Vendredi 31 mars 2017
Auditorium de l’Alliance Française Paris Ile-de-France
101, Boulevard Raspail, PARIS

Les métiers du français dans la formation professionnelle
8h30

Accueil des participants autour d’un petit déjeuner offert par les éditeurs.

9h00

Ouverture de la journée par Laura NICOLAS (vice-présidente de l’Asdifle) et Franck
DESROCHES (directeur de l’Alliance française – Paris – Ile-de-France).

9h15

Conférence : « La formation en français à visée professionnelle aujourd’hui : enjeux,
état des lieux, évolutions », Alexandre HOLLE, directeur du pôle Innovation
pédagogique et partenariat, Centre de langue française, Chambre de commerce et
d’industrie Paris Ile-de-France (CCIP).

9h45

Table ronde : « Contextes et dispositifs de formation en français à visée
professionnelle : quelles compétences pour quels métiers ? » (animation : Mariela De
Ferrari, didacticienne, Co-Alternatives)

11h15

-

Isabelle AYRAULT et François PINEL, chef de bureau et adjoint au chef de
bureau de l’apprentissage linguistique et de la citoyenneté, Direction Générale
des Étrangers en France (DGEN).

-

Christine BARRET-LABRE, chargée
développement, Défi-métiers.

-

Jean-Michel HERBSTMEYER, chargé de projet, Délégation propreté, Organisme
paritaire collecteur agréé (OPCA) Transports et Services.

-

Danielle MACRE, formatrice, professionnalisation des agents de la fonction
publique territoriale, Centre national de la fonction publique territoriale
(CNFPT).

-

Jean-Philippe MONDOU, directeur pré-qualification, insertion et pédagogie,
Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA).

-

Thierry PELLETIER, chargé de mission, Bureau de la formation professionnelle
continue, Direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO).

-

Patricia POTTIER, chargée de mission, Direction de la formation professionnelle,
Conseil régional Ile-de-France.

Pause

de

mission

et

responsable

du

11h45 – 13h

Ateliers 1 - Formation
-

Formateur de français langue professionnelle, secteur mode et luxe, en Centre
universitaire d’études françaises (CUEF) : Adrien ALVAREZ, DELCIFE, Université
Paris Est Créteil (UPEC).

-

Formateur en école d’ingénieurs : Cathy SABLÉ, IMT-Atlantique, Bretagne-Pays
de la Loire, École Mines-Télécom.

-

Formateur-tuteur en ligne du français des métiers, deux exemples de
partenariat institutionnel : Sonia ISSOLAH Responsable pédagogique, Centre de
langue française, Chambre de commerce et d'industrie Paris Ile-de-France et
Delphine BARREAU, Chargée de projets pédagogiques, RFI Savoirs, Service
Langue française.

13h00

Déjeuner libre

14h00 – 15h15

Ateliers 2 – Ingénierie de formation

15h15 – 16h30

-

Ingénieur de formation en français et compétences clés, des approches ciblées
au service des salariés et travailleurs précaires à l’initiative des OPCA (secteur
santé) ou des territoires (secteur couture) : Anna CATTAN, responsable
pédagogique, Langues plurielles.

-

Ingénieur, formateur, évaluateur du dispositif Français Operandi : Delphine
RIPEAUD, pôle Innovation pédagogique et partenariats, Centre de langue
française, CCIP.

-

Ingénieur de formation en français à visée professionnelle dans des contextes
non francophones : Adriana DAVANTURE, auto-entrepreneur.

Ateliers 3 – Conception pédagogique
-

Éditeur en français professionnel : Ginebra CABALLERO, Responsable Édition &
Mise en page, le BLA LAB-Packaging éditorial.

-

Concepteur – évaluateur, le diplôme de compétences en langue, vecteur de
professionnalisation : Thierry PELLETIER, chargé de mission "Développement
des certifications", "Qualité" Bureau de la formation professionnelle continue
(DGESCO) et Hélène CABUT, responsable du Centre Académique des Examens
et des Certifications (CAEC) Délégation Académique à la Formation Continue
(DAFCO).

-

Concepteur – évaluateur des tests d'évaluation de français et des diplômes de
français professionnel : Alban MOMMEE et François RENAUD, pôle Innovation
pédagogique et partenariats, Centre de langue française (CCI Paris Ile-deFrance).

16h30 – 17h

Pause

17h00 – 17h45

Synthèse des ateliers en plénière et bilan de la journée.

17h45 – 18h

Clôture de la Journée par Véronique LAURENS (Présidente de l’Asdifle)

