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Isabelle Dru est nommée déléguée académique Éducation-Économie auprès du
recteur Marie Reynier, à compter du 15 février 2014 (BO 20.03.2014). Elle poursuivra
les objectifs promus par le Conseil National Economie-Education.
Le DAÉÉ intègre également les missions du délégué académique aux enseignements
technologiques (DAET), à savoir développer des propositions d’orientation en matière de
formation professionnelle initiale sous statut scolaire et contribuer à la préparation du
Contrat de Plan Régional des Formations professionnelles (CPRDF).
A ce titre, le DAÉÉ entretient les relations avec les partenaires économiques et les
collectivités territoriales, développe l’application de la démarche « lycée des métiers »,
assure la responsabilité du fonctionnement académique de l’inspection de
l’apprentissage, est en relation étroite avec le dispositif académique de validation des
acquis de l’expérience, apporte un appui sur le bac-3/bac+3 et accompagne la loi de
l’enseignement supérieur du 22 juillet 2013 via la valorisation de l’enseignement
professionnel, technologique et post-bac.
Le Conseil National Economie-Education, en place depuis octobre 2013, est chargé
d'animer une réflexion prospective sur l'articulation entre le système éducatif et les
besoins du monde économique, ainsi qu'un dialogue permanent entre leurs représentants
sur la relation entre l'éducation, l'économie et l'emploi.

Titulaire d’une maitrise de génie électrique et d’un DEA
d’électronique de puissance, élève de l'École Normale
Supérieure de Cachan, Isabelle Dru est agrégée de génie
électrique. Enseignante pendant près de 20 ans, elle
devient inspectrice d’académie – inspectrice pédagogique
régionale (IA-IPR) en sciences et techniques industrielles
en 2005 dans l’académie d’Orléans-Tours. Depuis 2011,
elle dirigeait la délégation académique à la formation
professionnelle et continue (DAFPIC) de l’académie
d’Orléans-Tours.
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