« La formation professionnelle : un enjeu régional et académique. »
Jeudi 16 octobre 2014
Lycée Gustave Courbet à Belfort
9 h 30 : Accueil
10 h : ouverture par le recteur Éric Martin
10 h 15 : présentation de la journée par la délégation académique à la formation professionnelle
initiale et continue (DAFPIC)
10 h 30 : 1re table ronde de la matinée : les besoins en qualification de l’économie régionale :
réalités et perspectives.
Les participants seraient interrogés sur les grandes caractéristiques, les spécificités de la formation
professionnelle en région : statut scolaire, apprentissage, formation continue des adultes et
demandeurs d’emploi, effectifs, formations assurées par grands secteurs économiques. Les
participants pourraient aussi témoigner de leur perception des effets positifs sur l’emploi et
l’économie régionale mais aussi des difficultés rencontrées.
Certains pourraient évoquer les processus d’élaboration de l’offre de formation (CPRDFOP, carte des
formations, Service public de l’emploi régional, commande Pôle‐Emploi) et les grandes orientations
données ou à donner pour les années à venir.
11 h 45 : 2e table ronde de la matinée : la complémentarité des alternances.
Les participants seraient amenés à témoigner des caractéristiques principales de l’alternance sous
statut scolaire et de l’alternance sous contrat de travail (apprentissage et formation continue).
Pourraient aussi être évoqués :
‐
‐

le concept de mixité dans ses deux réalités : mixité de public et mixité de parcours ;
les contraintes de mise en œuvre d’une pédagogie de l’alternance.

14 h 30 : Travaux en ateliers
Les thématiques des ateliers de l’après‐midi pourraient être les suivantes :
Chaque atelier fera l’objet d’une fiche de présentation distribuée aux participants
Atelier 1 : les clés d’un partenariat Ecole‐Entreprise fructueux.
Atelier 2 : Insertion professionnelle : les démarches à initier.
Atelier 3 : Construction et accompagnement du parcours de formation
Atelier 4 : Formation tout au long de la vie (FTLV) : un droit à valoriser et à conforter

16 h 15 : restitution des ateliers et conclusion de la journée.
17 h : manifestation académique des 40 ans des GRETA :
‐
‐
‐
‐

Visite de l’exposition organisée par les GRETA
Bref historique et actualité des GRETA
Présentation de deux actions GRETA
Intervention du recteur Éric Martin

