Bonjour à tous
Je suis très déçu de ne pas être avec vous aujourd'hui pour cette journée SILLAGES à l'ENS de
Paris.
Si je ne suis pas là aujourd'hui avec vous c'est que je suis sur le point de partir pour Hanoï (je serai
certainement dans le RER me menant à Roissy quand Nathalie vous lira ces quelques notes) afin
d'honorer une mission de formation de formateurs, financée par l'AUF.
Cette mission va me conduire d’une part au Vietnam et au Laos (pour une mission de prospective
sur des projets en cours de SILLAGES, comme la valise scientifique et l'organisation de stages de
formation d'enseignants bilingues au Laos) et enfin à l'ITC de Phnom Penh où, avec Catherine
Laidebeure (enseignante de mathématiques, que je salue au passage) nous préparerons des étudiants
au concours étranger de l'école polytechnique et recenserons les besoins en formation des
enseignants de l'ITC.
Cette mission se place dans la continuité des précédentes missions que j'ai réalisées au Cambodge (à
la Toussaint 2011 et pour l'école d'été d'août 2012, organisée à l'ITC pour les enseignants
d'Universités et de lycées bilingues du Cambodge et du Laos), ces missions étant financées par
l'AUF et l’Ambassade de France, que je tiens ici à remercier ainsi que l'ITC et notamment Antoine
Perrier Cornet, conseiller de la direction de l'ITC.
D'autres missions auxquelles j'ai participé ont été organisées également cette année, conjointement
par Sillages :
* Au Cameroun, à l'ISTDI de Douala : il s'agissait d'une mission d'expertise des CPGE de cet
institut et de formation de formateurs (niveau CPGE - L1/2) en février 2011.
Je remercie à ce propos MM Tsobnang, Guimezap et Meukaleuni pour le soutien apporté à cette
mission et leur accueil.
* Au Liban où il s'agissait d'une préparation d'étudiants de l'Université St Joseph de Beyrouth aux
concours des grandes écoles scientifiques françaises, en avril 2011 et avril 2012.
Je tiens à remercier très chaleureusement Marwan Brouche (qui n’a malheureusement pas pu venir
aujourd’hui) pour l'organisation, au sein de Sillages, de cette mission et Yves Dutrieux (que je salue
également), membre de Sillages et professeur de CPGE au lycée d’Orsay en MPSI, qui a assuré
l'enseignement de mathématiques à Beyrouth.
Michèle Tillard, enseignante de lettres classiques au Lycée Montesquieu du Mans devait, elle aussi
partir en mission, en Tunisie à l'IPELSHT. Pour raisons familiales, Michèle est malheureusement
obligée de reporter cette mission.
Cette année a été ainsi, pour Sillages et dans le cadre d’une de ses missions qui est « l'ouverture
internationale de l'accès aux grandes écoles », très riche en événements.
Cela montre bien, s’il en était encore besoin, le dynamisme de cette jeune association et
l'implication efficace de ses enseignants bénévoles et solidaires.
Je vous souhaite à tous une bonne table ronde autour des "Ressources éducatives libres et
gratuites : quel accompagnement pour l'ouverture internationale de l'accès aux grandes
écoles ?"
Olivier Granier, Enseignant de physique en CPGE PC* au lycée Montesquieu du Mans

