
 

                 

 

 

3 et 4 avril 2013 
Séminaire accueilli à I’IUFM d’Auvergne  
36 avenue Jean Jaurès à Chamalières 



 

La co-construction des politiques éducatives pour les territoires auvergnats 

L’académie de Clermont-Ferrand est mobilisée sur la préparation de son contrat avec 
le ministère de l’éducation nationale. 

Elle inscrit résolument cette démarche dans le cadre de la politique voulue par le 
président de la République de refondation de l’école, des assises de l’enseignement 
supérieur, et de l’acte III de la décentralisation. Le recteur d’académie, chancelier des 
universités, en accord avec le ministère de l’éducation nationale, souhaite approfondir 
la démarche de co construction des politiques éducatives. C’est la raison pour 
laquelle les collectivités territoriales sont dorénavant étroitement associées à la 
définition des contenus de la contractualisation académie-ministère afin d’initier de 
nouvelles méthodes de gouvernance au service de la réussite de tous les 
apprenants, élèves et étudiants, en formation initiale – sous statut scolaire ou en 
apprentissage – ou bénéficiaires de la formation continue, et ce, dans tous les 
territoires auvergnats. 

Le séminaire organisé à Clermont-Ferrand, les 3 et 4 avril 2013, a pour objectif de 
préciser les priorités qui structureront la démarche de contractualisation entre l’État et 
l’académie, d’une part ; l’État, les collectivités territoriales et les établissements 
scolaires d’autre part.  

Le dialogue entre les collectivités territoriales et l’État constitue le cœur de cette 
manifestation, car il leur revient, selon la loi, de décliner conjointement le service 
public de l’éducation en région. Ce dispositif associe les acteurs de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, les partenaires de l’école et les associations 
complémentaires de l’éducation nationale, ainsi que des représentants de 
l’environnement économique et social de la région Auvergne, des parents d’élèves, 
des lycéens et des étudiants.  

Les personnels de l’éducation seront naturellement partie prenante de cette 
dynamique de co-production, certes, dans le cadre des instances académiques 
prévues à cet effet, mais aussi du fait d’une participation directe au séminaire. 

Ce séminaire est l’occasion d’un processus de réflexion qui implique l’ensemble des 
groupes de travail de l’académie, les bassins de formation ainsi que les groupes 
thématiques de formation des cadres. Il formulera diagnostics partagés et 
propositions de décisions qui orienteront les grandes actions de l’académie pour les 
années à venir. 

Un dispositif numérique favorisant l’émergence de contributions en matière 
d’élaboration et de pilotage de projets territoriaux pour l’éducation est d’ores et déjà 
en place pour les collecter, en débattre et enrichir la recherche et l’innovation. 

Le professeur émérite Alain Bouvier assure la présidence du comité scientifique du 
séminaire dont Renaud Fabre, rapporteur à la Cour des comptes, est le grand 
témoin. 

Marie-Danièle Campion,  
recteur de l’académie, chancelier des universités  



 
9h Accueil par Marie-Danièle Campion,  

recteur de l’académie de Clermont-Ferrand, chancelier des universités 
9h15 Présentation de la démarche de contractualisation académie - ministère de l’éducation nationale par 

Guy Waïss, chef de service, adjoint au directeur général service du budget, de la performance et des 
établissements, direction générale de l’enseignement scolaire 

9h30 Présentation du séminaire par Alain Bouvier, professeur émérite des universités, président 
d’honneur de l’Afae, président du comité scientifique du séminaire 

9h45 Table ronde :  « le regard des collectivités territoriales  
    sur la place de l’éducation dans le développement des territoires » 

 > Animation : Daniel Ruiz, journaliste 
> avec René Souchon, président de la région Auvergne ; Jean-Paul Dufrègne, président du conseil 
général de l’Allier ; Vincent Descoeur, président du conseil général du Cantal ; Guy Vissac, vice-
président du conseil général de Haute-Loire ; Pierrette Daffix-Ray, présidente de l’association des 
maires du Puy-de-Dôme ; Jean Proriol, président de l’association des maires de Haute-Loire ; 
Sébastien Gouttebel, président de l’association des maires ruraux du Puy-de-Dôme ; Jean-Pierre 
Soulier, président de l’association des maires ruraux du Cantal ; Bernard Dantal, adjoint au maire de 
Clermont-Ferrand 

11h30  Pause 

11h45  Communication sur  « la réussite éducative dans les territoires auvergnats » 

 > Animation : Pierre Ricard, secrétaire général aux affaires régionales  
   et Jean-Michel Bossard, directeur général des services de la région 
> avec Arnaud Stéphany, directeur régional de l’Insee 

Gérard Poux, chef du service académique d’information, d’insertion et d’orientation,  
délégué régional de l’Onisep 
Christian Félicité, délégué académique à la formation professionnelle initiale et continue  

12h45 Déjeuner 

14h  Conférence :  « la gouvernance éducative et les territoires :  
    quels projets politiques pour quels projets de territoires ? » 

 par Claude Devès,  
professeur des universités, directeur de l’institut d'Auvergne de développement des territoires 

  
15h 

 

15h15  

Présentation des ateliers  
par Charles Moracchini, IA-IPR, délégué académique à la formation des personnels d’encadrement 

Ateliers  
1  Définition des territoires, démographie et attractivité des territoires,  

communauté de vie et structures de décision 
2  Réussite scolaire, insertion professionnelle et formation tout au long de la vie 
3  Bac -3/bac + 3, le post-bac dans les territoires 
4  Vie des jeunes et réussite éducative de l’élève 
5 Le numérique : nouveaux services, nouveaux savoirs, nouvelles ressources 

 

17h Pause 

17h15 Conférence :  « les perspectives du système éducatif au XXIe siècle »  

 par Éric Bruillard, professeur des universités, institut français de l’éducation, ENS Cachan   

  



 
9h Conférence :  «  l’école et les territoires au regard des exemples internationaux »  

par Laurent Rieutort, professeur des universités, 
directeur de la Maison des sciences de l’Homme de Clermont-Ferrand 

 

10h15 Pause 

10h30 Ateliers 
6  Éducation en milieu rural et moyenne montagne isolée 
7  Articulation entre formation et environnement économique et social 
8  Formation des personnels et développement des territoires 
9  La culture des territoires et les territoires de la culture 
10  Citoyenneté numérique et système d’information partagé 

 

12h45 Déjeuner 

14h15 Table ronde de synthèse des ateliers 

animée par Alain Bouvier, professeur émérite des universités, président d’honneur de l’Afae, 
président du comité scientifique du séminaire 

 

15h Le regard du grand témoin Renaud Fabre, rapporteur à la Cour des comptes 

15h30 Perspectives par Marie-Danièle Campion,  
recteur de l’académie de Clermont-Ferrand, chancelier des universités 

16h Clôture  
par René Souchon, président de la région Auvergne  
et Éric Delzant, préfet de la région Auvergne 

 
 
 
 
 

Pour vous permettre de participer aux travaux de réflexion engagés 
dans la co-construction des politiques éducatives pour les territoires 
auvergnats, de la maternelle à l’enseignement supérieur et la 
recherche, le rectorat souhaite recueillir vos contributions écrites ainsi 
que les projets éducatifs existants.  
Vous pouvez adresser vos contributions à l’adresse 
suivante : educ_auv@ac-clermont.fr 
Le rectorat les rassemblera dans une base de données, véritable 
espace numérique de confiance. Vous pourrez consulter l’ensemble 
des contributions sur le site http://www.ac-clermont.fr/educauv/ 
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Les ateliers ont été conçus pour permettre à tous les participants au séminaire d’apporter leur contribution à la 
connaissance des enjeux éducatifs des territoires et à l’élaboration de projets adaptés à la fois aux objectifs de 
la refondation de l’école et à la réalité des territoires auvergnats. 
C’est pourquoi les participants à ces ateliers ont été appelés contributeurs afin de manifester clairement qu’il 
s’agit de prendre en compte et de faire converger les réflexions, les démarches et les compétences de chacun 
autour d’une perspective partagée. Les contributions peuvent être envoyées à l’adresse 
suivante : educ_auv@ac-clermont.fr. 
Les ateliers sont organisés par les porteurs de dossiers chargés de suivre les dix thématiques retenues. Les 
porteurs de dossiers sont notamment chargés d’assurer le suivi des projets qui feront l’objet d’une 
contractualisation avec le ministère de l’éducation nationale ou qui trouveront leur place dans les axes 
stratégiques de l’académie. Les porteurs de dossiers organisent la préparation des travaux de leur atelier en 
relation avec les animateurs.  
Il revient aux porteurs de définir les conditions d’introduction de la réflexion de leur atelier par un bref exposé 
liminaire de leur part ou d’intervenants choisis par leurs soins.  
Les animateurs ont en charge la régulation des débats et la bonne fluidité des prises de paroles dans le 
respect et la pluralité des points de vue. 

 

Atelier 1   Définition des territoires, démographie  
et attractivité des territoires, communautés de vie et gouvernance 

> Mercredi 3 avril de 15h15 à 17h 

Porteurs du dossier :  
Maryline Remer, directrice académique des services de l’éducation nationale du Cantal ;  
Didier Gautereau, secrétaire général adjoint, directeur de la prospective et de l'organisation scolaire. 

Objectifs :  

L’école peut être une école de proximité si elle assure équité et ambition.  

Comment analyser le lien entre équité et proximité tout au long des parcours scolaires ?  

Comment compenser l’éloignement relatif pour maintenir équité et ambition ?  

Quelles conséquences en termes de localisation et d’offre de formation,  
d’accessibilité et d’accompagnement au regard de l’ambition ? 

Animateurs :  
Serge Ricard, directeur régional de la direction générale des entreprises,  
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte)  
Jean-Paul Dufrègne, président du conseil général de l’Allier. 
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Atelier 2 
Réussite scolaire, insertion professionnelle et formation tout au long de la vie 

> Mercredi 3 avril de 15h15 à 17h 

Porteur du dossier : Christian Félicité, délégué académique à la formation professionnelle initiale et continue. 

Objectifs : L'Auvergne est une des régions de France les plus contrastées. Ainsi, les contraintes de la grande 
ruralité s'opposent-elles à celles d'une forte urbanisation, notamment au sein du département du Puy-de-Dôme. 
Également, l'Auvergne est perçue comme une région agricole et très traditionnelle alors qu'elle est une région 
industrielle (7e place au classement des régions françaises les plus industrielles) et très innovante (entreprises 
en pointe dans leurs segments, infrastructures numériques particulièrement développées...). 
Dans ces conditions, comment répondre à la fois aux enjeux du développement de territoires extrêmement 
différents et à ceux de l’élévation de la qualification et/ou de l’insertion professionnelle ? 
En développant ce questionnement, quelle stratégie globale, quelles nouvelles pondérations, quelles nouvelles 
organisations, quels nouveaux outils d'assistance adopter pour, dans un cadre contraint, structurer l'offre de 
formation de telle manière : 

- que soient garanties l'équité de l'accès à la formation et les meilleures conditions de la réussite pour tous 
les apprenants, en formation initiale dans le cadre du continuum bac -3 bac +3 (tous statuts confondus) 
comme en formation continue ? 

- que l'offre de formation réponde à la demande sociale et s'accorde avec les possibilités d'insertion 
professionnelle réelles des territoires ? 

- que l'offre de formation serve au développement de l'économie régionale ? 

Animateurs :  
Arlette Arnaud-Landau, vice-présidente du conseil régional d'Auvergne 
Pierre Baptiste, doyen des inspecteurs de l'éducation nationale du second degré 

Atelier 3 Bac-3/Bac+3, le post bac dans les territoires 

> Mercredi 3 avril de 15h15 à 17h 

Porteur du dossier :  
Martine Barry, chef de la division de l’enseignement supérieur et de la recherche, chancellerie, rectorat. 
Objectifs : Comment développer des parcours de formation qui répondent à une exigence d’élévation du 
niveau de formation et à des dynamiques de développement des territoires au service des citoyens ? Comment 
conjuguer cohérence et fluidité des parcours sur tous les points du territoire de l’académie ? 
Animateurs :  
Pascal Ray, directeur de l’Ifma 
Alain Bussière, vice-président du conseil régional d'Auvergne en charge des lycées,  
de l'enseignement supérieur et de la recherche 
Alain Tastet, directeur de CIO, adjoint au chef du service académique d’information, d’insertion et d’orientation 

Atelier 4  Vie des jeunes et réussite éducative de l’élève 

> Mercredi 3 avril de 15h15 à 17h 

Porteur du dossier : Antoine Chaleix, directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Allier. 
Objectifs : Comment accompagner les parcours de réussite de tous les élèves ? Comment répondre aux 
problématiques de l’hébergement, du transport, du sport, de la santé et du bien-être ? Existe-t-il des principes 
régulateurs pour élaborer des projets éducatifs globaux dans les territoires ? Comment prendre en compte les 
rythmes d’apprentissage ? Comment favoriser l’accès aux ressources documentaires ? Comment intégrer la 
dimension de l’activité quotidienne de l’élève dans la classe et hors la classe ? Avec quels partenaires ? Quels 
contenus de formation initiale et continue des enseignants au sein des écoles supérieures du professorat et de 
l'éducation (climat, mise en activité des élèves, respect des rythmes d’apprentissage...) ? 
Animateurs :  
Yves Goepfert, IA-IPR, chargé de mission  
à la direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle 
Bernard Pozzoli, vice-président du conseil général de l’Allier 



Atelier 5 
Le numérique : nouveaux services, nouveaux savoirs, nouvelles ressources  

> Mercredi 3 avril de 15h15 à 17h 

Porteur du dossier :  
Christophe Duclaux, conseiller académique aux technologies de l’information  
et de la communication pour l’enseignement. 
Objectifs : Comment assurer le déploiement de nouveaux outils numériques pour conjuguer équité et efficience 
des apprentissages ? Comment rompre l’isolement et innover dans le cadre de la relation pédagogique ? 
Comment mutualiser les ressources pédagogiques et tisser des réseaux de solidarité et d’échanges de 
pratiques ? 
La relance de l’éducation aux médias. 
Animateurs :  
Pierre Danel, conseiller numérique du recteur 
Nicole Rouaire, vice-présidente conseil régional d’Auvergne 

Atelier 6  
Éducation en milieu rural et moyenne montagne isolée  

> Jeudi 4 avril de 10h30 à 12h45 

Porteur du dossier :  
Anne-Marie Maire, directrice académique des services de l’éducation nationale du Puy-de-Dôme ;  
Patrick Roumagnac, inspecteur de l’éducation nationale - Tice, rectorat. 
Objectifs : Co construire un schéma stratégique d’actions pour un aménagement scolaire pérenne et équitable 
des zones de moyenne montagne auvergnates ; définir des territoires suffisamment vastes, peu accessibles, 
qui peuvent justifier en termes de moyens d’une approche spécifique ; définir les conditions de création de 
réseaux de petits collèges avec des conditions adaptées ; multiplier les possibilités d’ouverture vers l’extérieur 
de ces points de service public, notamment via les centres de connaissance et de culture ; proposer une GRH 
adaptée ; diffuser et encourager la dimension numérique. 
Animateurs :  
Jean Philippe Berlemont,  
direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Auvergne (DRJSCS) 
Fabien Miedzianowski, direction des affaires juridiques, d’appui aux collectivités, de la prospective  
et des systèmes d’information au conseil général du Cantal 

Atelier 7  
Articulation entre formation et environnement économique et social  

> Jeudi 4 avril de 10h30 à 12h45 

Porteur du dossier :  
Gérard Poux, chef du service académique d’information, d’insertion et d’orientation,  
délégué régional de l’Onisep 
Objectifs : Quelles informations délivrer pour une meilleure auto détermination de l’élève ? Comment prévenir 
les sorties sans qualifications du système éducatif ? Comment dépasser les anciens modèles de mise en 
correspondance artificielle entre des demandes et des offres éducatives prédéterminées pour s’inscrire dans de 
véritables stratégies de développement des territoires et de promotion des projets personnels ? Comment 
éduquer à l’orientation dans un monde en constante évolution ? Comment se placer localement dans une 
dimension d’ouverture européenne et internationale ? 
Animateurs: 
Arlette Arnaud-Landau ou Dominique Bru, vice-présidente du conseil régional d’Auvergne 
Christian Félicité, délégué académique à la formation professionnelle initiale et continue 
  



Atelier 8 Formation des personnels et développement des territoires 

> Jeudi 4 avril de 10h30 à 12h45 

Porteurs du dossier :  
Isabelle Chazal, secrétaire générale adjointe, directrice des ressources humaines 
Noël Gorge, doyen des IA-IPR. 
Objectifs : Permettre aux personnels de prendre en compte dans leur activité les caractéristiques propres à 
certains territoires (ouverture sur le monde, ambition scolaire…). 
Renforcer la motivation, ainsi que la professionnalité, des personnels de manière à faciliter leur adaptation 
ultérieure dans des postes aux caractéristiques différentes (diversité des parcours professionnels…) en veillant 
au nécessaire respect d’une égale promotion des hommes et des femmes. 
Animateurs :  
Claire Fauquert, déléguée à la formation des personnels au rectorat 
Michel Guillon, secrétaire général de l’académie 

Atelier 9 La culture des territoires et les territoires de la culture  

> Jeudi 4 avril de 10h30 à 12h45 

Porteur du dossier :  
Françoise Pétreault, directrice académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Loire. 
Objectifs :  
Réfléchir aux modalités de mise en place de contrats territoriaux d’éducation artistique et culturelle : 

- intégrant le parcours d’éducation artistique et culturelle prévu dans le projet de loi d’orientation sur l’école 
- favorisant l’action des collectivités territoriales et des structures culturelles 
- assurant une continuité du parcours à travers le socle commun de connaissances,  

de compétences et de culture 
- recensant et valorisant des initiatives et des expériences déjà menées sur les territoires 
- permettant de cibler des secteurs géographiques, des domaines ainsi que des démarches conjointes à 

privilégier. 
Animateurs : 
Olivier Bianchi, vice-président de Clermont-communauté, adjoint à la culture mairie de Clermont-Ferrand 
Guy Vissac, vice-président du conseil général de Haute-Loire 

Atelier 10 Citoyen numérique et système d’information partagé 

> Jeudi 4 avril de 10h15 à 12h30 

Porteurs du dossier :  
Evelyne Vézinet, directrice du centre informatique académique 
Objectifs :  
Envisager les infrastructures et les équipements au service de l’équité pour l’école numérique de demain. 
Valoriser les investissements réalisés dans le cadre du projet de centre de ressources régional informatique au 
bénéfice des politiques destinées à faire entrer l’école dans l’ère du numérique. 
Concevoir une stratégie numérique éducative concourant à la réussite de tous l’école.  
Co construire un outil stratégique d’aide aux décisions pour les politiques éducatives dans le cadre d’une 
recherche de l’équité au service du développement des territoires. 
Identifier les besoins à inscrire dans le projet de contractualisation avec l’État. 
Animateurs :  
Pascal Ray, directeur de l’Ifma 
Sophie Rognon, directrice de la mission développement numérique, conseil régional d’Auvergne 

Réalisation : service communication du rectorat – impression : rectorat 350 ex – mars 2013 
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