00 : Conférence «La relation au travail des nouvelles générations» 
Intervenante : Monique DAGNAUD  - Sociologue et directrice de recherche  CNRS

 11h15 - 12h30 : Rencontre avec les réseaux professionnels de la région
World café : circuit de découverte des branches professionnelles avec courte présentation de leurs secteurs d’activité : 
idée reçue, chiffres- clés, salaires, évolution de carrière,…

La découverte des métiers et des 
professions au service d’une approche 
pédagogique de l’orientation au lycée

Déjeuner libre de 12h30 à 14h

  14h00 - 15h00 - L’organisation des parcours de professionnalisation dans l’enseignement supérieur et l’entrée dans le monde du travail 
  Table ronde animée par  Gérard POUX, Chef du Service Académique d’Information, d’Insertion et d’Orientation, Délégué 

Régional ONISEP
	 •	Serge	NONY,	Responsable	pédagogique			Ecole	Enseignement	Technique	Michelin	
	 •	Stéphanie	HERMAN,	Consultante	RH/Entreprises-	APEC
	 •	Jean-Marc	LAVEST,	Directeur	de	l’IUT	d’Aubière	-	Université	d’Auvergne
	 •		Guillaume	ANDRIEUX,	Bureau	d’aide	à	l’insertion	professionnelle	-	Service	de	l’étudiant	-	Université	Blaise	Pascal
	 •		Mickaël	TOUZET,	Responsable	du	bureau	d’aide	à	l’insertion	professionnelle	-	Service	de	l’étudiant	-	Université	d’Auvergne

 15h00 - 16h30 : Ateliers pédagogiques co-animés par les corps d’inspection
	 1.		L’apport	pédagogique	de	la	mini-entreprise	au	lycée	:	Amélie Chazette, Coordinatrice régionale Entreprendre Pour 

Apprendre - Catherine Chiffe, Véronique Monmaron, IA-IPR Economie Gestion et Simone Bernard, IA-IPR Anglais

 2.  Préparer une visite d’entreprise et la valoriser : Sandrine Dussourd, Ingénieure pour l’Ecole - Délégation Académique à 
la Formation Professionnelle Initiale et Continue - Philippe Garnier, IA-IPR biotechnologies, Noël Gorge, IA-IPR Lettres 
et Josiane Levy, IA-IPR Physique-Chimie 

 3.  Comment présenter un secteur professionnel aux élèves et accueillir un intervenant dans sa classe : Michel Laclautre, 
Directeur Enseignement, Emploi et Développement des Compétences - CCI Auvergne - Yannick Morice, IA-IPR 
Sciences et Techniques Industrielles et Peter Steck, IA-IPR Allemand

	 4.		Le	défi-scolaire	:	un	outil	au	service	de	la	découverte	de	l’entreprise	au	lycée	:	Cécile Furnestin, Coordonnatrice 
Régionale Formation Professionnelle MEDEF) - Françoise Barachet, IA-IPR Mathématiques 

	 5.		Site	et	webclasseur	:	des	supports	à	la	découverte	du	monde	économique	:	Virginie Chadeyras, 
Conseillère d’Orientation Psychologue ONISEP – Annie Ballarin, IA-IPR Vie scolaire 


