SÉMINAIRE D’OUVERTURE DE LA FORMATION
STATUTAIRE DES PERSONNELS D’ENCADREMENT
Diffusion en direct sur http://videodiff.ac-clermont.fr/esen et sur http://bit.ly/esenesr_youtube
(liens actifs uniquement aux horaires indiqués dans le programme ; guide de connexion disponible sur www.esen.education.fr)

LUNDI 25 JUIN 2018
10h15 - 10h30
Propos introductifs des deux journées
Bénédicte ROBERT, directrice de l’ESENESR

10h30 - 11h15
Allocution d’ouverture
Jean-Michel BLANQUER, ministre de l’Éducation nationale

11h15 - 11h25
Une GRH renouvelée au service de la transformation des politiques éducatives
Edouard GEFFRAY, directeur général des ressources humaines

Édouard GEFFRAY
Maître des requêtes au conseil d’État, Édouard GEFFRAY
a été nommé directeur général des ressources humaines (DGRH) des ministères de l’Éducation nationale
et de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation, le 27 septembre 2017. Diplômé de l’École
Nationale d’Administration (ENA) et de Sciences Po, il a
notamment exercé les fonctions de rapporteur public au
Conseil d’État (2008-2012), de secrétaire général de la
CNIL (2012-2017) et de directeur de cabinet du Garde
des Sceaux, ministre de la Justice (mai-juin 2017).

Jean-Marc HUART

MARDI 26 JUIN 2018

Jean-Marc HUART, professeur de sciences économiques
puis IA-IPR, a été successivement délégué académique
aux formations profession
nelles initiales et continues
(DAFPIC) puis directeur de la pédagogie dans l’académie de Bordeaux. En 2007, il rejoint le cabinet de Xavier
DARCOS, ministre de l’Éducation, comme conseiller technique chargé de la rénovation de la voie professionnelle.
Nommé Inspecteur général de l’Éducation nationale, il
prend la tête en 2009 de la sous-direction des lycées et
de la formation professionnelle à la Direction Générale de
l’Enseignement Scolaire (DGESCO). En 2013, il rejoint le
ministère du Travail comme sous-directeur des politiques
de formation et du contrôle. Chef du service de l’instruction publique et de l’action pédagogique au ministère de
l’Éducation nationale depuis décembre 2015, il est nommé directeur général de l’enseignement scolaire en août
2017.

9h00 - 10h15

Franck RAMUS

11h25 - 11h35
Le rôle de la DGESCO dans la mise en œuvre de la politique ministérielle
Jean-Marc HUART, directeur général de l’enseignement scolaire

11h35 - 12h30
Conférence : Les apports de la recherche pour l’action éducative
Franck RAMUS, directeur de recherche au CNRS, professeur attaché à l’ENS-Paris-EHESSUniversité de Paris-Descartes en sciences cognitives et psycholinguistique, membre du conseil
scientifique de l’Éducation nationale

16h30 - 18h00
Conférence : La place de l’éthique et de la déontologie chez les cadres dans la fonction publique
d’État
Christian VIGOUROUX, président adjoint de la section sociale du Conseil d’État et professeur de
droit public

Conférence : Le sens de l’engagement
Adjudant Jocelyn TRUCHET, blessé en mission en Afghanistan, capitaine de l’équipe de France de
volley assis

14h15 - 14h30
L’engagement européen
Béatrice ANGRAND, secrétaire générale de l’Office franco-allemand pour la
jeunesse

14h30 - 15h00
L’enjeu du pilotage pédagogique au regard des résultats du système éducatif
français
Bénédicte ROBERT, directrice de l’ESENESR

Interagissez sur Twitter avec #esenesrlive @Esenpoitiers

Franck RAMUS est directeur de recherches au Centre
National de la Recherche Scientifique (CNRS) et professeur attaché à l’École Normale Supérieure, où il dirige
l’équipe “Développement cognitif et pathologie” au sein
du laboratoire de sciences cognitives et psycholinguistique. Ses recherches portent sur le développement
cognitif de l’enfant, ses troubles (dyslexie développementale, trouble spécifique du langage, autisme), ses
bases cognitives et cérébrales et ses déterminants génétiques et environnementaux. Il est également membre du

conseil scientifique de l’Éducation nationale.

Bénédicte ROBERT
Agrégée d’anglais, diplômée de Sciences po et titulaire
d’une thèse de doctorat sur les politiques d’éducation
prioritaire, Bénédicte ROBERT a été chargée de cours
à Sciences po de 2003 à 2012. De 2008 à 2010, elle est
inspectrice d’académie - inspectrice pédagogique régionale établissements et vie scolaire, chargée de mission
au cabinet de Jean-Michel BLANQUER, alors recteur de
l’académie de Créteil. De 2010 à 2014, elle est cheffe du
département recherche-développement, innovation et
expérimentation à la DGESCO. Depuis 2014, elle était experte nationale à la Commission européenne à Bruxelles,
au sein de la direction générale éducation et culture.
Bénédicte ROBERT est directrice de l’ESENESR depuis
le 12 janvier 2018.

Jocelyn TRUCHET
Sous-officier dans l’armée de terre, Jocelyn TRUCHET
est envoyé pour 6 mois dans la province de Kapisa en
décembre 2009. Au cours de cette mission, il est gravement blessé par un engin explosif artisanal. Il témoigne
du quotidien d’un soldat engagé pour la France dans
son livre Blessé de guerre (auto-édition, 2013). Amputé
d’une jambe, il relève, à force de volonté et de travail, de
nombreux défis sportifs qui l’ont mené sur les plus hautes
marches du podium.

Christian VIGOUROUX
Christian Vigouroux est président adjoint de la section
sociale du Conseil d’État depuis octobre 2016. Il a été
professeur des universités en droit public à l’université de
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines jusqu’en 2012 ainsi
que directeur de cabinet de plusieurs ministres (intérieur,
justice, emploi et solidarité) entre 1985 et 2013. Il a notamment écrit : Déontologie des fonctions publiques : droits,
obligations, garanties, discipline (Dalloz, 2012) et Du juste
exercice de la force (Odile Jacob, février 2017).
L’amphithéâtre est fleuri grâce au travail des lycéens du lycée horticole de
Gaston Chaissac de Niort. La webdiffusion est permise grâce au partenariat
avec le pôle DNE de Clermont Ferrand.

