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l e  m a g a z i n e  e n  l i g n e  d e s  p e r s o n n e l s  A r t s  e t  M é t i e r s

Les DAFOR (adjoint à la direction du campus en charge des formations) sont tous en poste depuis
novembre 2017. Présentation avec Xavier Kestelyn, directeur général adjoint aux Formations.

Frédéric Duband, Maryline Rochery, Anne Morel, Dominique Scaravetti, Julia Camarero, Xavier Noirot, Christophe Lescalier et
Bruno Trinel.

Développer la culture pédagogique de tous les acteurs des campus, animer les actions d’expérimentation et d’innovation pédagogique qui s’y
déroulent, favoriser les liens entre formation et recherche, optimiser les relations avec nos partenaires, voici quelques-unes des missions qui
sont confiées aux DAFOR.

Renforcer les synergies entre les campus et la direction générale
 « Ces postes ont été créés, explique Xavier Kestelyn, directeur général adjoint en charge des Formations (DGAF), afin de développer un réseau
métier en accord avec la Stratégie nationale validée par le Conseil d’Administration en mars 2017. Les DAFOR ont pour rôle de décliner en local la
politique de formation de  la DGAF, et de renforcer les synergies entre les campus et la DGAF. »

Les DAFOR ont été recrutés, pour la plupart en interne, par les directeurs de campus.  « La parité est presque atteinte avec trois femmes et cinq
hommes, se fécilite Xavier Kestelyn. Tous se sont réunis pour la première fois le 10 novembre sur le campus de Paris afin de faire le point sur leur
feuille de route et de rencontrer les équipes de la DGAF car ils travailleront en étroite relation avec la formation initiale, la formation continue et
les bibliothèques.

Des plateformes d’innovations pédagogiques
L’une de leurs premières actions consistera à développer des plateformes d’échanges de pratiques et d’innovations pédagogiques à destination
des formateurs dans chaque campus. Ces plateformes seront réalisées avec l’Institut de Conseil et d’Innovation des Formations Technologiques
(ICIFTech), qui apportera son appui à ce réseau métier pour mener à bien ses actions dans les campus.

Les DAFOR par campus
Aix-en-Provence : Frédéric Duband

Angers : Anne Morel,

Bordeaux : Dominique Scaravetti

Châlons-en-Champagne : Maryline Rochery

Cluny : Xavier Noirot

Lille : Bruno Trinel

Metz : Christophe Lescalier

Paris : Julia Camarero

par Anne Téqui

en coulisses

vie du personnel

DAFOR : développer un réseau métier « formations »


