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Horaire Intervention(s) Structures Intervenant confirmé Participants

10h30 - 11h00 Accueil dans le studio des intervenants présents - -

11h00 - 11h05
Accueil des participants par l'animateur

Introduction rapide sur le PNF 
- Valéry DUBOIS

11h05 - 11h10 Vidéo d'introduction du DGESCO MEN M. Édouard GEFFRAY 

11h10 - 11h45

Table-ronde (6 interventions * 5') : FEEBAT au service de la montée en compétences sur la rénovation 

énergétique 

> Contexte du programme et actualités :  enjeux environnementaux et sociétaux, plan de relance, plan de 

rénovation énergétique des bâtiments existants 

> Rappel du cadre de FEEBAT : historique, convention, partenaires impliqués, contenus des axes 1 (formation 

initiale) et 2 (formation continue)

11h45 - 11h55

Échanges avec la salle

(questions posées par l'outil d'interaction mis à disposition avec sélection préalable par l'animateur du 

séminaire) 

11h55 - 12h15

FEEBAT mobilisé pour la mise en place d’outils et de ressources pour la formation initiale

Cadre et état du Programme FEEBAT

Planning général d’ensemble des principales actions MEN, y compris adaptations Outre-Mer : cadre 

d’éligibilité, actions réalisées, en cours, à venir

Présentation des 3 dispositifs de formation (référents, enseignants/formateurs, élèves/apprentis)

EDF

MEN

Catherine GILLET (EDF)

Cédric DZIUBANOWSKI (IA-IPR STI)

12h15 - 12h25

Échanges avec la salle

(questions posées par l'outil d'interaction mis à disposition avec sélection préalable par l'animateur du 

séminaire) 

12h25 - 12h30
Focus sur la campagne de communication FEEBAT

Animation avec retombées presses
Support animé

12h30 - 13h45 Pause déjeuner - -

PNF FEEBAT du Mercredi 16 décembre 2020

Programme

IGESR

IGESR

CCCA-BTP

ADEME

EDF

AQC

Jean-Michel SCHMITT (IGESR)

Régis RIGAUD (IGESR) 

Jacques-Olivier HÉNON (CCCA-BTP)

José CAIRE (ADEME)

Catherine GILLET (EDF)

Philippe ESTINGOY (AQC)

Ensemble des participants



Horaire Intervention(s) Structures Intervenant confirmé Participants

13h45 - 14h05

Présentation des 5 modules à destination des élèves et apprentis

Concept de différenciation

5 modules, 5 filières, 3 niveaux : parcours, capsules et parties transversales

Adaptation aux spécificités de l'Outre-Mer

Conception des modules (cahiers des charges avec experts, consultation, production, mise en oeuvre)

14h05 - 14h15

Échanges avec la salle

(questions posées par l'outil d'interaction mis à disposition avec sélection préalable par l'animateur du 

séminaire) 

14h15 - 14h20
Présentation des objectifs de la plateforme LMS

Concept des ambitions
MEN Cédric DZIUBANOWSKI (IA-IPR STI)

14h20 - 14h35 Présentation collective des travaux des GT sujets examens MEN

Hubert GLAD (CAP/BP)

Fabrice POUPON (BAC PRO)

Carole FABRE (BTS)

14h35 - 14h40 Répartition des participants dans chacun des ateliers - -

14h40 - 15h25 ATELIER 1 : Présentation des travaux du GT sujets examens CAP / BAC PRO MEN

Hubert GLAD

Sandrine MYKAJ

Fabrice POUPON

Didier RAMSTEIN

Inspecteurs

CAP/BP/BAC PRO

14h40 - 15h25 ATELIER 2 : Échanges sur la prise en compte des enjeux de la RE dans les examens de BTS MEN
Cédric DZIUBANOWSKI (IA-IPR STI)

Carole FABRE

Inspecteurs

BTS

14h40 - 15h25 ATELIER 3 : Proposition de déploiement opérationnel des formations MEN
Thierry KESSENHEIMER (DRAFPIC NA)

avec support de Véronique CHATEAU

DAFPIC/DAFPEN et les 

services concernés 

14h40 - 15h25 ATELIER 4 : Présentation détaillée des formations des élèves/apprentis (modules, capsules, contenus) MEN
Roger GODIN (Enseignant)

Nicolas FULPIN (Enseignant Martinique) 

Enseignants, DDFPT, 

Directeurs des campus des 

métiers, participants non 

inscrits 

15h25 - 15h35 Pause - -

15h35 - 15h40 Relais potentiels du programme par les campus des métiers et des qualifications Campus des métiers Céline BOLAKY (Directrice campus des métiers La Réunion)

15h40 - 16h05

Restitution des synthèses des 3 premiers ateliers 

Prochaines étapes

MEN

Fabrice POUPON

Carole FABRE

Sébastien MARMOT

Cédric DZIUBANOWSKI (IA-IPR STI)

16h05 - 16h15

Échanges avec la salle

(questions posées par l'outil d'interaction mis à disposition avec sélection préalable par l'animateur du 

séminaire) 

16h15 - 16h30

Conclusions du PNF

> Travaux à prévoir par académie 

> Pistes d'évolution

MEN

Jean-Michel SCHMITT (IGESR)

Régis RIGAUD (IGESR)

Cédric DZIUBANOWSKI (IA-IPR STI)

Catherine GILLET (EDF) 

Ensemble des participants

MEN
Cédric DZIUBANOWSKI (IA-IPR STI)

Roger GODIN (Enseignant MEN) 

Ensemble des participants


