« L’expertise française à l’international »
14 h -15 h

Salle Sisley (rez-de-chaussée)

› D - « La reconnaissance de l’expertise :
éthique de partenariat et co-construction»
Dans le cadre de l’accueil et de la formation
langagière des populations migrantes en projet
d’installation durable en France se pose la question
de la maîtrise de la langue à visée sociale,
professionnelle et citoyenne. Comment un
partenariat spécifique de relation privilégiée
et de confiance réciproque peut se créer entre
un opérateur et un expert associé pour répondre
ensemble à une demande ministérielle. Quel est le
positionnement de l’expert entre les champs du
public, du privé, de l’institutionnel et de l’associatif ?
Comment la légitimité de l’expertise peut-elle se
co-construire ?
Animateur :
n Valérie Lemeunier, responsable de l’unité formation, DLF
- CIEP
n Mariela de Ferrari, experte associée
n Sophie de Abreu, experte associée
Rapporteur :
n Agnès Foyer, chargée de programmes DLF - CIEP
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Conclusion
15 h 30 - 16 h 30

› Conclusions des ateliers thématiques
Animateur :
n Juliette Salabert, responsable du département langue
française, CIEP
Rapporteur :
n Agnès Foyer, chargée de programmes DLF - CIEP
n Claude Hermel, expert associée
n Annie Blasco, responsable du département coopération en
éducation, CIEP
n Bruno Curvale, chargé de programmes, DCE - CIEP

16 h  - 16 h 15

› Conclusions de la Journée des experts
n

Stéphane Foin, directeur-adjoint, CIEP
Membre de
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››››››››››››››››››
Accueil et ouverture
9 h 30- 10 h

›A
 ccueil

10 h - 10 h 15

›O
 uverture
n 
Daniel Assouline, directeur, CIEP

« L’expertise française à l’international »

› Ateliers A, B, C consacrés aux travaux du Conseil
d’orientation sectoriel éducation, enseignement
supérieur et recherche (CORSEC-2ESR)
Le Conseil d’orientation sectoriel pour l’éducation
a rendu des travaux en décembre 2016. Les ateliers
A, B, et C vous proposent d’échanger sur les
propositions et les axes de réflexion exposés dans
les différents documents de synthèse produits par
trois groupes : enseignement scolaire, enseignement
et formation techniques et professionnels et
valorisation de l’expertise française.

 Les Carnets de l’expertise : regards sur l’expert
«
en action »
10 h 15 - 12 h

›C
 onçue et réalisée en collaboration avec des
chercheurs de l’Université de Tours, la collection Les
carnets de l’expertise vise à expliciter les pratiques
professionnelles et les savoirs d’action mobilisés par
les experts du CIEP. Discussion avec les experts à
partir des trois numéros déjà publiés.

14 h -15 h

Intervenants :
n 
B ernadette Plumelle et Marie-José Sanselme, responsables
de la collection, CIEP
n 
Claude Hermel et Jean-Pierre Véran, experts
n 
Hervé Breton et Laurence Cornu, Université de Tours

Animateur :
n 
Anna-Livia Susini, chef du département Europe et
international – DGESCO –MENESR
Rapporteur :
n 
Annie Blasco, responsable département coopération en
éducation, CIEP

« Renforcer les liens du CIEP avec les experts »
12 h -12 h 30

›  Présentation des résultats de l’enquête réalisée
courant février 2017 auprès des experts sur les
actions entreprises pour renforcer le réseau des
experts du CIEP. L’échange avec les participants
permettra de mieux connaître leur degré de
satisfaction vis-à-vis des initiatives mises en place par
le CIEP à l’issue de la 1ère Journée des Expert 2016
et de faire émerger des axes d’amélioration et de
nouvelles idées.
Intervenants :
n 
Stéphane Foin, directeur-adjoint, CIEP
n 
Pascal Sanchez, responsable du service développement et
communication, CIEP
n 
B ernadette Plumelle, responsable du centre de ressources
et d’ingénierie documentaires, CIEP

12 h 30 - 14 h ›› Déjeuner

Salle Diderot (rez-de-chaussée)

›A
 - Enseignement scolaire/éducation de base

14 h -15 h



Salle D’Alembert (rez-de-chaussée)

› B - Enseignement et formation techniques
et professionnels
Animateur :
n 
Christian Greuin, expert auprès du directeur - partenariats
institutionnels et enseignement et formation techniques et
professionnels, CIEP
Rapporteur :
n 
Claude Hermel, expert associé

14 h -15 h

Salle Eugène Cotton (rez-de-chaussée)

› C - Valorisation de l’expertise française
Animateur :
n 
Dominique Bordes, adjointe au sous-directeur des relations
internationales DREIC – MENESR
Rapporteur :
n 
B runo Curvale, chargé de programmes, DCE - CIEP
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