Nous vous invitons à participer à la réunion du Conseil de la
Confédération Internationale des Chefs d’Établissement (ICP), qui aura
lieu en France en juillet 2014

Réunion internationale du Conseil d’ICP
Ecole Supérieure de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
(ESENESR, Poitiers) + Agence 2e2f (Erasmus Agency-France, Bordeaux)
7-12 juillet 2014

Le programme de la réunion du Conseil d’ICP, qui va se tenir à Poitiers et à Bordeaux reflète les
souhaits des membres et les priorités identifiées lors de la réunion du Conseil de Cairns. Les membres
du Conseil ont souhaité que l’on se focalise sur un thème central : « Pour un leadership efficace d’un
établissement scolaire ; formation et évaluation des chefs d’établissement. » Le programme offre
en outre aux participants de nombreuses opportunités de rencontres et de débats avec leurs
homologues du monde entier, y compris la possibilité de cibler des questions propres à leur continent
ou d’explorer les plus vastes enjeux de l’équité et de l’accès de tous à une éducation de qualité.
En amont de la réunion, des informations seront rassemblées par les membres du Bureau auprès des
différentes associations membres d’ICP, afin de présenter un panorama des structures de formation et
d’évaluation mises en œuvre dans leurs régions. De plus, les associations auront la possibilité de
partager leurs ressources et leurs informations durant une session de « marché aux idées ». A l’issue
de ces journées, nous publierons un livre blanc, témoin de nos apprentissages collectifs.
Le samedi 12 juillet offrira un choix d’activités sociales et culturelles à Bordeaux.

Résumé des journées, du 7 au 12 juillet 2014
7 juillet

Réunion du Bureau exécutif à Poitiers

8 – 11 juillet Réunion du Conseil, à Poitiers et Bordeaux
12 juillet

Activités sociales et culturelles au choix, à Bordeaux

Des intervenants prestigieux
Pour éclairer et enrichir nos débats, chaque session sera ouverte par un intervenant de renommée
internationale.
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ICP Réunion du conseil
Mardi 8 juillet
9h =>
10h30

Bienvenue
- Jean-Claude CHAPU
Ouverture
- Benoit HAMON (tbc)
- Marc ROLLAND
- Lisa VINCENT
- Nelly GUET
Présentation du
programme

10h30 =>
11h
11h =>
12h30

8 – 11 juillet, 2014
Mercredi 9 juillet
Gouvernance des
établissements,
formation et
évaluation des chefs
d’établissement
Table ronde suivie de
questions et réponses
- Claude BISSON-VAIVRE
- Jacques BRAISAZ-LATILLE
- Bernard HUGONNIER
- Philippe DONATIEN

Pause café

Pause café

Andreas SCHLEICHER

Atelier 1 –
Gouvernance des
établissements

Discussion et débat

Discussion et débat
suite à la table ronde
12h30 =>
13h30
13h30 =>
15h

Jeudi 10 juillet
Équité et accès à
l’éducation pour tous
Beatriz PONT
Présentations par des
chefs d’établissement
français :
-Vincent GORSE
-Christine VALIBOUSEHUGUEN
-Loïc TOUSSAINT DE
QUIEVRECOURT
-Muriel BOZON
Pause café
Atelier - Équité et accès
à l’éducation pour tous

9h : Départ pour
Bordeaux en autocar

Arrivée à l’hôtel à
Bordeaux

Exemples et
discussions

Déjeuner

Déjeuner

Déjeuner (libre)

Programme du
Conseil

Atelier 2 - Formation
des chefs
d’établissement

Programme du
Conseil

Accueil et présentation
Antoine GODBERT

Présentation et
discussion des
données fournies par
les associations
membres d’ICP

Conférence
d’Helsinki en 2015

ERASMUS+ et les
opportunités
internationales
Séance de travail: mise
en réseau et
développement d’ICP

Pause-café

Pause-café

Pause-café

Pause-café

Réunions par
régions

Atelier 3 - Évaluation
des chefs
d’établissement

Assemblée générale
annuelle

Ateliers interactifs

Élections

« Foire aux idées »
(interaction et
partage)
19h

Vendredi 11 juillet

Déjeuner

Points à l’ordre du
jour
Présentation du plan de
développement Lisa
VINCENT
Sheree VERTIGAN
Rob NAIRN
15h =>
15h30
15h30 =>
16h30

Poitiers et Bordeaux, France

Diner

De 16h30 à 18h30 : Jeu
EURO-CULTURE par
équipes (en anglais)
19h Diner
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Mise en réseau et
développement d’ICP
Évaluation des
journées ICP

18h00 Dîner à l’hôtel
19h
Visite au
Futuroscope,
animations de nuit,
feu d’artifice

17h => 19h Accueil u
Rectorat d’académieRéception à l’Hôtel de
Ville de Bordeaux
Diner de gala à l’Hôtel
Mercure (optionnel)
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Samedi 12 juillet: Au choix





Temps libre à Bordeaux – shopping
Visite guidée du centre historique de Bordeaux (25 €) => inscription obligatoire
Excursion et dégustation de vin, grand cru, au “Château”: St Émilion (85 €) => inscription
obligatoire
La Garonne en bateau (98 €) => inscription obligatoire

Des visites d’établissements scolaires sont possibles pour de petits groupes; organisées à la demande.
(n’oubliez pas de vous inscrire en ligne)



à Paris et Versailles (lundi 7 juillet)
à Poitiers (lundi 7 juillet)

Frais d’inscription pour les membres du Conseil ICP (600 €)
Les frais d’inscription couvrent :





la participation à toutes les séances proposées au programme ; les pauses-café ; les repas
(déjeuners et diners) et l’hôtel à Poitiers
Une nuit d’hôtel à Bordeaux
La visite et le diner au Futuroscope
Le déplacement de Poitiers à Bordeaux en autocar

Ne sont pas comprises :




Les activités optionnelles, en particulier le repas de gala du vendredi soir à l’Hôtel Mercure
Les excursions du samedi
Une deuxième nuit d’hôtel à Bordeaux (du samedi 12 au dimanche 13)

Frais d’inscription pour les personnes accompagnant (250€)
Couvrent :




Le coût supplémentaire pour une chambre double ou twin pour 4 nuits à Poitiers et 1 nuit à
Bordeaux
5 petits déjeuners, 2 diners à l’ESEN, la soirée et le diner au Futuroscope
Le déplacement en autocar de Poitiers à Bordeaux

Inscriptions avant le 31 mai 2014





Membres du Conseil (7-12 juillet) => 600 €
Accompagnants => 250 €
Diner de gala (11 juillet) => 100 € par personne
Nuit d’hôtel supplémentaire à Bordeaux (12 au 13 juillet) => 145 €

A partir du 1er juin, les frais d’inscription seront de 660 € pour les Membres du conseil et
275 € pour les accompagnants.
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Informations pratiques
Comment s’inscrire
Inscrivez-vous en ligne, de préférence avant le 31 mai 2014
Allez à http://www.aede-france.org et suivez le lien sur le logo ICP pour ouvrir la fiche d’inscription
Quand vous arrivez à la section intitulée “Early Bird Registration Fees”, inscrivez le nombre de
participants dans les cases correspondantes : 1 Council Member; 1 companion (ou 0) par
exemple => le système va automatiquement multiplier le montant par le nombre de
particpants.
Choisissez le type de chambre (double, twin or single)
Sélectionnez les activités optionnelles
Le paiement s’effectue en Euros, en ligne, grâce à un système sécurisé
Un message de confirmation accompagné d’un certificat de paiement vous sera
automatiquement envoyé en retour.

Sites
ESEN: bd Frères Lumière Téléport 2 BP 72000 86360 CHASSENEUIL DU POITOU –
http://www.esen.education.fr +33 5 49 49 25 00. Le directeur est M. PANAZOL et le directeur adjoint
M. CHAPU
FUTUROSCOPE: http://www.http://en.futuroscope.com/
AGENCE ERASMUS+: 25, quai des Chartrons, 33000 BORDEAUX – http://www.europe-educationformation.fr +33 5 56 00 94 00. Le directeur est M. Antoine GODBERT
RECTORAT DE L’ACADEMIE DE BORDEAUX: 5 rue Joseph de Carayon Latour 33000 BORDEAUX - +33
5 57 57 38 00 http://www.ac-bordeaux.fr/ . Le recteur est M. Olivier DUGRIP
BORDEAUX – Tourist Office : http://www.bordeaux-tourisme.com/pl/index.pl?langueSelected=uk

Hôtels
Hôtel à l’ESEN : CAMPANILE, bd René Descartes 86360 CHASSENEUIL DU POITOU - +33 5 49 49 06 58
- www.campanile-poitiers-futuroscope.fr
Hôtel à Bordeaux : MERCURE, Cité Mondiale, 18 parvis Chartrons 33080 BORDEAUX Cedex - +33 5 56
01 79 79

Transport
Tous les participants doivent réserver eux-mêmes leurs billets d’avion ou de train.
Attention : vous devez arriver à POITIERS et vous repartirez de BORDEAUX
En effet, tous les participants doivent être conscients que les premiers jours de réunion auront lieu à
l’ESEN, près de POITIERS ; que l’on peut atteindre par TGV, soit depuis l’aéroport de Paris-CDG
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(environ 2h1/2) soit depuis la gare de PARIS-MONTPARNASSE (à peu près 1h40). Nous aurons le
plaisir d’aller vous accueillir à la gare de POITIERS à votre arrivée.
Le déplacement de POITIERS à BORDEAUX se fera en autocar et il est inclus dans le programme et
dans le prix d’inscription.
Pour avoir des informations en anglais sur les trains européens à grande vitesse (TGV, Thalys,
Eurostar, TrainItalia, etc.) : http://uk.voyages-sncf.com/en/
Aéroports de Paris : http://www.aeroportsdeparis.fr/ADP/en-GB/Passagers/Home/
Aéroport de Bordeaux : http://www.bordeaux.aeroport.fr/en

Visites d’établissements scolaires
Selon vos préférences exprimées sur le site, nous organiserons les visites d’établissements à PARIS &
VERSAILLES ou à POITIERS et nous vous donnerons toutes les informations nécessaires lorsque vous
vous serez inscrit(e).

Personnes-contact
CHAPU Jean-Claude - jean-claude.chapu@education.gouv.fr DUBOURG-LAVROFF Sonia - Sonia.dubourg-lavroff@education.gouv.fr GODBERT Antoine - Antoine.Godbert@2e2f.fr GUET Nelly - nellyguet@yahoo.com - +33 6 10 05 36 36
HUGONNIER Bernard - hugonnierb@gmail.com MAILHOS Marie-france - contact@aede-france.org, +33 6 89 97 04 55
TOUSSAINT DE QUIEVRECOURT Loïc - loictoussaint@hotmail.com - +33 6 30 76 09 51

Nous vous attendons en juillet, à Poitiers et à Bordeaux !
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