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13h - Accueil café

13h30 -  ouverture par Monsieur Claude Michellet,  
Directeur de l’Académie de Paris

14h00-15h30 - Table ronde : « La place du bénéficiaire dans un projet FSE »

participant(e)s 
•  Pierre Bodenant 

Conseiller technique du Recteur, délégué académique à la formation professionnelle 
initiale et continue

•  Henri Castellet  
Conseiller technique du Recteur, chef du Service académique d’information  
et d’orientation

•  Odile Faure-Fillastre 
Conseillère technique du Recteur, IEN-ASH, responsable de la mission académique  
à la scolarisation des élèves en situation de handicap

•  Sylvie Korb 
Directrice du GIP-FCIP, déléguée académique adjointe du département formation 
continue

•  Hervé Lefeuvre 
IA-IPR-EVS, responsable des missions académiques pour l’éducation prioritaire,  
la politique de la ville, et pour la scolarisation des nouveaux arrivants et des enfants  
du voyage (CASNAV)

interventions de porteurs de projets
•  Marie-Josée Come  

Responsable de la cellule d’assistance technique FSE de l’académie de Créteil 
Perspective inter-académique

•  Brigitte Rebmeister  
Conseillère (philosophie, documentation, maîtrise de la langue, SES, CASNAV,  
santé, premiers secours), délégation académique à la formation (DAFOR)  
Projet FSE : « La maîtrise de la langue, clé de la réussite en lycée professionnel »

•  Anne Verger 
Conseillère en formation continue, GRETA des métiers de la santé et du social,  
Espace AISP 
Projet FSE : « Corinthe, parcours professionnalisants »

•  Marie-France Veyron (sous réserve)  
Principale adjointe du collège Paul Verlaine, Paris 12e 
Projet FSE : « Arts et techniques »  réalisé au collège Lucie Faure, Paris 20e

•  Madeleine Victor 
Conseillère en formation continue, responsable du département Ingénierie 
Formation (CAFOC), GIP-FCIP de Paris 
Projet FSE : « Dispositif d’accompagnement vers l’insertion professionnelle  
des personnels en contrats aidés CUI-CAE de l’Académie de Paris »

15h30-17h00 - Forum des projets
10 stands pour découvrir la diversité des actions réalisées

Lutte contre le décrochage scolaire 
•  Remobilisation scolaire et construction du projet personnel 

Accueil Réussite éducative Pelleport

Classes d’accueil
•  Parcours d’orientation en classe d’accueil en lycée professionnel
• Odyssées

Élèves en situation de handicap
•   Des arts vivants en partage au Théâtre National de Chaillot : 

vers l’inclusion du public scolaire en situation de handicap

numérique, éducation et formation
• Ressources numériques pédagogiques et lutte contre la fracture numérique
•  Renforcer l’adéquation entre l’offre globale du réseau des Greta de l’Académie  

de Paris, le marché du travail francilien et l’évolution des métiers et des compétences

Compétences clés
•   La maîtrise de la langue, clé de la réussite en lycée professionnel
•  Création d’un guide pour concevoir et/ou animer des situations de formation  

dans le cadre des compétences clés

Développement durable
•  Accompagner le réseau des GRETA franciliens dans une démarche de réflexion  

et d’action en matière de développement durable

point info-conseil 
•   Des infos pour aller plus loin dans la découverte des projets FSE de l’académie,  

des outils pour monter un projet FSE  

17h00 - ouverture sur la programmation 2014-2020

Par
•  Hervé Tilly 

Sous-direction des affaires européennes et multilatérales 
Ministère de l’Éducation nationale

et
•  Un représentant du Parlement européen (sous réserve) 

17h30 - Cocktail

p r o g r a M M E

SÉMINAIRE ACADÉMIqUE 
DE CLôTURE DE LA PROGRAMMATION FSE 2007-2013



Séminaire académique
de clôture de l a progr amm at ion FSE 
2007-2013
100 projets 
pour éduquer et former 
tout au long de la vie

ContaCt Et inSCription
najwa.tahri @ac-paris.fr - 01. 44.62.39.36  

Se rendre à l’École Boulle
9, Rue Pierre Bourdan, 75012 Paris

Nation

École Boulle

Mercredi 4 déceMbre 2013
de 13 h 00 à 18 h 00

à l’école Boulle
9, rue pierre Bourdan, 75012 paris
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