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 "MA REUSSITE PRO" doit être une réussite pour l'AFDET ! 

L'opération "mareussitepro", soutenue par le Mécénat SAFRAN, sera d'autant plus un succès 
que nombreux seront les jeunes qui témoigneront de leur réussite dans les filières 
professionnelles depuis le Bac Pro, que ce soit sous statut de scolaire ou d'étudiant ou bien 
sous statut d'apprenti. 

Leurs opinions personnelles, leurs expériences, les regards qu'ils portent sur leur Bac Pro et 
sur leur poursuite d'études sont essentielles pour donner une image positive à ces filières. Il 
s'agit de sortir des stéréotypes, des caricatures qui nuisent d'abord aux jeunes qui s'engagent 
dans ces voies. 

 Oui, nous croyons à l'AFDET que le Bac Pro, et les études post Bac Pro sont des voies de 
réussite pour de nombreux jeunes et il faut que cela se sache.  

Le succès de "mareussitepro" dépend pour une large part de la mobilisation des sections de 
l'AFDET. Les premières informations qui reviennent des territoires sont positives et 
encourageantes. Faisons tous ensemble de cette initiative une vraie réussite pour les jeunes, 
pour ces formations, mais aussi pour notre association. Soyez en remerciés. 
 

 

 
  
         > 
                          

                  En bref …   Zoom sur le Programme AFDET 2017 (extraits) 
 
Analyse des métiers et des diplômes 

 Développement de ressources numériques en relation avec la DNE (alimentation de la plateforme Ecole Numérique et 
Industrie) 

Valorisation de la voie professionnelle 
 Ingénierie d’une mise en relation d’offres et de demandes d’emplois d’apprentis et des stages 

Information et orientation 
 Mise en place d’un service numérique « mareussitepro » via site et plateformes dédiées à la valorisation de la voie 

professionnelle 
 Implication et soutien de  l’AFDET à des concours qui aident les jeunes à développer leur projet personnel 

Formation tout au long de la vie 
 Coproduction par l’AFDET et le CEREQ d’une étude donnant lieu à un rapport « Les blocs de compétences dans le 

système français  de certification professionnelle ». 
 

 

http://www.afdet.org/


 
 

 
 
 

Vous êtes en BAC PRO, 
                        Vous êtes passé par un BAC PRO 

Vous recrutez des BAC PRO 
Témoignez ! site web « mareussitepro.org » et  plateformes  

                                           Youtube ou Dailymotion 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                              

 

L’AFDET engage une 
importante action de 
valorisation des réussites 
autour du baccalauréat 
professionnel pour lutter 
contre les idées reçues.  
 
Elle a pour cible prioritaire les 
jeunes de 3ème de collège et 
de seconde en LP, LEGT, CFA 
et tous ceux qui interviennent 
dans leur choix d’orientation. 
 

L’opération s’organise autour des  axes suivants : 
 
- Prendre appui sur l’expression directe et spontanée sous forme de courtes vidéos 
(3 min)  

 de jeunes en bac pro, 
  de jeunes en poursuites d’études post bac-pro, heureux de leur choix 
 de professionnels ayant construit leur parcours incluant un bac pro 

 
- Donner la parole aux entreprises sur leur politique et besoins en matière de bac 
pro (vidéos de 3 à 5 min) 
 
Elle privilégie la voie numérique et le libre accès à des témoignages sur des 
plateformes  dédiés : Youtube, Dailymotion et le site web dédié mareussitepro.org.  
   
Ces vidéos seront publiées sur les plateformes et sur le site web dédié qui fournira 
de plus, diverses données et les moyens d’une exploitation pédagogique par la voie 
numérique  pour éclairer les choix d’orientation.  
 

 



 
 

 

 
Revue trimestrielle de l’AFDET 
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Dans la rubrique AFDET en action 
 

 Conférence organisée par l’AFDET au salon EDUCATICE 
                        « Apprendre pour l’industrie du futur » 
 

 La formation professionnelle, un enjeu majeur pour 
faire face aux défis du travail dans un univers 
numérique. 

 

A noter particulièrement…. 
 

Dossier « choisir un métier » 
 B to B ou B to C  ? 
 Le magasin du futur 
 Le commercial itinérant et le numérique 
 Comment se former aux métiers de la vente et du 

commerce 

 
 
 
 

Dans la rubrique : Orientation- Formation 
 

 Réussir l’entrée en lycée professionnel 
 Le BTS assistant de manager en rénovation 
 Seinergy Lab : un bâtiment de 1000m2 dédié à la 

formation, la recherche et la sensibilisation 

A noter particulièrement…. 
 

Dossier « choisir un métier » 
 ENR de quoi parle-t-on ? 
 Panorama des caractéristiques des ENR 
 Des métiers existants qui se sont adaptés aux 

spécialités de chaque filière 



 
 

 
 

18 janvier 2017 
Réunion nationale des présidents, 
des trésoriers des sections territoriales 
et des délégués régionaux de l'AFDET  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
 
 
 
 

 

 
Cette réunion nationale a permis au Président Alain CADIX de présenter le 
programme d’actions de l’AFDET pour la période 2017-2021 pour renforcer 
l’offre de services de l’association en l’articulant avec sa fonction de « think 
tank » qu’elle a toujours exercée. Il concerne trois "cibles" : 
 

 Les jeunes et leurs familles- 
  Les actifs et les Entreprises (dont les PME en vue de la montée en 

compétences) – 
 Les établissements de formation (lycées des métiers, des Campus 

des métiers et des qualifications (CMQ) et le renforcement du 
partenariat entre les entreprises et l’école  (CLEE, les Conseillers 
entreprises pour l’Ecole…). 

 
Une occasion de présenter : 

 le bilan des actions conduites par l’AFDET en 2016 et les 
orientations pour l’année 2017.  
 

 Le site «mareussitepro.org » afin de sensibiliser les délégués 
régionaux de l’AFDET pour une mobilisation des territoires en vue 
de faire remonter des témoignages de jeunes ou d’adultes dont la 
scolarité passe ou est passée par un bac pro (voir le site 
mareussitepro.org). 

 
 l’organisation financière  dans le contexte de la nouvelle 

organisation territoriale de l’Afdet et des sollicitations d’attribution 
de taxes d’apprentissage. 

              Pour en savoir plus : Revue L’enseignement technique n°253. 
 

 



 
 

 

 
Des manifestations au niveau national 
Participation de d’AFDET 

26 janvier 2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
31 janvier 2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23 février  2017 
 
 
 
 
 

 

Apprendre autrement …  
Lieu : IGS – Paris  
Organisateur : AFREF 
Pour l’afdet : Y. Ravary  F. Berho  C. Hui 

 
Les activités collaboratives se développent avec 
les possibilités offertes par le numérique mais 
aussi à partir de pratiques « d’acteurs ». La mise 
en commun des savoirs et des savoir-faire co-
construits permet la mise en place de plates-
formes collaboratives. L’entreprise n’est pas en 
reste, en développant un management 
collaboratif.  
 
Cette matinée a permis de se questionner sur les 
enjeux suivants : 
 
Les pratiques collaboratives, quelles réalités, 
quelle portée ?   
 
En quoi apprendre ensemble, c’est apprendre 
autrement ?  

 

                 Conférences-débat 
 « (Re) construire des parcours de 
formation professionnelle au plus près des 
besoins des entreprises » 
Lieu : Collège des Bernardins 
Organisateurs : Académie des Technologies et Fabrique de 
l’Industrie 
Pour l’AFDET : A Cadix F Berho M Martin 

 
Louis Gallois pour  La fabrique de l'industrie  
Mme Lecourtier  pour l’Académie des Technologies 
ont posé les termes  des débats et introduit les 
témoignages des intervenants appartenant à des 
univers professionnels diversifiés.  
Ainsi a été évoquée la nécessité de 

 revaloriser l'image de la formation 
professionnelle , 

 de repositionner l'apprentissage, 
  de faire vivre de vrais parcours 

professionnels en entreprise en prenant 
appui sur une formation donnant l'assise 
d'une large employabilité. 

 Identifier les obstacles à un développement efficient 
de la formation professionnelle est un préalable 
incontournable. Les diverses expériences et 
réflexions  relatées ouvrent des pistes de progrès à 
exploiter pour répondre aux évolutions  
contemporaines. 

 

Premières Assises nationales de l’Information sur la Formation 
A l’ère des open et big data quels impacts sur nos métiers ? 
Lieu : Université Paris Dauphine  
Organisateurs : Centre Inffo et le réseau des Carif-Oref 
Pour l’AFDET : F Amat F Berho, M. Blachère  Y Ravary 
 

Cette journée organisée par Centre Inffo et le réseau des Carif-Oref a montré qu’à l’heure des open et big 
data, les métiers de la formation doivent s’adapter par des changements de logique de formation et 
intégrer les apprentissages tout au long de la vie. De nouvelles solutions technologiques doivent être 
explorées dans un souci de complémentarité et posent la question de l’accessibilité à l’information pour la 
formation destinée au grand public dont le « mobile » devient l’outil essentiel de connexion.   

 
 

Apprendre en situation de travail 
Lieu : Ministère  de l’enseignement supérieur 
Organisateur : AFREF 
Pour l’AFDET : Y Ravary  
 

La DGEFP et le FPSPP ont proposé aux OPCA de mener une expérimentation de formation en situation de 
travail (FEST) afin de développer l’accès à la formation « par des méthodes pédagogiques innovantes». Le 
législateur encourage à questionner la relation entre travail et formation. Cette matinée a été l‘occasion de 
présenter une expérimentation conduite auprès de 9 entreprises, de tailles, de régions et de branches 
différentes (publicité, exploitation cinématographique, audiovisuel, presse et loisirs).   
 



 
 

6  mars 2017                         21 mars 2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 mars 2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publication  d’un rapport  AFDET/CEREQ  « les blocs de compétences… » 

         

 
Séminaire sur la qualité dans les CFA 
Lieu : Ministère des affaires sociales et de la santé 
Organisateur : Centre Inffo et le CNEFOP 
Pour l’AFDET : F Berho et Y Ravary 
 

Différentes tables rondes se sont succédées pour 
mettre en évidence la nécessité d’une démarche 
qualité comme un atout de maîtrise du processus 
pédagogique et organisationnel de 
l’apprentissage dans l’intérêt des jeunes et des 
entreprises. 
 
 Clôture : Madame Clotilde VALTER, Secrétaire 
d’état auprès de la ministre du travail de 
l’emploi, de la formation professionnelle et du 
dialogue social. 
 
 Ce séminaire a permis la présentation de l’outil  
d’autodiagnostic qualité élaboré par le Cnefop. 
 
 

 

Etats Généraux du commerce 
Lieu : Maison de la Chimie 
Organisateur : Le CDCF Conseil du Commerce de 
France 
Pour l’Afdet : F Berho 
 

Le commerce est confronté à une rupture 
profonde de son environnement : 

 transformation des modes de vente,  
 transformation numérique,  
 transformation du comportement des 

consommateurs, 
 transformation de la ville.  

 
Face à ces ruptures majeures à la fois 
économiques, sociales et sociétales trois 
orientations ont été proposées pour une 
nouvelle politique du commerce 
  

 favoriser un développement équilibré 
des différentes formes de commerce, 

 maintenir la dynamique d'emploi du 
commerce 

 simplifier la vie des commerçants. 
 

 
Le système de certification français Quel présent ? Quel avenir ? 
Interventions  de l’AFDET : Françoise AMAT, Michel BLACHERE, 
Présence AFDET de  Françoise BERHO, Yveline RAVARY  
Lieu : IGS 
 

A l'occasion de l'introduction des blocs de compétences dans la loi de 2014, l'AFDET et le CEREQ ont rencontré 
la quasi-totalité des acteurs de la formation professionnelle producteurs de certifications et les ont interrogé 
notamment sur l'impact de ce concept de bloc sur leurs ingénieries de certification, sur sa consistance par 
rapport aux titres, diplômes, et CQP existants.  
 
Françoise AMAT et Michel BLACHERE pour l’AFDET et Françoise KOGUT pour le CEREQ ont présenté le 
contexte de l’étude, les difficultés sémantiques du vocabulaire de la certification et mis en évidence les 
questions posées par l’introduction des blocs de compétences dans le paysage de la certification. 

 
 
 
 

La publication du rapport coproduit par l’AFDET et le Céreq 
sur « Les blocs de compétences dans le système français de 
certification professionnelle » trouvera des prolongements dans 
l’organisation de séminaires, de conférences-débat au cours de 
l’année 2017 et ultérieurement d’un colloque réunissant les 
différents acteurs auditionnés (rapport téléchargeable sur le site 
afdet.org) 

 



 
 

          
                                                                                                                             

DANS LES SECTIONS RÉGIONALES 
 
 

En Midi-Pyrénées 
décembre 2016 
Concours AMOPA/AFDET 2016 
Remise des prix nationaux aux 2 lycées lauréats de la Haute Garonne. 
auditorium du lycée Stéphane Hessel, 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michel Carrier, Président de l’AMOPA 31  
Gérard Dejardin président de l’AFDET Midi-Pyrénées  
ont remis les 2 prix nationaux du concours AMOPA / AFDET « prix du meilleur projet incluant la 
conception et la réalisation » aux équipes des Lycées Victor Hugo de Colomiers pour la catégorie 
« BTS – DUT et Licence Professionnelle et au lycée Stéphane Hessel de Toulouse pour la catégorie 
CAP Bac Professionnel. 
 
Accueil : lycée Stéphane Hessel par Daniel Périès,  Proviseur,  
en présence de : 
 
Philippe Briançon adjoint  
Elisabeth Maalem, Conseillère délégué représentants 
Karine Traval-Michelet, maire de Colomiers, 
Bernard Gilabert, Conseiller régional représentant 
Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie, 
Christophe Escartin, Vice Doyen représentant 
Hélène Bernard, Rectrice de l’Académie de Toulouse 
 
 Remise des prix et les diplômes au nom des présidents nationaux Michel Berthet pour l’AMOPA 
et Alain Cadix pour l’AFDET. 

 
 



 
 

 
 

Dans La Marne 
17 janvier 2017 
« Les rencontres de l’afdet : Sommellerie et galette des rois » 
 4e édition  -  lycée des métiers  Gustave EIFFEL de Reims  
 
 
 
 
       
 

   
        

                                            

 
            

                                                 
 

Accueil de Madame CASALIS, proviseure de l’établissement. 
Une trentaine de personnes présentes : des professionnels, des institutionnels, des représentants du 
Rectorat, des branches professionnelles autour du thème : 
 « La formation mention complémentaire SOMMELLERIE, option Vins de CHAMPAGNE, et le baccalauréat 
professionnel Boulanger Pâtissier » une spécificité du terroir. Elle n’existe dans aucune autre région viticole. 
 

A cette occasion l’AFDET Marne a tenu son Assemblée Générale. 
 Le rapport moral et d’activités a permis d’exposer les actions 
menées en direction des établissements de formation afin de 
contribuer à l’information sur les métiers. 
 Le rapport d’orientation pour l’année à venir a fait ressortir le 
souhait de poursuivre cette activité, et de renforcer les 
partenariats, que ce soit avec  la CNAMS (Confédération Nationale 
de l’Artisanat et des Métiers de Service), l’U2P (Union des 
Entreprises de Proximité),  les établissements scolaires, le 
Rectorat, l’ARIFOR, les Professionnels et les Branches. 

 
 
 
 

Interventions de : 
de Lucette POLETTI, inspectrice de l’Education Nationale, qui a 
présenté les formations, les diplômes, les débouchés et 
l’excellente insertion professionnelle : 

 de la mention complémentaire SOMMELLERIE, option 
Vins de Champagne, 

 du baccalauréat professionnel Boulanger Pâtissier. 
 

 Sandrine PUPPINI, Cheffe des Services Académiques 
d’Information et d’Orientation qui s’est exprimée sur les objectifs 
de l’Académie en matière d’orientation, et de la mise en place   
du Parcours Avenir. 
Professionnels présents : 
Eric Arnaud, président des sommeliers de Champagne-Ardenne, 
Joël Oudin président de la chambre syndicale de  l’UMIH (Union 
des métiers et des industries hôtelières), ont rappelé la procédure 
de mise en place de la mention complémentaire SOMMELLERIE 
et son attractivité. Ils ont insisté sur les débouchés de cette 
formation et celle de Boulanger Pâtissier en raison d’une 
évolution constante des petites entreprises. 
 
 

 



 
 

 
En Alsace 
28 janvier 2017 
9e congrès tri-national scientifique de technique d’élève 
 
             
             
             Loisirs  
          28/01/2017  
              
 
 
 
 

 
 
 
Finale académique du 
concours national C.Génial 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Les élèves du collège Les 7 Arpents de Souffelweyersheim ont 
remporté cette finale avec  le projet « Légèreté et robustesse ». 
 
Le jury de seize professionnels, sous la présidence d’Hervé Bitz, 
président AFDET Alsace, Délégué régional Grand Est  a évalué le 
projet sur des critères d’originalité et d’intérêt, expérimentation, 
rigueur de la méthode, maîtrise du sujet, implication des élèves 
et qualité de la présentation. 
 
Étaient également en lice le projet très particulier des élèves de 
6e du collège Kléber de Haguenau, titré « Rayan contre les 
menaces invisibles ». Présenté par Priscilla, Justine et Anthony 
sous l’œil attentif de leur professeur Luc Strohm, il est axé sur la 
maladie xeroderma pigmentosum ou «enfant de la Lune » dont 
souffre un de leurs camarades. 
 
 À noter aussi les projets : 

 « Rechargeons nos batteries ! » des élèves de 3e du 
lycée Goulden de Bischwiller, 

  « Arduino et robotique » du collège Leclerc de 
Schiltigheim, 

  « Transporte-moi ! » du collège Solignac de Strasbourg,  
 « Les secrets de Pompéi » 
 « S’informer pour s’éclairer » du collège Stockfeld de 

Strasbourg. 
 

 À l’origine de cette finale académique depuis six éditions, 
Christian Wendling, professeur référent du concours, se réjouit 
de l’intérêt grandissant des collégiens pour l’étude de la science, 
autrement. 



 
 

 
 

En Indre et Loire 
31 janvier 2017 
Rencontre organisée sur la place du numérique dans les formations 
CFA-BTP 37 de  Saint-Pierre-des-Corps, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

Présentation de  Plusieurs expérimentations pédagogiques  
 
Vingt-huit personnes appartenant à des secteurs de formation très divers (collèges, lycées 
professionnels, centres de formation publics et privés, Gréta, Éspé), mais également des 
inspecteurs, des représentants du rectorat et de la direction académique et des services de 
l'orientation ont participé à cette rencontre et échangé à propos des espaces numériques de 
travail (ENT). 
 
Jean-Louis Gouzien, docteur en sciences de l'éducation, a conclu la rencontre à propos de la 
place et des limites de l'utilisation des outils numériques, des formations à distance, des 
formations en ligne ouvertes à tous (MOOC) et de la pratique pédagogique de la classe dite 
inversée. Pour aller plus loin www.afdet.org/37 
 
Jackie Fourniol, délégué régional de l’Afdet, et président de la section de l'Indre-et- Loire a 
clôturé la réunion  

 
 

http://www.afdet.org/37


 
 

 
 

Dans les Alpes maritimes 
 9 février 2017 
Concours   « LE  MEILLEUR  JEUNE  VIENNOIS »  
Lycée Professionnel Auguste ESCOFFIER de CAGNES-sur-MER 

 
 
 

 

                                                                                                                                                                       

             
Pascal Rolfo, créateur du concours, 

 Michel Chenouard, président du jury, 
Gabrièle Rau, présidente de l’AFDET06, 

         Gilles Deschamps, proviseur du LP Escoffier 

 
 
 
 

 
Premier concours de viennoiseries initié par 
Pascal Rolfo (CET Boulangerie) et René Lefevre 
(CET -Pâtisserie), concours ouvert aux élèves et 
aux apprentis des Alpes Maritimes qui préparent 
un CAP ou un Bac PRO boulanger/pâtissier. 
 
Confectionner 6 viennoiseries dans la journée, tel 
était le challenge pour les concurrents. 

Les deux lycées et les deux CFA du département ont 
présenté 12 candidats. 
 
Le jury, composé de professionnels était présidé par un 
jeune Meilleur Ouvrier de France, 
 Michel Chenouard. 
La lauréate a reçu un trophée réalisé par un maître verrier 
de BIOT  
 
L’AFDET Alpes maritimes, partenaire de cette opération a 
remis diplômes et cadeaux aux lauréats 
 
Un magnifique cocktail réalisé par les élèves du lycée 
ESCOFFIER a clos cette émouvante cérémonie. 

 



 
 

 
 
 

NOUVELLE AQUITAINE 
2 mars 2017  
LIMOGES  
 

  
 
 

9-10-11 mars 2017  
BORDEAUX  
Olympiades des métiers : 60 000 personnes (visiteurs & acteurs) 
 

                                         
 

                                            

14 représentants de la délégation régionale Nouvelle 
Aquitaine, composée de membres des  sections de Poitou-
Charentes, Limousin et Aquitaine, ont été accueillis le 2 mars 
2017 dans les locaux de la société Legrand, à Limoges, par 
Jean-Marie Javelon, Vice-président de la délégation AFDET. 
 
La séance de travail à portée sur l’harmonisation et le 
partage de subventions diverses attribuées à la section 
régionale, soit par le Conseil régional Nouvelle Aquitaine, 
soit par l’AGEFOS de Poitou-Charentes, afin de préparer la 
mise en œuvre d’opérations conjointes ou personnalisées 
sur le territoire de la nouvelle aquitaine. 
Prochaine réunion à Poitiers courant juin 

 

Les représentants AFDET de 
la délégation régionale 
Nouvelle-Aquitaine ont été 
très présents sur cette 
manifestation, à l’image du 
vice-président Jean-Marie 
Javelon  
 
Compétition de haut niveau 
connue et reconnue 
mondialement, cet 
événement s’apparente aux 
 « Jeux Olympiques » pour 
les métiers. 
 
Pendant plusieurs jours, les 
candidats font preuve de 
talents et de compétences 
hors pair dans divers 
métiers. 
 
Des candidats passionnés et 
passionnants offrent un 
véritable spectacle de 
l’excellence ! La  finale 
nationale a rassemblé 14 
délégations régionales, 60 
métiers, 700 champions et 
accueilli 60 000 visiteurs sur 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

24 mars 2017 

BORDEAUX   
Semaine de l’industrie : 150 personnes 
 
 

 
 

31 mars 2017  
BORDEAUX : 
Espaces métiers aquitaine : 50 personnes  
Un  partenariat AFDET / Aquitaine Cap Métiers permet à la section de Gironde de bénéficier de la logistique des 
expositions « coups de projecteurs métiers » et de mettre à disposition des établissements scolaires adhérents de 
notre association, ces présentations de grande qualité pédagogique souvent trop éloignées de leur implantation 
géographique.  
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 avril 2017 
BORDEAUX 
Tout est Possible !  
 Lycée des métiers Sainte-famille Saintonge.             IUT – 100 personnes 
 
    

 
 
 

 
 
 
 
 
 

12 avril 2017  

Les représentants de l’AFDET 
répondant à l’invitation de 
l’UIMM ont assisté à la table 
ronde de clôture de la 
« Semaine de l’industrie » 
organisée à la maison de 
l’industrie à Bruges, selon le 
thème suivant : 
 « Défis environnementaux : 
Quand l’industrie devient 
solution. »  
Consultez le reportage du 
journal Sud-Ouest sur le lien 
suivant : http://bit.ly/2od3L6I 

 

Le délégué régional AFDET nouvelle aquitaine et le président de la section de gironde AFDET  ont participé à une 
réunion de travail qui a rassemblé les responsables des espaces métiers aquitains au Centre régional Vincent 
Merle, à Pessac, 
 

 déploiement du projet EMA (déploiement du projet sur les territoires  
 présentation bilan 2016, nouveaux partenariats, mobilisation FSE). 
  Intervention de Blandine Frouté-Toulemonde, Adjointe au DGA et Directrice Orientation-Emploi du Pôle 

Formation Emploi de la Région Nouvelle Aquitaine: 
 Actualités du Service Public Régional de l’Orientation et du Service Public de l’Emploi 
 Lien entre EMA et CEP Intervention de Laure Gayraud – chargée d’études au CEREQ : 
  Présentation de l’évaluation du réseau des EMA 
 Point sur l’utilisation de l’espace collaboratif du réseau des EMA, Intervention de Nicolas Perez , CRESS 

Aquitaine : proposition de partenariat entre la CRESS et le réseau des EMA . 

 

Dans le cadre de cette opération « décrochage 
scolaire », le président de la section AFDET de 
gironde associé au responsable de l’Association 
Jeunesse et Entreprise ont animé une rencontre 
avec des jeunes en recherche de formations par 
alternance, organisée par les responsables de ce 
parcours scolaire atypique. 
 
Cet échange constructif a permis d’encourager ces 
élèves en quête d’identité professionnelle, de les 
motiver par notre présence bienveillante, de leur 
apporter notre soutien en terme de recherche de 
réseaux mais aussi d’apprendre à travers leur 
témoignage que certaines populations stigmatisées 
gagnent à être entendues et par dessus tout 
écoutées !  

 
 

Echanges très riches, entre acteurs du monde de 
l’éducation et de l’insertion professionnelle, au workshop 
du projet collaboratif PARI. De nouveaux partenaires 
universitaires, d’entreprises, associations (dont l’AFDET) et 
institutionnels pour mener les actions, travailler en petits 
groupes, en bureau ou en COPIL, échanger autour 
d’ateliers, etc. 
Ce projet sociétal ambitieux porté divers départements de 
l’IUT a un objectif à terme : aider les jeunes à réussir, à 
construire leurs projets et s’insérer dans la vie active. 
Collaboration, écoute, co-construction seront les mots 
d’ordre de PARI durant les 3 prochaines années. 
 
Présence AFDET à cette manifestation : président de la 
section de Gironde.  
 

http://bit.ly/2od3L6I


 
 

Gujan-Mestras  

Visite entreprise Couach : 30 personnes  
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En vue de la préparation d’une opération dédiée aux formations liées à l’industrie 
nautique, les membres de la délégation régionale AFDET Nouvelle Aquitaine et de la 
section de gironde, Robert Pierron, Stéphane Champy, Alain Sanchez ont visité le 
chantier naval Couach-CNC situé sur la commune de Gujan-Mestras en Gironde. 
 
Depuis 1897, cette entreprise a développé la maîtrise de la mer. Quatre générations de 
recherches passionnées sur les moteurs marins, les matériaux composites, les dessins de 
carène, la rationalisation des aménagements, l’élégance des intérieurs, plus de 100 ans 
d’expérience au service de la construction navale. 
 
La filière de l’industrie nautique propose une large palette de métiers : accastilleur,  
chaudronnier, couturière, électricien, magasinier, mécanicien, menuisier agenceur, 
menuisier ébéniste, peintre, plombier, stratifieur, tapissière. 
 
Cette visite nous permet de préparer le dossier « industrie nautique » que nous 
organiserons dans le courant du premier trimestre 2018 en partenariat avec les industries 
locales, les lycées professionnels et CFA du département, voire de la région Nouvelle 
Aquitaine.   
 


