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Accueil
Danielle DERUY, directrice générale d’AEF, et Anaïs GÉRARD, directrice de la rédaction

9h30-10h • Ouvertures (sous réserve)
Jean-Michel BLANQUER, ministre de l’Éducation nationale,  
et Frédérique VIDAL, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
 

10h-11h15 • Table ronde

Comment la réforme du bac peut-elle répondre aux nouvelles conditions  
d’accès à l’enseignement supérieur ?
Les nouveaux attendus doivent-ils guider la prochaine réforme du lycée ? Quelles répercussions 
sur les enseignements, en particulier pour les bacheliers professionnels ?

Gabriel ATTAL, député LREM des Hauts-de-Seine, rapporteur du « projet de loi relatif  
à l’orientation et à la réussite des étudiants »
Bénédicte DURAND, IGAENR, doyenne du collège universitaire de SciencesPo et rapporteuse  
du groupe de travail sur l’accès au 1er cycle
François GERMINET, président de la commission formation de la CPU
Valérie SIPAHIMALANI, secrétaire générale adjointe du Snes-FSU
Thierry TERRET, recteur de Rennes et rapporteur du groupe de travail Staps dans le cadre  
de la concertation sur le 1er cycle
Philippe TOURNIER, secrétaire général du SNPDEN-Unsa

Animation : Judith BLANES, journaliste « Cursus », AEF

11h15-11h45 • Le face à face des rapporteurs
Daniel FILÂTRE et Pierre MATHIOT

12h-12h15 • Grand témoin 
Sophie ORANGE, maître de conférences en sociologie à l’université de Nantes, auteure du livre 
« L’autre enseignement supérieur. Les BTS et la gestion des aspirations scolaires »

12h15-12h30 •  Clôture
Michel QUÉRÉ, directeur, Onisep

m.à j. le 27/11/2017
Accès réservé sur inscription exclusivement, en cliquant ici.

Matinée

Bac et accès à l’Enseignement supérieur :  
quelle articulation entre les deux réformes ?

http://form.aef.info/form/RDVE_2018/


14h00-15h30

Programmation en cours

m.à j. le 27/11/2017
Accès réservé sur inscription exclusivement, en cliquant ici.

Amphithéâtre Boris Vian 
Grande Halle de La Villette
211, avenue Jean Jaurès - 75019 Paris

Métro 5 - arrêt Porte de Pantin
Tramway L3 - arrêt Porte de Pantin - Parc de La Villette

CONTACTS

Anaïs Gérard - Groupe AEF
Directrice de la rédaction 
anais.gerard@aef.info 

Cécile Olivier - Groupe AEF
Rédactrice en chef,  
Enseignement scolaire
cecile.olivier@aef.info 

Karine Jacov - Groupe AEF
Directrice des événements 
karine.jacov@aef.info 
01 53 10 30 21 / 06 14 84 06 17 

Candice Cartier - Groupe AEF
Responsable logistique
candice.cartier@aef.info 
01 53 10 09 63

Après-midi

Le point sur ParcourSup
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