
LE PROGRAMME DU 34ème CONGRES 
APV 2017 - Versailles 

 
 
 

Mercredi 18 OCTOBRE 2017 
 
 
 
 

« Oser l’innovation pour viser l’excellence en voie professionnelle » 
 
12h00 : Accueil des congressistes 
 
13h00 : Ouverture du congrès : Interventions sur le thème de l’innovation et de l’excellence en voie 
professionnelle 
 
13h30 : Pourquoi s’engager sur le concours général des métiers ? 

• Présentation du concours (de quoi s’agit-il ? pour qui ?) 
• Présentation des épreuves, quand et comment préparer les élèves ? 
• Témoignage des entreprises participantes et de la Fédération du Commerce de Distribution 

14h00 : L’international : innovation ? voie d’excellence ? 
• Intervention du centre ressources, mobilité en Europe et formation professionnelle 
• Intervention de professeurs en section européenne (GA, Commerce, vente), présentation de 

projets Erasmus+ 
• Intervention E-twinning	

	
16h00 : L’apprentissage comme voie d’excellence : table ronde 

• Présentation de l’apprentissage en voie professionnelle (interventions) 
• Interventions entreprises 
• Témoignages d’apprentis (GA, Vente) 

 
18h00 : Cocktail d’ouverture du congrès. 
  



 
Jeudi 19 OCTOBRE 2017 

 
9h-10h00 : De la classe inversée à la classe renversée : association inversons la classe 

• Découverte classe inversée / classe renversée 
• Présentation d’exemples en lycée professionnel 
• Des nouvelles de la classe inversée de Sébastien Franck, professeur d’anglais   

10h-12h30 : Des outils numériques pour la classe 
• L’intégration du numérique en classe 
• Ateliers de manipulation d’outils numériques (2h) + restitution  

12h30-13h30 : Déjeuner 
 
13H30 : Départ pour la visite d’entreprise 
 
19 h 00 : soirée à la cour du Roi  
 

 
VENDREDI 20 OCTOBRE 2017 

 
 
9h00 – 12h45 : L’apport des Neurosciences pour viser l’excellence 

• Interventions sur l’intérêt des Neurosciences en pédagogie  
• Ateliers de manipulation d’outils pour la classe (2h) + synthèse 

13h00 : Clôture du congrès et Déjeuner 
14h30-17h00 : Visite du château de Versailles (avec guide) et des jardins 
 
 

 

 

 

  



 

  

 
 
ORDRE DE MISSION POUR PARTICIPER AU CONGRES 
Afin de négocier plus facilement auprès de votre chef d’établissement votre participation au 
congrès de Versailles, le Centre d’études et de recherches sur les partenariats avec les 
entreprises et les professions (CERPEP), met à votre disposition une invitation personnelle (en 
cours d’obtention). Ceci afin que vous soit délivré un ordre de mission sans frais assurant la 
couverture administrative de votre déplacement et de votre participation à ce congrès. Vous 
pourrez télécharger cette invitation sur le site de l’APV. 
 
 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 



BULLETIN DE RESERVATION 34eme CONGRES APV VERSAILLES 2017 
 

ACADEMIE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

LYCEE (Nom et ville) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom :  ....................................  Nom : ………………………………………………………………………………. 

Adresse personnelle :  ....................................................................................  

 .............................................................................................................  

( /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Courriel : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PRESTATIONS PRIX TOTAL 
DINER MERCREDI 
 

25 €  

DEJEUNER JEUDI 
 

10 €  

SOIREE DE GALA JEUDI 
 

35 €  

DEJEUNER VENDREDI 
 

10 €  

TOTAL  

VISITE DU CHÂTEAU DE VERSAILLES Cochez votre choix 
OUI  
NON  

MODALITES D’INSCRIPTION  
 
Quand Réserver ? 
Merci de nous renvoyer votre réservation pour le 15 juillet 2017 (chèque inclus). Au-delà de 
cette date, les inscriptions resteront possibles sous réserve des places disponibles. 
 
Comment régler ?  
Le règlement est à effectuer par chèque à l’ordre de « APV »  

 
Ou envoyer votre réservation ? 

APV- Lycée J. Prévert 
 Avenue des Etats-Unis 78000 VERSAILLES 

 
Une question ? 
Pour toute demande complémentaire contacter Nathalie JETHA :  Tél : 06.62.35.04.02 
 
 
 
 
 
 



 

Informations	complémentaires		

	CONGRÈS	VERSAILLES	–	18	au	20	octobre	2017	
 
 
1. Pour	les	ateliers	sur	le	numérique	:	apporter	votre	ordinateur,	tablette,	portable.	

2. Pour	 la	 soirée	à	 la	 cour	du	 roi	:	 vous	 avez	 la	 possibilité	de	participer	 au	 concours	de	
costumes	 d’époque.	 Pour	 trouver	 un	 costume	 2	 solutions	 vous	 sont	 proposées	mais	
vous	 pouvez	 aussi	 le	 confectionner	 vous-même	 (rien	 n’est	 imposé).	 Un	masque	 vous	
sera	offert	par	l’APV	:		

a. Achat	en	ligne	:	Atelier	mascarade,http://www.atelier-mascarade.com,		

b. Location	(et	vente)	:	Fripfolies	à	Versailles	:	
http://www.fripfollies.com/index.php	

	

3. Pour	la	visite	des	entreprises	:	Elle	se	feront	en	bus	au	départ	de	Versailles.	

4. Pour	la	visite	du	château	de	Versailles	:	Merci	d’apporter	votre	Pass-éducation.	Il	vous	
permettra	d’accéder	gratuitement	au	château	et	aux	jardins.	

	

	

 
 


