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Revue trimestrielle de l’AFDET 
Le N°255 est arrivé abonnez vous ! 

 
 

 

 

    
 

Dossier « choisir un métier » 
Les Métiers de la construction automobile 

 L’automobile, vecteur de mobilité 
 Les enjeux technologiques de la filière et les défis du 

futur 
 Une filière importante dans l’économie française 
 Des métiers en cours d’évolution 
 Quelles formations pour s’orienter vers ces métiers 

 
 

Dans la rubrique « Grand angle» 
 La mission Campus au service des CMQ 
 Les campus des métiers et des qualifications : 

-conception et construction automobile d’Ile de France 
-Industrie du futur en PACA 
-Hôtellerie et tourisme en Savoie 

 

C’est aussi la rentrée pour l’AFDET. Les 17 et 18 octobre derniers, les délégués régionaux se sont 
réunis, un an après la réunion de Tours qui avait lancé notre nouveau mode d’organisation territoriale. 
Cette organisation en comités régionaux calquée sur la nouvelle organisation géographique des régions 
administratives n’a pas mis fin aux sections départementales ou locales. Au contraire, les pages qui 
suivent en attestent. 
Le principal atout de l’AFDET c’est d’être présente (presque) partout sur le territoire et de pouvoir 
créer des relations durables avec le monde de l’entreprise quelle que soit sa taille, au plus près du 
terrain. 
Ce qui fait l’ADFET, c’est le dynamisme des sections, leur capacité à monter des actions concrètes au 
bénéfice des jeunes en recherche d’orientation professionnelle et de première insertion dans la vie 
active, mais aussi avec les entreprises pour maintenir ou augmenter les compétences de leurs salariés 
et leur propre compétitivité, ou en collaboration avec les régions, pour informer et accompagner les 
demandeurs d’emploi. 
Ce qui fait la force de l’AFDET, ce sont les activités concrètes sur le terrain. 
Ce qui fera l’avenir de l’AFDET, c’est aussi la solidarité entre tous ses niveaux d’action, des sections 
entre elles, des comités régionaux et avec l’action menée par le siège auprès et avec les institutions 
nationales, les branches professionnelles, les ministères, les sièges sociaux des grands groupes. 
Michel BLACHERE secrétaire général 

 

http://www.afdet.org/


 

 

 
 

Une opération originale :Vous connaissez ? 
Le bac pro, ça marche ! 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous voulez : 

 que l’on sorte des idées 
reçues,  

 montrer que la voie 
professionnelle est une 
chance à saisir  

 que le bac pro est une voie 
de réussite. 

 

Alors… faites part de votre 
expérience ! 
Témoignez ou incitez vos 
connaissances à le faire ! 
 

QUI peut témoigner ? 
Élèves en bac pro,  

Elèves en poursuite d’études,  
Adultes titulaires d’un bac pro, 

Ou entreprises qui en recrutent. 
 A vos Smartphones pour 180 secondes ! 
  Déposez vos vidéos sur un site dédié ou des plateformes de téléchargement : 

o https://www.mareussitepro.org/) 
o http://www.dailymotion.com/mareussitepro, 

o https://www.youtube.com/watch?v=qhnOikIDT9g) 

 Quelques vidéos sont en lignes vous pouvez les consulter ! 
 

 Si vous rencontrez des difficultés à télécharger votre vidéo par le bouton "upload", vous pouvez l'adresser à 
info@mareussitepro.org en utilisant un service en ligne gratuit comme wetransfer (https://wetransfer.com/) 

 

 
 

Le 3 octobre 2017, une réunion nationale s’est tenue au siège de l’AFDET avec 
l’ensemble des référents régionaux investis dans ce projet pour faire le point sur la 
diversité des secteurs d’activités pouvant témoigner de belles réussites scolaires et/ou 
professionnelles avec un bac pro. La rentrée étant un moment propice  favorable aux 
engagements de toutes sortes alors,  pourquoi pas faire part de sa satisfaction d’être en 
bac pro ou de posséder un bac pro  

https://www.mareussitepro.org/
http://www.dailymotion.com/mareussitepro
https://www.youtube.com/watch?v=qhnOikIDT9g
mailto:info@mareussitepro.org
https://wetransfer.com/


 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Séminaire des délégués régionaux 
17 et 18 octobre 2017 

 

 
 
 

 
 
 
 

L’AFDET a réuni ses Délégués régionaux au cours d’un 
séminaire qui s’est tenu  à Paris 14e au lycée hôtelier 
Guillaume Tirel. 
 
Alain Cadix, président de l’AFDET pilotait ce séminaire qu’il a 
placé sous le signe de nouvelles perspectives adaptées aux 
évolutions du monde économique actuel.  
 
Ces deux journées riches en échanges ont été l’occasion 
d’aborder notamment : 
 

 Une synthèse des travaux du groupe AFDET 21 
 les orientations stratégiques de l’AFDET 
 Les projets en cours et leur développement 
 Les relations siège/comité régional/sections 
 Les évolutions de la communication 

 
 Une réunion de bureau  suivie d’un Conseil d’administration 
début novembre est chargée de concrétiser ce travail 
collectif. 
 

 

L’AFDET  et l’APROTECT 
organisent une conférence 

Retenez la date, inscrivez-vous en ligne 
Jeudi 16 novembre 2017   16h30 – 17h30 

Salle de conférence 1 



 
 

 

 

28 Septembre 2017  
Orléans 
3 représentants de L’AFDET au Congrès des Régions de France 
« Osons l’expérimentation régionale» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce Congrès rassemblait les Régions (élus et permanents) pour aborder notamment  

Les relations entre Etat et Régions autour des questions financières. Sont intervenus : 

 

Le Président des Régions de France Philippe RICHERT qui a souligné particulièrement : 

 l’effort des Régions dans la réduction des dépenses publiques et leur implication dans un pacte de 

confiance avec l’Etat. 

 la transformation de la dotation générale de fonctionnement (DGF) en une fraction équivalente 

de TVA. 

 

Le Premier Ministre, Edouard PHILIPPE qui a évoqué : 

 la volonté de dialogue entre l’Etat et les Régions concrétisée par la mise en place de la 
Conférence nationale des Territoires.  

 les ressources des Régions pour 2017,  2018 et des années suivantes, pour lesquelles  il a invité à 
réfléchir dans le cadre de la conférence des Territoires à un nouveau système de fiscalité locale 
et à la mise en place de pactes financiers Etat/Régions pour encadrer la dépense publique et 
recentrer les dépenses de fonctionnement vers des dépenses d’investissement. (Il prévoit en 
Janvier 2018 un rencontre Etat/Régions pour faire un point d’étape). 

 

« La formation professionnelle au service de l’Emploi », 
La Ministre du Travail, Muriel PENICAUD, a pris appui sur le rapport de Jean PISANI-FERRY pour : 

 développerl’impact de la révolution numérique sur tous les emplois et les métiers 

  justifier la mise en place d’un plan d’investissement sur les compétencesde 15 Milliards € sur 5 

ans (1 million de jeunes et 1 million de chômeurs non qualifiés concernés). 

 

Objectif : 

 innover dans les contenus des formations et les compétences transversales, 

  inventer de nouvelles certifications  

  faire en sorte que la durée d’élaboration des diplômes soit plus rapide. 

 

Calendrier de la réforme   

 De mi-octobre à fin octobre : concertation sur apprentissage 

 De début novembre à mi-novembre : concertation sur la formation professionnelle 

 Ensuite : concertation sur l’Assurance Chômage 

 

Des expérimentations de Régions : 

Elles  permettent d’adapter les actions régionales aux caractéristiques des territoires et l’intérêt qu’il  y 

aurait à les développer  par exemple  La Corse, les Hauts de France, la Martinique, la Bretagne,  

 

Le Président de l’Assemblée Nationale, François de RUGY, a assuré le discours de clôture, il  s’est 

déclaré favorable à l’octroi de nouvelles libertés aux Régions y compris des possibilités d’adaptation 
réglementaire. 

 



 

 
 
Concours AMOPA - AFDET 

Lancement  2018 – Résultats 2017 

 

 
 
 

 

 
 
 

LANCEMENT DU CONCOURS 

IMAGIN’ACTION 2018 

Organisé par l’AFDET et l’AMOPA*pour récompenser le MEILLEUR 

PROJET INCLUANT CONCEPTION ET REALISATION. 

Ouvert à tous les élèves de CAP, de Baccalauréat professionnel, à tous 

les étudiants de BTS, DUT, licence professionnelle, préparant l’un de ces 

diplômes en formation initiale,  dans un établissement public ou dans un 

établissement privé sous contrat  ou par la voie de l’apprentissage.   

Les formulaires de candidature et le cahier des charges sont en ligne sur 

le site de l’AFDET et de l’AMOPA et doivent parvenir au plus tard le 30 

novembre 2017 au Président de la section départementale de l’AMOPA.  

*AMOPA : association des membres de l’ordre des palmes académiques 

L’AFDET et l’AMOPA ont récompensé les jeunes dont les projets  étaient les 

mieux aboutis. Ci-dessous la liste des lauréats 2017. 



 

L’AFDET EN REGIONS 
Ile de France 
Seine Saint-Denis 
Conférence de l’industrie  mars 2017 
 

 

 

 

 
 

Paris     
8 octobre 2017 
Salon de l'ÉtudiantSpécial parents 

     

 
 

A l'occasion de la semaine de l'Industrie, l'AFDET de Saint Denis a, 
pour la 7ème année consécutive, organisé une conférence à l'intention 
des équipes pédagogiques de l'ensemble du Rectorat de CRETEIL,  et 
plus largement de l'Ile de France. 
 
Ce colloque co-organisé par Christian CILIA, président  de la section 
Seine Saint-Denis et de Christian VAYLET, et Christophe KREISS  IA 
IPR, s’est tenu à l'IUT de MONTREUIL.. 
 
Le thème choisi: 
 NUMERIQUE – INNOVATION – SIMULATION – PROTOTYPAGE 
   
Etaient présents : notamment,Madame Nathalie GAUTHIER DAFPIC 
ainsi que des membres de l'AFDET. 
Intervenants : 
Groupe EIFFAGE : Karim MESCHRI responsable BIM Manager 
Innovation 
Sébastien CLARET  Chef de secteur chez EIFFAGE Chef de projet du 
chantier handball de Créteil 
Société SIEMENS PLM Software : Eric PROA 
Société CADvision : Vincent MENIER 

Un Stand de l'AFDET, placé dans un des "villages" du 
Salon, renseignait les nombreux visiteurs sur les 
différents parcours pour accéder à une qualification ou 
à un emploi. 
 
De nombreux parents ont interrogé les membres de 
l'AFDET sur les différents parcours offerts après la classe 
de 3ème ou celle de terminale.  
 
La crainte de ne pas trouver d'entreprise d'accueil pousse 
certains parents à privilégier la voie scolaire ou 
universitaire alors qu'ils seraient disposés à choisir 
l'apprentissage pour un bac pro ou un BTS. 
 
 

 



 

    

Dans le grand Est     -    Alsace 
6 juillet 2017 
Une expérimentation innovante pour favoriser l’insertion professionnelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Erstein, Les premiers lauréats de l’Azubi-Bacproau musée Waürth d’Erstein pour 

lapremière cérémonie de remise des attestations de formation et de compétences Azubi-Bacproen 
présence d’Hervé BITZ, Président AFDET Alsace et de Katia BECK vice-Présidente chargée des 
relations Ecole Entreprise transfrontalières à la CCI. 
 
Cette manifestation fait suite à la mise en place en 2014 par l’académie de Strasbourg et le ministère 
de la Culture, de la Jeunesse et du Sport du Bade Wurtemberg,d’une formation innovante destinée à 
augmenter les chances d’insertion professionnelle des jeunes en France et dans les pays 
germanophones. 
 
Modalités : un cursus de trois ans repose sur un enseignement de l’interculturalité, des cours en 
tandem et une préparation à la mobilité pour la période de formation en milieu professionnel au sein 
des lycées professionnels de l’académie de Strasbourg et du Land Bade Wurtemberg. 
 
A cette occasion, 
 Sophie BEJEAN, Rectrice de l’académie s’est adressée aux élèves: « Soyez les ambassadrices et les 
ambassadeurs de ce dispositif. » 
Le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel BLANQUER a relayé cet encouragement  par vidéo 
interposée. 
 
 Volker SCHEBESTA, secrétaire d’État au ministère de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports du 
Bade-Wurtemberg, a également salué l’opération 
 
Au total, ce sont  38 jeunes diplômés qui ont été récompensés issus de quatre binômes de lycées : 

 Lycée  Alexandre Dumas Illkirch et Paul Kerschensteiner Schule de Bad Überkingen ; 
 lycée Charles de Gaulle Pulversheim et GHS Emmendingen ; 
 lycée Jean Mermoz Saint-Louis et Walter-Eucken Schule de Karlsruhe ; 
 lycée Martin Schongauer Colmar et Rudolf EberleSchule de Bad Säckingen 
 

 Matthias KIRCH, directeur des ressources humaines à Europa-Park, séduit par le dispositif  a annoncé 
la signature d’un partenariat entre le parc d’attractions et l’Éducation nationale.  
 
 



 

Alsace (suite) 
11 juillet 2017 
L’AFDET engagée dans une expérience «  trinationale » France Allemagne Suisse  
Des échanges avec la Hochschule allemande d’Offenbourg 

 
 
 

 
 
 
 
 

10 septembre 2017 
l’AG du CLEE de la Moder 

 
 
 
 

 
 
 

Unedélégation française composée de  Marc 
TEYCHENNE professeur, Katia BECK vice-Présidente 
et Hervé BITZ Président AFDET Alsace ont rencontré 
les dirigeants de la Hochschule Offenburg dans le 
cadre du développement des relations franco-
allemande. 
 
 Un Accueil assuré par Mme Vera VANIE, responsable 
des cursus trinationaux français suisse allemand, 
pour aborder les possibilités de stages et d’échanges 
d’élèves et d’enseignants avec le professeur docteur 
Uwe NUSS doyen de la facultéd’informatique 
d’électronique et industrielle, et du professeur 
docteur ingénieur Werner REICH. 
 
Diverses modalités d’échanges ont été envisagées sur 

 les secteurs d’activité concernés, 
  le rythme alterné des formations, 
  les connaissances requises 
  la rémunération. 

 
   Le Président de l’AFDET ainsi que Vera VANIE 
coordinatrice se sont engagés à recueillir les 
demandes des entreprises, des enseignants et des  
élèves français intéressés par un échange ou par le 
suivi d’un cursus trinational. 
 
  

Ce  CLEE  regroupe les entreprises et les établissements 
scolaires du secteur des villes d’Haguenau et Bischwiller. Une 
trentaine de personnes représentant  à part égale le monde 
économique et le monde éducatif. Deux co-animateurs : 
Laurent GRUBER directeur chez Usocome 
Stéphane KLEIN proviseur  
 
Bilan des actions conduites au cours de l’année 2016/2017; 
 
La formation, l’emploi et le savoir être  ont constitué le cœur 
des objets de travaux concrets au travers des différents ateliers  
 

 pour aider les enseignants à s’interroger sur les 
nouvelles modalités de recrutement  et transmettre 
ces évolutions à leurs élèves. 

 Pour informer les jeunes et leurs familles sur les 
diverses formations qui s’offrent à eux 

 Pour inviter les jeunes par l’intermédiaire d’un forum 
théâtre à s’interroger sur les codes de l’entreprise et 
le savoir être. 
 

Une proposition débattue et retenue: la création d’un Espace 
Game sur le thème du tissu économique et industriel. 
 
 
 
 A l’issue de cet assemblée générale, Hervé Bitz Président 
AFDET Alsace, délégué Région Grand Est, après avoir informé 
les enseignants du concours AFDET  « maréussitepro »,  a 



 

Alsace (suite) 
le 21 septembre 2017 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Dans la Marne 
22 septembre 2017 
Concours « IMAGIN’ACTION 2017 » -  1er au concours national  

         

  
 

        

Remise du prix au  lycée des métiers YSERde REIMS par la 

Présidente de l’AMOPA Marne et  la Présidente de l’AFDET 
Marne Marie-Françoise BRUNEAUpour récompenser une 
réalisation remarquable en bois : une banque d’accueil installée 
depuis quelques semaines  dans le hall d’entrée du cabinet médical 
de Cormicy.  
 
Un travail de qualité conduit  par les équipes d’enseignants et les 
élèves, un partenariat efficace et fructueux entre les sections 
départementales AFDET et AMOPAMarne. 
 
Au cours de la remise du prixMadame la Rectrice de l’Académie, 
Hélène INSELa chaleureusement  félicité les enseignants et les 
élèves en les invitant à conduire un nouveau projet pour le 
concours national IMAGIN’ACTION 2018 
 
Etaient présents : 
Monsieur le Directeur des Services Départementaux de 
l’Education Nationale,  
Des représentants du Cabinet Médical de Cormicy. 
La Déléguée Académique aux Formations Initiales et Continues 
Adjointe,  
L’Inspecteur de l’Education Nationale, 
 La responsable de la Cellule relations Ecoles-Entreprises, 
 L’ingénieur pour l’école ainsi que  l’équipe de Direction du Lycée et 
ses Enseignants, 
 Les adhérents et sympathisants AFDET et AMOPA  
Les élèves et leurs parents  

 

L’AFDET Alsace a  organisé sa journée de rentrée 2017/2018 au 
lycée Vogt de Masevaux., avec pour objectif du Président Hervé 
BITZ de faire le bilan des actions conduites ou en cours telles que 
« mareussitepro » 
 
Marc GUILLER proviseur et Olivier ZINK DDFPT ont présenté les 
formationsassurées dans ce petit établissement :gestion 
administrative, électrotechnique et accompagnement de soins et 
service à la personne ainsi que l’activité intense de 
l’établissement notamment dans la participation : 

 à de nombreux concours : maths sans frontières, prix 
littéraire des lycées professionnels, je filme le métier 
qui me plait. 

 à des échanges avec l’Allemagne. 
 La presse locale relaie en permanence les activités  
 
Monsieur  Andres directeur  de la cimenterie  Lafarge HOLCIM 
a, dans l’après-midi, assuré la visite de l’usine, il a permis  au 
groupe de découvrir l’ensemble des postes de travail en faisant 
remarquer que sur les 90 salariés de l’usine seuls une douzaine 
sont à la production, le reste du personnel est employé aux 
services achat, administratif et commercial. 
 
2017/2018 s’annonce avec la participation et la contribution de 
l’AFDET au concours C Génial, Vis ton défi vente, maths sans 
frontière, olympiade de sciences de l’ingénieur, interventions 
multiples de  Laurent OBERLE président d’ACANOR. 
 

 

Une réunion de CA ancrée 
dans  l’école et l’entreprise 
 



 

En Corse 

            
Marie-Jeanne Simonini 

déléguée régionale AFDET de la Corse 

 

 
Nouvelle Aquitaine 
3 juillet 2017 En Limousin 

   

 

Mise à l’honneur  des métiers de la coiffure et de l’esthétique  

A l’occasion de la remise des palmes académiques à Madame Nelly MARI à la maison 
de la coiffure de Limoges, le président AFDET Limousin Jean-Marie-JAVELON et 
Michèle JARRAUD  lui ont remis  le trophée AFDET Limousin pour son long engagement 
dans la formation des jeunes aux métiers de la coiffure et de l’esthétique ainsi que 
pour son engagement auprès de l'AFDET Limousin Nouvelle Aquitaine. 

A noter que Madame MARI  a su diversifier l’activité  de son  salon à Sauviat sur 

Vigeavec de l’esthétique et de la réflexologie. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

    
   

Région PACA 
9 septembre 2017  20 Septembre 2017 
      Réunion régionale PACA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Sous la présidence de Jean Pierre BAUX, délégué régional AFDETde 
PACA et Président de la section territoriale des Bouches du Rhône, des 
Alpes de Haute Provence et des Hautes Alpes, s'est tenue à Marseille 
dans les locaux de CANOPE, une réunion de travail rassemblant les 
différentes sections de la région, avec la participation de Gabrielle 
RAU présidente de la section des Alpes Maritimeset de Pierre 
INGOGLIA Président de la section du Vaucluse et en présence de 
représentants de l'Education Nationale, Françoise AMAT, vice-
présidente de l’AFDET assistait à cette réunion. 
 
Trois sujets majeurs, en résonnance avec les préoccupations 
nationales, ont été abordés avec la participation de sections de 
l'AFDET 
 

 La mise en place par les Rectorats des Conseillers Entreprise 
pour l'Ecole (CEE) qui remplacent les CET, suite audécret du 
10 Mai 2017, 
 

 L’investissement AFDET dans les Comités de liaison 
Education Economie (ex Comités locaux Ecole Entreprise). 
L'AFDET souhaite que la participation d'au moins un de ses 
membres par CLEE puisse être consolidée 

 
 la mise en place de Campus des Métiers et des qualifications 

(CMQ) dans les deux académies (Aix-Marseille et Nice) dans 
lesquelles 12 filières ont été définies,  
 

- 6 Campus ont vu le jour (Industrie du Futur; 
Tourisme Hôtellerie Restauration; Relation 
client; Agro-sciences, Agroalimentaire et 
Alimentation; Développement culturel et Mer) et 
3 sont en projet (Silver-économie : bien vivre à 
domicile; Arômes, parfums, cosmétiques,  
Numériques) 

 
Le représentant de l'Académie d'Aix Marseille en charge d'un Campus 
s'est montré très intéressé par les travaux réalisés par l’AFDET relatifs 
aux certifications et aux blocs de compétences et le CEREQ, il suggère 
que les Campus constituent des terrains d'expérimentation de  mise en 
œuvre au  service des parcours des individus. Il souhaite se joindre aux 
travaux. 

 

 

 



 

Pays de LOIRE 
13 septembre 2017 
Un nouveau Président pour la section de l’AFDET des Pays de la Loire 
 
 
 
         
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12 mai 2017 
Finale académique du concours BATISSIEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’assemblée générale des adhérents de la section s’est déroulée 
au Rectorat de l’académie de Nantes. L’occasion de présenter les 
rapports moraux et financiers de la section, élire le nouveau 
bureau et son Président. 
 
Le Président sortant Patrick MONTIER a évoqué pour sa dernière 
intervention en tant que président de la section qu’il a créée,  
toute la contribution apportée depuis 7 ans. Appelé à de nouvelles 
fonctions dans son entreprise Schneider Electric, il a souhaité 
« passer la main » à Jean-Pierre MOREAU,  DAFPIC de l’académie 
de Nantes. 
 
Un rappel d’opérations de terrain réussies et d’opportunités avec 
notamment la mise en place dans l’académie : 

 du pôle Relation Éducation-Économie (REE), 
  des nouveaux « conseillers entreprise pour l’école » 

(CEE) qui travailleront sur les 19 CLEE, 
  des campus des métiers et des qualifications.  
 

Patrick MONTIER a tenu à saluer l’appui du Recteur William 
MAROIS (Président d’honneur de la section) qui a toujours porté 
un appui bienveillant à l’ensemble des travaux. 
 
Le nouveau Président élu, après avoir salué le travail de son 
prédécesseur  a précisé que son action s’inscrirait dans la 
continuité en soulignant la volonté de se rapprocher davantage 
des problématiques que rencontrent les acteurs de terrain 
impliqués dans l’information et l’orientation sur les métiers, les 
formation professionnelles et technologiques ainsi que toutes 
initiatives de nature à favoriser le rapprochement entre la 
formation et l’entreprise. 

 

La finale académique de ce concours s’est déroulée dans les locaux de la FFB Pays de la Loire.  Une vingtaine d'équipes, soit 
environ 80 élèves, ont présenté leurs projets évalués par  des jurys composés de professionnels du secteur, de personnels de 
l’éducation nationale et d’un représentant de la section AFDET Pays de la Loire. 
 
Chaque équipe devait présenter son projet au jury qui devait apprécier la  connaissance des élèves : 

 du secteur de la construction et des ouvrages du bâtiment,  
 des évolutions technologiques en cours,  
 mais aussi des métiers associés à leur conception et leur réalisation. 

 
Les trois premiers prix ont été remportés par le lycée Jean Moulin à Angers. 

 
A la suite des épreuves  les participants ont bénéficié d’une conférence sur la révolution digitale dans le BTP ainsi que de la 
visite d'un bâtiment à énergie positive. La clôture de la manifestation a été assurée par  l’AFDET  Pays de Loire qui était 
membre du jury et  avait apporté son concours financier. 



 

 

NORMANDIE 
         

  
 

 
 
 
 
 
 

CONCOURS 
NATIONAL 
IMAGIN’ACTION 
2016 -2017 
 
L’AFDET et l’AMOPA  
qui organisent 
conjointement ce concours 
afin de valoriser des 
réalisations d’élèves des 
enseignements  
technologiques et 
professionnels, ont remis 
le 6

e
 prix national aux 

élèves du lycée : 
Elisa Lemonnier  du  
Grand Quevilly  pour son 
projet :  
 
    « Le drap de laine » 
 
La presse en a parlé… 


