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ÉDITO

ACTUALITÉS 

Carte des formations Campagne d’équipement

Habilitation au CCF des  
formations en apprentissage  
et en formation continue.Apprentissage et mixité des 

publics : formation des équipes 
pédagogiques dans les EPLE 

La délégation académique à la formation professionnelle initiale et continue vous adresse le premier numéro  
de sa lettre d’information. Ce bulletin est destiné à vous informer sur l’actualité et les actions menées par  
la DAFPIC avec l’ensemble des partenaires. Des thématiques ciblées seront présentées au fil des lettres  
d’information qui se veulent être le lien avec les établissements et les acteurs du système éducatif.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Frédérique Colly (DAFPIC)

Des réunions départementales se déroulent jusqu’à 
la première quinzaine de février afin de présenter 
la procédure et le calendrier de la carte des 
formations 2022. En parallèle, des réunions filières 
avec les inspecteurs, les conseillers en formation 
continue et les directeurs opérationnels des campus 
contribuent à construire un état des filières à partir 
de diagnostics réalisés par les IEN. Une fiche projet 
a été diffusée afin de permettre aux établissements 
de faire remonter un premier projet d’évolution de 
carte. Les entretiens avec les chefs d’établissement 
débuteront à partir du mois d’avril.
Contact : ce.dafpic@ac-bordeaux.fr

La campagne de saisie des 
demandes d’équipements 
pédagogiques par les établissements 
s’est clôturée le 15 janvier 2021. 
Nous entrons maintenant dans la 
phase de recueil des avis des corps 
d’inspection pour transmission aux 
services de la Région fin février.
Contact : ce.dafpic@ac-bordeaux.fr

Les EPLE doivent être habilités selon les conditions 
d’habilitation précisées par l’arrêté du 17 juin 2020 
afin d’inscrire à l’examen sous la forme du CCF des 
candidats sous statut d’apprenti, ou relevant de la 
formation continue.
La prochaine campagne d’habilitation pour les 
sessions 2022 et 2023 commencera fin janvier 2021 
(envoi des consignes aux CFA) pour se terminer fin 
avril 2021 (réception des dossiers d’habilitation).
Les EPLE qui accueillent des alternants, apprentis 
et ou stagiaires de la formation continue, et qui 
souhaitent être habilités doivent s’adresser au 
GRETA-CFA Aquitaine.
Contact : mcpfa-bordeaux@region-academique-
nouvelle-aquitaine.fr

Aujourd’hui, plus de 50 établissements scolaires de 
l’académie accueillent des apprentis en mixité de 
publics, concrétisant ainsi la transformation de la 
voie professionnelle et la mise en œuvre de la loi 
«Pour la liberté de choisir son avenir professionnel».
Pour accompagner les équipes pédagogiques et 
former les enseignants à cette mixité, le CAFOC 
propose, dans le cadre du plan de développement 
des compétences des acteurs du GRETA-CFA 
Aquitaine, une formation spécifique à compter 
du mois de mars 2021 : une journée d’apports 
contextuels, pédagogiques et logistiques, 1/2 journée 
de mise en pratique personnalisée, suivie, après la 
mise en œuvre, d’1/2 journée de retour d’expérience 
et remédiation.
Ces formations, animées par les conseillers 
apprentissage, sont déployées sur les sites des EPLE.
Contact : ce.dafpic@ac-bordeaux.fr
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PRÉSENTATION DE PÔLES 

La mission académique  
École-Entreprise MAEE

Pôle santé et sécurité  
au travail

La mission académique École-Entreprise (MAEE) 
contribue à renforcer et organiser les contacts 
entre les établissements scolaires, les entreprises, 
les branches professionnelles, les collectivités et 
l’ensembles des acteurs du tissu économique local.
Ses missions :
•  Coordonner, promouvoir et mutualiser les relations 

partenariales avec les représentants du monde 
économique 

•  Développer et accompagner les comités locaux 
école entreprise 

•  Informer les établissements scolaires des actualités 
école-entreprise 

•  Être un appui dans le domaine de la gestion des 
stages élèves 

•  Développer les relations avec les institutions 
publiques locales (région, départements, 
préfecture, ...) 

L’équipe de la MAEE 
•  Marie-Geneviève Magne, coordonnatrice  

05 40 54 70 68
•  Sylvie Dorgan, chargée de mission 05 40 54 70 74
•  Caroline Valade-Escande, ingénieure pour l’école, 

détachée d’ArianeGroup 07 86 02 30 87
•  Olivier Violet, ingénieur pour l’école, détaché d’EDF 

06 07 58 26 51
La MAEE travaille étroitement avec les directeurs 
opérationnels des campus des métiers et des 
qualifications (CMQ).
Contact : maee-bordeaux@region-academique-
nouvelle-aquitaine.fr

Le pôle Santé et Sécurité  
de l’académie de Bordeaux  
repose sur 10 secteurs :
•  Enseignement de la Santé  
et Sécurité au Travail (ES & ST)   
IEN référent : Vincent DUCROS ;

•  Sauveteur Secouriste du Travail (SST)  
IEN référente : Nadine COUTURE ;

•  Prévention des Risques liés à l’Activité Physique 
Industrie Bâtiment Commerce (PRAP IBC)  
IEN référent : Philippe VERPLANCKE ; 

•  Prévention des Risques liés à l’Activité Physique 
Sanitaire et Sociale (PRAP 2S)  
IEN référent : Thierry BABOEUF ;

•  Risques Biologiques  
IEN référente : Michèle TERRET ;

•  Prévention des Risques Electriques (PRE)  
IEN référent : Fabrice METHEE ; 

•  Certificat d’Aptitude à la Conduite  
en Sécurité (CACES)  
IEN référent : Vincent DUCROS ; 

•  Les Risques Psycho-Sociaux (RPS)  
IEN référent : Lucas SANZ RAMOS ;

•  Autorisation d’Intervention à Proximité  
des Réseaux (AIPR)  
IEN référent : François DREYDEMY ;

•  Travail en Hauteur (TEH)  
IEN référent : Stéphane GOY.

Les inspecteurs responsables de secteurs assurent  
la définition de la mise en œuvre ainsi que le suivi 
des actions du plan académique de formation,  
en lien avec le DAFPEN. Le pôle est coordonné  
par Lucas SANZ RAMOS, IEN économie gestion, 
assisté par Caroline AUTRET, chargée de mission,  
qui a rejoint la DAFPIC en janvier.
Contact : sante-securite-travail@ac-bordeaux.fr
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