communiqué
DE PRESSE

Bordeaux, le 1er juin 2015

20e Université de
la formation,
de l’éducation
et de l’orientation
«Comment dépasser les idées reçues ?
les 9 et 10 JUIN 2015
Lieu : Aquitaine Cap Métiers • Centre régional Vincent Merle •
102 avenue de Canéjan à Pessac (33)

Où en est-on des idées reçues sur la formation accusée d’opacité, de gaspillage, d’inefficacité... ? La 20e
édition de ce rendez-vous annuel des professionnels de la formation, l’orientation, l’éducation et l’emploi
se propose d’en débattre et de pouvoir échanger avec les nombreuses personnalités présentes, en alternant conférences et tables-rondes.
LES INTERVENANTS
François Dubet, sociologue, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS)•Alain d’Iribarne, docteur en sciences économiques, directeur de recherche au
CNRS•Pierre Ferracci, président du Groupe Alpha, président du Conseil national éducation économie (CNEE)•Jean-Marie Marx, directeur général de l’APEC, président du CNEFOP (Conseil national
de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles)•André Chauvet, consultant et directeur d’André Chauvet Conseil…
LE PROGRAMME :
mardi 9 juin

14h00 : Ouverture de l’Université
14h30-15h30 : Conférence : «À quoi servent les idées reçues ?»
16h00-17h00 : Conférence : «Peut-on réformer l’éducation ?»
17h00-18h00 : Table-ronde : «Où va l’argent de la formation ?»
18h30-20h30 : Cocktail musical avec le groupe de jazz Les Squelettes gras
mercredi 10 juin

9h30-12h00 : Ateliers
12h00-13h45 : Buffet
13h45-14h00 : Hommage à Jacques WITTWER, à l’origine de la création de la section des Sciences de
l’éducation (1969) à l’université Bordeaux II
14h00-15h00 : Conférence : «À quoi sert la formation ?»
15h00-16h00 : Conférence : «A-t-on perdu le sens de l’orientation ?»
16h00-17h00 : Conférence de clôture : «Les idées reçues sont-elles un frein à l’innovation ?»

CONTACT PRESSE

Marylène MATTER-LAÜGT -  05.57.81.45.67 /06.30.60.95.21 - m.matter-laugt@aquitaine-cap-metiers.fr
[capmetiers]

Retrouvez toutes les informations de l’UFEO 2015 sur notre compte Twitter
[live tweet #UFEO2015], notre page Facebook [capmetiers] et notre
portail internet www.aquitaine-cap-metiers.fr.

