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Commission des affaires culturelles et de l’éducation 

 

Auditions ouvertes à l’ensemble des membres de la commission 

———— 

AUDITIONS DE MME AGNES THILL ET DE M. BERTRAND BOUYX, 

RAPPORTEURS DE LA « MISSION FLASH » SUR LES SPECIALITES EN TERMINALE 

DANS LE CADRE DE LA REFORME DU BACCALAUREAT 

 

 

 

Vendredi 18 juin 2021 

Visioconférences ne faisant pas l’objet d’une retransmission  

et non ouvertes à la presse 

 

9 h 30 – 10 h 30  
Syndicat national des personnels de direction de l’éducation 

nationale (SNPDEN-UNSA) – M. Gwénaël Surel, secrétaire 

générale adjoint, et Mme Audrey Chanonat, secrétaire nationale 

10 h 30 – 11 h 30 

Table ronde des organisations des parents d’élèves : 

– Fédération des parents d’élèves de l’enseignement public 

(PEEP) – M. Hubert Salaün, porte-parole 

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

(FCPE) – M. Eric Labastie, secrétaire général 

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

nationale) – M. Gilles Demarquet, président, et M. Christophe 

Abraham, chargé des relations avec le Parlement 

11 h 30 – 12 h 30 

Audition commune :  

– M. Pierre Mathiot, professeur des universités, membre du comité 

de suivi de la réforme du lycée 

– M. Jean-Charles Ringard, inspecteur général de l’administration 

de l’éducation nationale et de la recherche, membre du comité de suivi 

de la réforme du lycée 

  



À titre indicatif, le calendrier de la mission flash est prévu comme suit : 

 

 

Jeudi 24 juin 2021 

Visioconférences ne faisant pas l’objet d’une retransmission  

et non ouvertes à la presse 

 

9 h 15 – 10 h 45 

Table ronde des syndicats d’enseignants : 

– Syndicat national des enseignements du second degré - 

Fédération syndicale unitaire (SNES-FSU) – Mme Sophie 

Venetitay, secrétaire générale adjointe  

– Syndicat général de l’éducation nationale - Confédération 

française démocratique du travail (SGEN-CFDT) – en attente 

délégation  

– Syndicat des enseignants de l’Union nationale des syndicats 

autonomes (SE-Unsa) – Mme Claire Krepper, secrétaire nationale  

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

(SNALC) – M. Jean-Remi Girard, président  

– Syndicat national de l’enseignement technique agricole public 

fédération syndicale unitaire (SNETAP-FSU) – M. Yoann Vigner, 

secrétaire national en charge des questions pédagogiques  

 


