
                  

 

 EMPLOI ET COMPETENCES POUR LA CONDUITE DE PROCEDES 

DU BAC PROFESSIONNEL AU BTS  

 

8h30 Accueil autour d’un café 

 

9h 30  Ouverture du colloque 

 Danièle Olivier, Vice-Présidente de la Fondation Internationale de la Maison de la Chimie  

 Laurent Selles, Directeur du département social, emploi, formation de L’Union des Industries 
Chimiques (UIC) 

 Jean-Marc Huart, Sous-Directeur des lycées et de la formation professionnelle tout au long de la 
vie, ministère de l’Education Nationale  

 

 

10h00 Les emplois et les compétences dans les industries de procédés 

 Les industries chimiques : Laurent Selles, Directeur social, emploi, formation, UIC   

 Les papiers-cartons : Didier Lejeune, Directeur de la formation professionnelle et du 
développement RH, UNIDIS 

 

 

11h00  Un nouveau Bac professionnel pour les industries de procédés  

 Jean-Pierre Collignon, IGEN STI 

 

 

11h15  Les activités professionnelles du Bac pro « Procédés de la chimie, de l’eau et des 

papiers-cartons » et le diplôme intermédiaire  

 Denis Millet, IEN STI 

 Isabelle Margain, Chargée de missions UNIDIS 

 

 

12h30  Déjeuner (prévu sur place) 

 

13h30  Construction d’un diplôme à partir des activités professionnelles 

 Brigitte Trocmé, Adjointe au chef du bureau des commissions professionnelles consultatives 

 Jean-Pierre Collignon, IGEN STI 
 

 

 

 



14h00  Les référentiels de certification et le repère pour la formation 

 Denis Millet, IEN STI 

 

14h30  Table ronde : les périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) 

 Les nouvelles modalités de mise en œuvre : Denis Millet, IEN STI  

 Présentation d’un partenariat mené en Normandie : Pascale Soteau (Directrice du développement 
métiers, formations, UIC Normandie), Frédéric Lefaux (DAET Haute-Normandie),  Philippe Rénier 
(enseignant au lycée Rober Schuman, Le Havre) 
 

15h30 Le contrôle en cours de formation (CCF) 

 

16h00  Le règlement d’examen 

 

16h30  Les évolutions de la filière « conduite de procédés » : quelle formation post bac ? 

 Jean-Pierre Collignon, IGEN STI  

 Laurent Selles, Directeur social, emploi, formation UIC 

 

17h00 Fin du colloque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce colloque est réalisé dans le cadre de la convention de coopération signée entre l’UIC et les ministères en charge de l’Education 

Nationale et de l’Enseignement supérieur et de la recherche. 


