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Tout d’abord je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué à 

l’organisation et à la tenue de ce séminaire : 

 la branche professionnelle et en particulier l’UFIH ; 

 Christel Izac pour toute la logistique ; 

 les techniciens ici à Paris et en académie ; 

 tous les intervenants pour la qualité de leurs prestations ; 

 le CNAM. 

 

Techniquement tout s’est bien passé, même si certains problèmes de transmission 

de son ont pu être relevés ici ou là, nous pouvons en être satisfaits. 38 sites ont été 

connectés, certains accueillant entre 30 et 40 personnes, voire plus. 

 

Il est trop tôt encore, à ce jour, pour faire un bilan de ce séminaire « à distance ». 

Mais il sera important de faire le point avec celles et ceux qui l’ont suivi en académie. 

Même si comme je le pense, ce type d’organisation ne doit pas devenir la norme, il 

faut mesurer objectivement son impact. J’ai déjà bien noté que sur les sites à 

distance, il y a eu une certaine frustration de ne pouvoir interpeller directement les 

intervenants. 

 

Maintenant, il nous reste à faire vivre cette filière Métiers de la Mode et à la 

dynamiser. Nous sommes tous concernés professionnels, corps d’inspection, 

équipes pédagogiques et administratives des lycées. Il faut regarder loin devant, et 

surtout ne pas avoir l’œil rivé sur le rétroviseur, car comme dit le proverbe japonais «  

qui n’avance pas recule ! ». S’il ne faut pas gommer le passé, il ne faut pas être 

nostalgique. Il faut s’en servir pour avancer et progresser. Je compte sur vous pour 

cela. 

 

Je profite de ce séminaire pour rappeler à nouveau que la mise en place du 

baccalauréat professionnel en 3 ans oblige à reconsidérer ses stratégies 



professionnelles, en associant peut-être plus qu’avant les disciplines de 

l’enseignement général. On ne fait pas du neuf avec du vieux. 

 

Pour conclure, je voudrais remercier plus particulièrement deux personnes. 

Pierre-Jacques Brivet, qui a présidé et co présidé selon l’alternance réglementaire la 

9e puis la 8e CPC. Pierre-Jacques Brivet, a su conduire depuis 6 ans les travaux 

avec beaucoup de diplomatie, de persévérance et de prospective, de sérénité, de 

sérieux mais aussi de convivialité. Merci monsieur Brivet pour tout ce que vous avez 

fait pour la filière. Je sais que l’on peut compter sur vous pour dynamiser cette filière. 

 

L’institution a reconnu vos mérites puisque vous avez été promu chevalier dans 

l’ordre des palmes académique lors de la promotion du 1er janvier 2012, et très 

récemment le ministre de l’Education nationale, Luc Chatel, vous a décerné la 

médaille d’or de l’enseignement technique. Ces distinctions sont parfaitement 

méritées. Merci pour tout monsieur Brivet. 

 

Vous l’avez deviné, l’autre personne que je souhaite remercier chaleureusement est 

Christian Message au moment où il a décidé à faire valoir ses droits à la retraite. Il va 

quitter l’Éducation nationale et la filière Métiers de la Mode pour laquelle il a tant fait. 

Ces dernières années, il a porté cette filière à bouts de bras en faisant preuve de 

beaucoup de compétence. 

Au début de la rénovation, à partir de 2006, j’ai pu apprécier, non pas ses qualités 

humaines car je les appréciais depuis longtemps, mais sa connaissance à la fois fine 

et approfondie de ce dossier. Mais à partir de 2008, la fonction de doyen m’a pris 

beaucoup de temps et je n’ai pu être aussi présent que je l’aurais voulu. En fait, je 

n’ai pas eu beaucoup de scrupules, car je savais qu’il y avait un vrai pilote sur lequel 

je pouvais compter et m’appuyer. Je reconnais que c’est un plaisir de travailler avec 

Christian et de l’écouter parler de la filière Métiers de la mode.  

La filière Métiers de la Mode va être un peu orpheline, et Christel Izac va avoir un 

gros défi à relever, tant l’empreinte de ton passage de Christian risque de rester 

longtemps gravée. Mais nous savons que nous pourrons compter sur son expérience 

et ses conseils dans les premiers mois de ta retraite tant que son esprit restera vif !  

Très sincèrement, Christian, avec les collègues présents ici à Paris et en académie, 

nous t’adressons nos remerciements les plus sincères et les plus chaleureux. 



En espérant que vous avez passé un bon séminaire, je vous souhaite une bonne fin 

d’année scolaire. 

 

 

Norbert Perrot 

Doyen du groupe STI de l’IGEN 

Le 1er juin 2012 

 

 

 

 

 

 


