Mercredi 25 mars 2015
A partir de 13h – Accueil des congressistes en gare d’Amiens
Accompagnement dans les hôtels ou accueil dans les hôtels directement
15 h - Réunion des membres élus au Conseil d’administration (salle du Conseil régional de
Picardie)
17 h - Assemblée générale extraordinaire et ordinaire au CIRQUE D’AMIENS
19 h - Cocktail dînatoire au CIRQUE D’AMIENS avec Animation par le centre de formation aux Arts
du Cirque d’Amiens Métropole

Jeudi 26 mars 2015
8h30 - Accueil des congressistes au centre des congrès d’Amiens MEGACITE
9h - Ouverture du congrès par :
Madame Le Recteur de l’Académie d’Amiens
Messieurs les Inspecteurs d’Académie DSDEN des départements de l’Aisne, l’Oise et la Somme
Monsieur le Président du Conseil Régional
Monsieur Le président d’Amiens Métropole
10h - Inauguration du Village des partenaires
10h30 – « Les mutations et les perspectives d’avenir pour les formations hôtelières et
touristiques » par :
Monsieur CARDON, Vice-¨Président du Conseil régional de Picardie représentant M.ROUSSET Président
de l’ARF
Monsieur GOLD, Directeur du comité régional de tourisme de Picardie
En parallèle de 10h30 à 12h - « Atelier charte ERASMUS » avec :
Monsieur BODDAERT, DAREIC de l’Académie de Grenoble et Président de l’ADARIC
Madame BEAUDEUX, DAREIC de l’Académie de Metz-Nancy
Monsieur SIMMONDS, DAREIC de l’Académie d’Amiens
12h - Apéritif et entrée sur assiette dans le village des partenaires
12h45 - Repas à table : plat et dessert
13h30 - Café dans le village des partenaires
14h – « La taxe d’apprentissage » par :
Monsieur CHERPION, Député de la deuxième circonscription des Vosges et rapporteur de la loi
no 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance, la sécurisation des
parcours professionnels et le partage de la valeur ajoutée
Monsieur CROISET, Président du FAFIH
Monsieur WISSON, AGEFA PME
Monsieur ETOURNEAU, SYNHORCAT et GNI

15h - Pause sur le village des partenaires
15h30 : « Carte des formations, mise en réseau et apprentissage »
Table ronde animée par Monsieur CELLEROSI, Proviseur du lycée H.LIBERGIER à REIMS avec :
Monsieur LEPRETRE, Directeur de la formation professionnelle et de l’apprentissage en Picardie
Monsieur DELECLUSE, Inspecteur d’Académie DSDEN de la Somme
Monsieur PAGE, DAET de l’Académie d’AMIENS
Monsieur MARTINEL, Directeur du CF3A
17h – 17h30 : transfert en bus vers le centre d’AMIENS pour les visites
17h30 – Visite de la Cathédrale d’Amiens
18H00 - Parcours avec guides conférenciers du quartier historique d’Amiens
19h30 – Dîner avec animation Cabaret

Vendredi 27 mars 2015
8h30 - Accueil des congressistes au centre des congrès d’Amiens MEGACITE
9h – « Les régions et la mobilité internationale » par :
Madame PAIS, Présidente de l’AEHT (European Association of Hotel and Tourism Schools)
Madame FEREIRRA, Vice-Présidente du conseil régional de Picardie, ancienne Députée
Européenne
Intervention d’un représentant des pays de Loire
10h30 - Pause sur le village des partenaires
11h - Travail en ateliers :
Atelier Tourisme : Madame MARCHAND, IA-IPR Académie d’AMIENS et Madame
WURSTER en charge du tourisme à l’AFLYHT
Délégation de services – ressources financières : Monsieur VERNERET, agent comptable
du lycée hôtelier de Thonon-les-bains
12h - Apéritif et entrée sur assiette dans le village des partenaires
12h45 - Repas à table : plat et dessert
13h30 - Café dans le village des partenaires
14h30 - Intervention de Messieurs les Inspecteurs Généraux de l’Education Nationale
16h30 – 17h Transfert en bus vers le centre d’AMIENS pour les visites
17h – 18h Visite guidée avec conférenciers du Musée de Picardie
19h - Dîner de gala « presque déjanté » avec animation opéra lyrique « gourmand »

