Référence : MB 36.18-19
Besançon, le 8 janvier 2019

Jeudi 17 janvier 2019

———

Rendez-vous au lycée professionnel pour les étudiants de l’ÉSPÉ !
———
Le recteur Jean-François Chanet se rendra jeudi 17 janvier aux lycées professionnels Jacques
Prévert à Dole et Jouffroy d’Abbans à Baume-les-Dames dans le cadre des journées de découverte
du lycée professionnel organisées pour les étudiants en 2e année de Master MEEF (Métiers de
l'enseignement, de l'éducation et de la formation).
L’ÉSPÉ de l’Université de Franche-Comté et le collège des inspecteurs de l’éducation nationale
enseignement technique - enseignement général et information orientation (IEN ET-EG-IO) de l’académie
organisent le jeudi 17 janvier 2019 la seconde journée de découverte du lycée professionnel à destination
de tous les étudiants de M2 second degré.
Dans les quatre départements, huit lycées professionnels ouvrent leurs portes aux étudiants. Chacun
d’entre eux pourra découvrir le lycée professionnel grâce aux interventions de proviseurs, d’inspecteurs,
de professeurs. La visite des locaux, et notamment des salles spécialisées et plateaux techniques,
l’observation de séances d’enseignement général et professionnel et l’entretien avec des élèves et des
professeurs seront au programme de cette journée.
Les principaux enjeux de cette journée visent à valoriser l’attractivité du lycée professionnel (connaissance
des filières de formation en voie professionnelle et de l'accès aux métiers de l'éducation) et à accompagner
les futurs enseignants dans l'ajustement de leurs représentations du lycée professionnel afin d'aider les
élèves qui leur seront confiés dans la préparation progressive de leurs choix d’orientation.

DÉROULÉ
13 h - 14 h 30 Monsieur le Recteur échangera avec des étudiants lors d’un déjeuner au lycée
Jacques Prévert de Dole, en présence de Catherine Caille-Cattin, directrice de l’ÉSPÉ de l’Université
de Franche-Comté.
15 h 30 - 17 h Bilan de la journée avec les étudiants présents au lycée Jouffroy d’Abbans de Baume-lesDames.

Vous êtes cordialement invités à assister à la présentation de la voie professionnelle
à partir de 9 h 10 au lycée Prévert de Dole.
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