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Ce premier rendez-vous autour de la formation 

professionnelle marque le début d’une ré-

flexion qui s’inscrit dans la durée et appellera  

d’autres initiatives du même type. L’objectif est 

de débattre avec la profession, les parents d’é-

lèves, les élus de la place, du rôle et du statut 

de la voie professionnelle en Champagne-

Ardenne et plus généralement en France . 

Les contributions de chacun au débat seront 

importantes pour affirmer la voie profession-

nelle comme une voie de réussite scolaire. 

Nous comptons donc sur l’engagement de cha-

cun d’entre vous pour faire de cette première 

initiative une réussite ! 

Avenir de  
la Formation 

Professionnelle en 
Champagne-Ardenne 

Jeudi 12 mai 2011 

De 18h15 à 20h30 

Lycée agricole de St Laurent 

LEGT (lycée général et techno) 



Aveni r  de  l a  Form at i on 
Prof ess i on nel l e  e n  

Cham p agn e -Ar de nn e  

Déroulé 

Partager nos analyses, débattre de la place, du 

rôle et des objectifs de la formation profession-

nelle pour parvenir ensemble à construire des 

alternatives crédibles, tel est le sens de cette 

première initiative qui vous est proposée par la 

FSU et la CGT. 

Nous sommes nombreux à contester les orien-

tations prises sur la formation professionnelle, 

les élèves mais aussi les enseignants subissent 

de plein fouet cette politique; le faire savoir est 

important, nécessaire mais pas suffisant. Quel-

les propositions alternatives pour l’avenir ? 

Quels sens donner à ces propositions ?  

Nous vous proposons d’en débattre et d’impul-

ser avec votre aide une dynamique pour qu’en-

fin, le débat sur la formation professionnelle ne 

soit plus aux seuls mains des politiques et déci-

deurs de l’administration. 

 La formation est aussi l’affaire des ensei-

gnants et il nous faut nous ré-emparer de ce 

débat ! 

Une initiative FSU - CGT 

Partant de l’analyse du contrat de plan ré-

gional de développement des formations 

professionnelles (CPRDF 2011-2015), les dif-

férents intervenants questionneront l’avenir 

de la formation professionnelle et nous don-

neront leurs point de vue avant d’engager 

un débat avec l’ensemble des présents. 

 Ouverture de l’initiative par la CGT et 

la FSU 

 Intervention de Michèle LEFLON, vice-

présidente du Conseil Régional, char-

gée de la formation professionnelle et 

de l’orientation. 

 Intervention de Philippe GAUDRY, res-

ponsable du secteur au  SNES 

 Intervention de Patrick DESI-

RE secrétaire de la CGT Educ'action  

 Intervention de Jean-Philippe GUE-

NARD du SNETAP 

 Débat avec la salle 

Se rendre au  

Lycée agricole de St Laurent 

 

Lycée agricole du Balcon des Ardennes 

27, rue du Muguet Saint Laurent 

08090 Charleville-Mézières 

 

Contacts : 

Didier JANIN (FSU) : 

 06 72 97 38 19 

Jean Louis POMMIER (CGT) :  

06 17 61 26 80  


