
11-12 mai 2012 40ans

A S S E M B L É E  G É N É R A L E  D E  L ’ A P H E C

Invitation

Compétences,
quels enjeux pour 
nos formations ?



Programme
Vendredi 11 mai

14h00 Accueil

14h30  - 18h00 Conférence et table ronde - Compétences, quels enjeux pour nos formations  ?
Débats animés par Jean-Claude Lewandowski, journaliste spécialiste de 
l’Enseignement Supérieur au journal Les Echos

14h30 Ouverture par Philippe Heudron, Président de l’APHEC et 
Stéphan Bourcieu, Directeur du Groupe ESC Dijon-Bourgogne

15h00 Conférence inaugurale, les enseignements de l’enquête PISA 
Bernard Hugonnier, Directeur Adjoint à la Direction de l’Éducation de l’OCDE

15h30 Table ronde
• Bernard Hugonnier, Directeur Adjoint à la Direction de l’Éducation de l’OCDE
• Dominique Chabod, Pilote de la Commission Compétences au sein de la CGE
• Pierre-Louis Dubois, Délégué Général de la FNEGE
• Frédéric Henrion, DRH de la Lyonnaise des Eaux

16h45 Compétences et formation
Comité de pilotage Compétences Groupe ESC Dijon-Bourgogne et APHEC

17h30 Débat avec la salle

18h00 Départ vers les hôtels

19h00 Départ pour le Château du Clos de Vougeot

20h00 Dîner de gala : les 40 ans de l’APHEC

Samedi 12 mai

9h00 - 12h30 Assemblée Générale

12h30 Déjeuner buffet

14h00 - 16h30 Commissions disciplinaires

Stéphan BOURCIEU, 
Directeur du Groupe ESC
Dijon-Bourgogne

Philippe HEUDRON,
Président de l’APHEC

Compétences, 
quels enjeux pour nos formations ?

Compétences, tout le monde en parle mais les définitions diffèrent, varient,
se chevauchent, parfois même s’opposent. 

Niveaux, cadres et référentiels se multiplient mais les déclinaisons du terme dans
le monde de l’entreprise, dans l’enseignement professionnel et dans l’enseignement
académique sont au mieux cousines.  

Polysémie, cacophonie ? Le mot est incontournable et fait débat. 

Débattons !



Informations
Inscription

Réservée aux membres de l’APHEC.
Inscription en ligne sur www.escdijon.eu/aphec2012 impérativement avant le lundi 9 avril 2012 
(ou par retour du coupon-réponse).

Hébergement et repas

Le Groupe ESC Dijon-Bourgogne assure la réservation et la prise en charge de votre nuit d’hôtel du 11 au 12 mai
(chambre single avec petit déjeuner) et de vos repas de vendredi soir et samedi midi. 
Nous pouvons également réserver à vos frais une nuit d’hôtel supplémentaire du 12 au 13 mai.
Dès validation de votre inscription, vous recevrez une confirmation de votre réservation. Les coordonnées de
votre hôtel vous seront communiquées ultérieurement.

Transport

Le Groupe ESC Dijon-Bourgogne prendra en charge votre transport aller/retour sur la base du tarif SNCF 2e classe.
Sur place, des navettes seront mises à votre disposition de la gare à l’École puis pour le dîner au Clos de Vougeot.

Contact

Julie Olivier
Tél. +33 (0) 380 725 923
julie.olivier@escdijon.eu

Coordonnées

Groupe ESC Dijon-Bourgogne
29 rue Sambin - BP 50608
21006 Dijon Cedex escdijon.eu/aphec2012
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Merci de retourner ce coupon à Julie Olivier avant le 9 avril 2012
par courrier à l’adresse indiquée au verso, par fax au 03 80 72 59 99

ou par email à julie.olivier@escdijon.eu

Coupon-réponse
A S S E M B L É E  G É N É R A L E  D E  L ’ A P H E C

Prénom / Nom ...............................................................................................................................................................................................................

Lycée .................................................................. Ville ............................................................... Discipline ...............................................................

Adresse .............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone .......................................................................................................... Portable ..........................................................................................

E-mail ................................................................................................................................................................................................................................

Moyen de transport Voiture Train

Heure d’arrivée .................................................................................
(indispensable pour votre prise en charge à la gare)

Réservation d’une chambre d’hôtel OUI NON
pour la nuit du 11 au 12 mai

Réservation possible à vos frais OUI NON 
d’une nuit supplémentaire
du 12 au 13 mai

Compétences,
quels enjeux pour nos formations ?




