
POUR INFORMATION 

 

 

Commission des affaires culturelles et de l’éducation 

 

Auditions ouvertes à l’ensemble des membres de la commission 

———— 

 

AUDITIONS DE MME GERALDINE BANNIER ET M. FREDERIC REISS, 

RAPPORTEURS DE LA « MISSION FLASH » SUR L'ETABLISSEMENT DE LA CARTE DES 

SPECIALITES DANS LE CADRE DE LA REFORME DES LYCEES 

 

Lundi 18 novembre 2019 

Salle n° 7044 – 2
e
 sous-sol du 103, rue de l’Université 

 

14 h 30 – 15 h 30 

Table ronde des organisations lycéennes : 

– Fédération indépendante et démocratique lycéenne (FIDL) – à 

confirmer 

– Syndicat général des lycéens (SGL) – à confirmer 

– Union nationale lycéenne (UNL) – M. Mathieu Devlaminck, 

vice-président  

– Union nationale lycéenne – syndicale et démocratique (UNL-SD) – 

à confirmer 

15 h 30 – 16 h 00 

Union des professeurs de sciences et techniques industrielles –

 M. Sébastien Gergadier, président, et M. Pierre-Louis Chiambaretto, 

responsable des relations lycée-CPGE 

16 h 00 – 17 h 00 

Direction générale de l'enseignement et de la recherche - Ministère de 

l’Agriculture – M. Philippe Vinçon, directeur général de l’enseignement 

et de la recherche, M. Jean-Luc Tronco, chef de service de 

l'enseignement technique, adjoint au directeur général, et 

Mme Adeline Croyère, sous-directrice des politiques de formation et 

d'éducation 

  



Mardi 19 novembre 2019 

Salle n° 6566 – 2
e
 étage du Palais-Bourbon 

 

16 h 00 – 17h30 

Table-ronde des syndicats enseignants : 

– Syndicat national des enseignements du second degré – Fédération 

syndicale unitaire (SNES-FSU) – Mme Sophie Venetitay, secrétaire 

générale adjointe, M. Thierry Reygades, secrétaire national,  

– Fédération nationale de l’enseignement, de la culture et de la formation 

professionnelle – Force Ouvrière (FNEC FP-FO) – à confirmer 

– Syndicat général de l’éducation nationale-Confédération française 

démocratique du travail (SGEN-CFDT) – M. Guillaume Touzé, et 

Mme Sylvie Perron, secrétaires fédéraux  

– Syndicat des enseignants de l’Union nationale des syndicats 

autonomes (SE-UNSA) – M. Thierry Patinaux, conseiller technique 

– Union nationale des syndicats de l’Éducation nationale (UNSEN) – CGT 

Éduc’action – à confirmer 

– Syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur 

(SNALC) – M. Sébastien Vieille, secrétaire national à la pédagogie, et 

M. Olivier Jaulhac, membre du bureau national  

– Syndicat National de l’Enseignement Technique Agricole Public 

Fédération Syndicale Unitaire (SNETAP-FSU) – M. Serge Pagnier, 

secrétaire général adjoint en charge des politiques scolaires, M. Yoann 

Vigner, secrétaire national en charge du secteur pédagogie et vie scolaire, 

M. Mael Chauvin, secrétaire national, M. Raphael Bouton, enseignant de 

biologie-écologie membre du secteur pédagogie et vie scolaire 

17 h 30 – 19 h 00 

Table-ronde des associations de parents d’élèves : 

– Fédération des parents d’élèves de l’enseignement public (PEEP) – 

Mme Cécile Frattaroli, administratrice  

– Fédération des conseils de parents d’élèves des écoles publiques 

(FCPE) – Mme Françoise Briand, secrétaire générale 

– Association des parents d’élèves de l’enseignement libre (APEL 

nationale) – délégation à préciser 

 

Mercredi 20 novembre 2019 

Salle n° 7044 – 2
e
 sous-sol du 103, rue de l’Université 

 

10 h 00 – 11 h 00 
Ministère de l’éducation nationale – Direction générale de 

l’enseignement scolaire (DGESCO) – M. Edouard Geffray, directeur 

général 

 

Vendredi 22 novembre 2019 

Salle n° 7044 – 2
e
 sous-sol du 103, rue de l’Université 

 

11 h 00 – 12 h 00 
Ministère de l’éducation nationale – Direction de l’évaluation, de la 

prospective et de la performance (DEPP) – Mme Fabienne Rosenwald, 

directrice 

12 h 00 – 13 h 00 

Syndicat national des personnels de direction de l’éducation nationale 

(SNPDEN-UNSA) – Mme Florence Delannoy, secrétaire générale 

adjointe, et Mme Lysiane Gervais, secrétaire nationale 

 


