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Réunion nationale AFDET  
Présidents et trésoriers des sections territoriales et des délégués régionaux 

 

16 janvier 2018 

 
 
 

       
 

        
 
 

 

Cette réunion s'est tenue au lycée Marcel Desprez, à Paris. 
Elle a permis au Président Alain CADIX, d'accueillir les 
nouveaux présidents et trésoriers territoriaux. 
 
Après une présentation par Nicole BOURDIN, trésorière 
nationale, de la situation financière de l'Afdet, le président 
a présenté le contexte actuel de l'Afdet et le projet 
d'évolution structurelle à l'étude. Cette partie a fait l'objet 
de longs échanges. 
 
Les groupes de travail constitués autour de 3 thématiques 
ont présenté l'état de leur réflexion : 
 
- Marie-Hélène SIBILLE pour le groupe Campus de métiers 
et des qualifications et mise en réseau des établissements 
 
- Alain SANCHEZ pour le groupe CLEE, CEé 
 
- Daniel MAITREHENRI (remplaçant Jean-Claude Cochet) 
pour le groupe Jeunes en entreprises. 
 
Yveline RAVARY, vice-présidente en charge des 
programmes a présenté les orientations du programme 
d'actions pour l'année 2018 concernant l'ensemble du 
territoire en précisant que les projets de réforme 
gouvernementaux (baccalauréat, apprentissage, voie 
professionnelle, formation professionnelle) seront au 
coeur des préoccupations de l'AFDET.  
 
Françoise AMAT, vice- présidente en charge des 
partenariats et Michel BLACHÈRE,  secrétaire général 
national ont apporté des compléments d'information, en 
particulier sur le projet de réforme de la formation 
professionnelle.  
 
 
 



 
 

L’AFDET auditionnée 

17 décembre 2017                                                    11 janvier 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au Ministère du travail par  

Stéphane LARDY Directeur adjoint de 

cabinet de la Ministre du travail  

Muriel PENICAUD 

Thèmes abordés : 

 les premières  orientations de la réforme de 

l’apprentissage définies par le 

Gouvernement qui souhaite mettre les 

entreprises et les branches au cœur du 

système, faire converger contrat 

d’apprentissage et contrat de 

professionnalisation, revoir le financement de 

l’apprentissage et basculer vers un 

financement au contrat. 

 

 les pistes de réforme sur les certifications et 

sur la formation continue dont le compte 

personnel de formation devient l'instrument 

essentiel aux mains des individus. 

 

 les réserves de l’AFDET sur une éventuelle 

fusion entre contrat d’apprentissage et 

contrat de professionnalisation, ainsi que ses 

inquiétudes sur la possible disparition du hors 

quota.  

 

 l’état des travaux de l'AFDET pour dégager 

"Les leviers de la réussite en apprentissage" et 

éviter les ruptures de contrats, en préparant 

les jeunes à l’entrée en apprentissage 

 Pour l’AFDET étaient présents  

Alain CADIX président, Michel BLACHERE, Secrétaire général 

et Françoise AMAT vice-présidente,  

 

Par la Présidente de la section du 

travail et de l’emploi du CESE, 

chargée de la concertation sur 

l’apprentissage  

Sylvie BRUNET 
Objet de l’entretien : 

 avancement des 4 groupes de travail 

lancés pour la concertation : parcours de 

l'apprenti, entreprise et apprentissage, 

gouvernance et financement, offre de 

formation et de certification. 

 

 constat des acquis : une taxe unique pour 

l'alternance, collectée par les OPCA, et le 

financement de l'apprentissage au 

contrat. Problème de gouvernance  

évoqué avec les Régions 

 

 annonce de la synthèse des réflexions de 

ces 4 groupes de travail prévue en séance 

plénière fin Janvier 2018  et consignée 

dans un rapport "Pour le développement 

de l'apprentissage". 

 

 présentation des travaux de l'AFDET 

pour dégager "Les leviers de la réussite en 

apprentissage" remise du texte de 

position AFDET   "La réforme de 

l'apprentissage » 
 

  
 
 
 

Pour l’AFDET étaient présents 
 Alain CADIX président et Françoise AMAT vice-
présidente,  

 



 

Réformes en cours 
L’AFDET,  force de proposition 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La formation professionnelle 
Les annonces gouvernementales faites par le ministre du travail font l’objet d’une analyse approfondie par 
l’AFDET. Une note est en préparation. Elle sera publiée sur le site de l’Afdet 
 

Le baccalauréat 2021 
L’AFDET a porté une attention particulière au rapport « Baccalauréat 2021 » que Monsieur MATHIOT a récemment 

remis au Ministre de l’éducation nationale Jean-Michel BLANQUER. 

 

L’AFDET partage les ambitions affichées. Elle souligne dans sa note envoyée au Ministre les points d’intérêt et met 

en évidence des points d’alerte concernant à la fois le baccalauréat lui-même (y compris le baccalauréat 

technologique) et l’architecture du système de formation.  afdet.org 

 

La réforme de l’apprentissage 
La mission d’étude, confiée à Madame BRUNET par la ministre du travail Muriel PÉNICAUD, a auditionné l’AFDET  

 

A la suite de la publication du rapport et des annonces gouvernementales par la ministre, début février, l’AFDET a 
adressé une note à la ministre réaffirmant les principes fondateurs de l’apprentissage et mettant en évidence 
des points d’alerte pour maintenir l’apprentissage dans une logique de voie professionnelle initiale à égalité de 
valeur de la voie scolaire et sans créer d’ambiguïté avec le contrat de professionnalisation.  afdet.org 
 
 

 

La voie professionnelle scolaire 
La publication du rapport élaboré par Madame CALVEZ et Monsieur MARCON sur la réforme de la voie 
professionnelle scolaire a donné lieu à une note adressée au ministre de l’éducation nationale. 
 
L’Afdet présente les principes qu’elle a toujours défendus d’une formation professionnelle scolaire intégrée dans  
un ensemble plus large associant l’apprentissage et  une première étape de la formation tout au long de la vie.  
L’Afdet propose une innovation majeure, celle d’un statut spécifique du jeune en formation professionnelle initiale 
scolaire.  afdet.org 
 

 
 



Thématiques au cœur de l’actualité 
L’AFDET en veille 

 
 

Des conférences débats suivies par le siège de l’AFDET à Paris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 

10 et 11 janvier 2018   
Premier colloque scientifique e-FRAN « Territoires éducatifs d’innovation numérique »  

Présentation par des chercheurs de travaux conduits dans le cadre de l’appel à projets  lancé par la mission 
interministérielle sur le numérique éducatif pilotée par Jean Marc Monteil. Parmi les intervenants Stanislas DEHAENE 
président du Conseil Scientifique du Numérique. Conclusion par le Ministre JM BLANQUER 
F BERHO et Y RAVARY représentaient l’AFDET 

 

30 janvier  2018 
Conférence débat   thème : Réforme du travail et CPF 2018    

JP WILLEMS  se livre à un décryptage  de la négociation en cours,  fusion CIF/CPF, évolutions  des dispositifs et 

financements … (Organisateur  My Connecting ) 

F. BERHO et M BLACHERE représentaient  l’AFDET  
 

30 janvier 2018 
Rencontre/échanges  organisée par CANOPE 

Rencontre avec JM PANAZOL nouveau directeur général du réseau CANOPE, les équipes du réseau et les 

partenaires  

F. BERHO   V. DERIVE  Y. RAVARY représentaient  l’AFDET  
 

15 février 2018 
Jeudi de l’AFREF  « Certification : marché, contrôle, reconnaissance» 

« L’entreprise au cœur de la définition des certifications professionnelles » 

 Suite de la réflexion conduite sur le thème « le système de certification français, quel présent et quel avenir ?  » et 
pilotée par l’AFDET ; ont été abordées les questions de prise en compte  par les certificateurs des nouveaux 
« objets » que sont les blocs de compétences, le socle (CléA) 
F BERHO et C HUI  représentaient  l’AFDET 
 

12 mars 2018   
Etats Généraux du commerce sur le  thème : « Réinventons le commerce ! » 
Organisateur  le CDCF (conseil du commerce de France)  
Parmi les interventions :  
 - Le directeur de cabinet de Madame la Ministre Muriel PENICAUD, Antoine FOUCHER a présenté un point  
sur la réflexion en cours sur la formation professionnelle. 

- « A nouveau commerce, nouvelles compétences »  
- et  table ronde « accompagner les collaborateurs dans la transition numérique »  

 F BERHO  représentait l’AFDET 
 

22 mars 2018   
Jeudi de l’AFREF  «  Le CPF en pratiques et pour quelles perspectives ? » Les interventions et débats ont notamment 

porté sur le bilan des 2 premières années de CPF, la mise en perspective juridique du nouveau CPF, l’ appropriation 

du CPF par les salariés et les entreprises avec la participation de Stéphane LARDY , Directeur adjoint du cabinet de 

Mme la Ministre Muriel PENICAUD 

 F BERHO, M BLACHERE et Y RAVARY représentaient l’AFDET 

 
 



  

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                       

  
 
Le  concours 2017 ouvert aux élèves en bac pro a permis de récompenser  les témoignages 
suivants : 
 

 Nouvelle Aquitaine: Armel HUNDA KIMBONZI 1ère pro "accompagnement soins et services à la personne" 
(ASSP) LP Suzanne Valadonl Limoges  

 
 PACA: Valentin GROSSEMY  Apprenti 1ère Pro "Aménagements paysagers" CFPPA Antibes 

 
  Hauts de France: Clément BOUDINOT Terminale Pro "Métiers de l'Electricité et environnements connectés" 

Lycée Joliot Curie à Hirson 
 

  Occitanie: Alexi DARAN 1ère pro "Etude et définition de produits industriels" (EDPI)  Lycée Renée Bonnet  
Toulouse 

Les vidéos de jeunes, en bac pro ou passés par un bac pro, rassemblées durant l'année 2017, témoignent qu'on 
peut réussir par cette voie.  

Publication des vidéos sur le  site dédié "mareussitepro.org » 

 

      L’AFDET poursuit et développe l'opération en 2018 ! 
 

  Le concours est à nouveau ouvert pour les élèves en BAC PRO 
 

 l’accent sera également mis sur le recueil de témoignages provenant de 
jeunes en poursuites d'études et d'adultes en emploi. 

 
 
 

         Grâce à vos témoignages nous multiplierons les exemples de réussite, 
                  Alors contribuez à combattre les idées reçues ! 
 

Que tous ceux et toutes celles d’entre vous qui ont connaissance de beaux parcours personnels  
à partir d’un bac pro les invitent à témoigner ! 
 
 

 

Résultats du concours  vidéo 
« mareussitepro » 2017 

organisé par l’AFDET  
avec l’appui du Mécénat SAFRAN 

 

http://mareussitepro.org/


Des opérations partenariales nationales 
et en régions 

 
17 mars 2018 
En Centre Val de Loire 
 L’AFDET a récompensé le Lycée Gustave Eiffel  pour sa participation à l’opération 
 “ maréussitepro ” 

 
 

     
Jean-Claude BRETON, professeur de productique 
Angélina VINCENDEAU,  proviseure, Alexis GRIVEAU, 
 Bastien PIGOIS, Arnaud BLIN et Raphaël EL BOURI, lycéens, 
 Jackie FOURNIOL AFDET.  
 

 

 
 
En Isère  
Le 15 décembre 2017 
De la passion et du talent… remise des prix d’honneur 2017 

 
 
 
 

                  
     
                                           MH SIBILLE  et le DAFPIC Didier PINEL 

                                  Caty SIMON vice-présidente du Conseil départemental. 

 

 

 

 
 

L’AFDET  attribue cette  récompense pour la 21° année aux jeunes les plus 
méritants de l’enseignement technique et professionnel de l’académie de 
Grenoble sur le département de l’Isère 
 
Cette cérémonie est organisée grâce au Conseil départemental, dans les 
salons de l’Hôtel du Département. Elle est soutenue par des organisations 
professionnelles, les chambres consulaires et d’agriculture. 

 Cela concerne les élèves et les apprentis méritants de CAP, BAC Pro et 
BTS ayant réussi brillamment leur examen. Treize diplômes ont été 
sélectionnés cette année dans des secteurs variés  dont  métallurgie, 
chimie, BTP, agriculture, social, artisanat... 
 
Les lauréats ont reçu  de la Présidente Marie Hélène SIBILLE  le prix 
d’honneur AFDET 2017 constitué d’un chèque, d’un diplôme et de 
cadeaux. 
 
Tous les partenaires de cette manifestation : lauréats et leurs enseignants,  
amis et parents, sont unanimes pour saluer  l’intérêt  d’une telle 
cérémonie de valorisation de la formation technique et professionnelle.  
Prochain RDV en décembre 2018Voir le reportage photo  et télécharger les 
photos 

Bien que ce lycée n’ait pas été distingué au plan national, 
 les membres du bureau de l’Afdet Indre et Loire  ont décidé 
d’attribuer une récompense départementale à cette classe de bac 
pro usinage en lui remettant une récompense pour son engagement. 
 
Ce projet privilégie la voie numérique et le libre accès à des 
témoignages sur les réseaux sociaux et sur le site dédié 
« mareussitepro ». 
 
Jackie FOURNIOL, délégué régional de l’Afdet région Centre-Val de 
Loire et  Bernard CHAUVOIS, trésorier de la section départementale, 
se sont déplacés, le 17 mars au lycée, afin de remettre à la classe de 
terminale technicien usinage une récompense, suite à leur 
participation au concours national organisé par l’Afdet. 
 
L’Afdet région Centre-Val de Loire: s’implique dans des actions visant 
à développer l’enseignement technique et la formation 
professionnelle. Elle engage une action importante pour valoriser la 
voie professionnelle et souhaite également lutter contre les idées 
reçues.  

 

http://afdet38.free.fr/2017/Prix2017/index.html


 
 
 
En Rhône-Alpes-Auvergne 
Le 15 janvier  2018 
Académie de Lyon  -   ILS  L’ONT  FAIT….. 
Remise d’attestations « acquisition de compétences » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        
 
 
 

 
 

L’AFDET encourage la volonté de faire acquérir, des blocs de compétences à certains élèves en difficulté 
pour quatre lycées professionnels engagés dans cette action :  

 Legrand au Coteau dans la Loire 

 Saint-Exupéry à Bellegarde dans l’Ain 

 F. Forest à Lyon dans le Rhône 

 A. de Musset  à Villeurbanne dans le Rhône. 

Ces établissements qui préparent au CAP Serrurier Métallier ont engagé des élèves dans la 
préparation de blocs de compétences de ce niveau de formation. 
 
Patrice GAILLARD  DAFPIC de l’académie de Lyon,  a rappelé, lors de la remise d’attestations, les 
enjeux de cette innovation même si des limites existent  en termes de reconnaissance. En effet, les 
titres remis n’ont pas encore de valeur reconnue par notre système de certification, mais la 
discussion avec les chefs d’entreprise engagés dans l’opération, a montré que cette reconnaissance 
a pour eux une valeur symbolique importante. Une  vertu essentielle est mise en évidence : celle de 
baliser le parcours du jeune concerné, dont les difficultés sont mesurées, mais à qui on  reconnait, 
pour la première fois, un acquis  possible à valoriser notamment par l’emploi.  
 
Aurélien DELIOT a été récompensé ce soir-là, son responsable de formation a tenu à valoriser 
l’investissement du jeune, le résultat atteint comme, aussi les difficultés rencontrées parfois.  
 
Félicitations à l’ensemble des acteurs  pour leur mobilisation, leur volonté de faire émerger ce type 
de reconnaissance, en particulier pour tous ceux qui ont échoué à un palier dans leur formation.  
 
Une possibilité offerte de nature à réduire l’échec scolaire et le décrochage d’un certain nombre 
d’élèves. C’est ce qui motive cette Académie et ses partenaires.       
 
 

 



 
 

Drôme-Ardèche, 
Un séjour pédagogique et culturel à Barcelone  

                                                                                                                       

 
 

                
 
 

 
          
 
 

                        
 
 
 

 

L'AFDET Drôme-Ardèche et la région Auvergne-Rhône-Alpes ont 
soutenu un projet conduit par la classe de terminale Baccalauréat 
"Métiers de la mode- Vêtement" et la classe de terminale CAP  " 
Métiers de la mode- Vêtement flou", du lycée Professionnel 
Victor Hugo de Valence,  pour aller à la rencontre de 
professionnels à Barcelone du 18 au 20 octobre 2017. 
 
Une  journée a été consacrée à la spécificité professionnelle des 
élèves, la mode. 
Accueil dans un lycée professionnel de la  banlieue proche de 
Barcelone:    Institut Anna Gironella de Mundet (mise en avant 
du travail des élèves par un moulage du fameux et mythique 
tailleur "BAR" de Christian DIOR). 
 
Puis visite de L'entreprise Moda22 située à POBLENOU,  quartier 
historique de la fabrication de textiles à Barcelone, qui fait partie 
du quartier @ 22, axé sur la technologie et l'innovation ; une 
entreprise moderne de « Co-working », dont l’organisation 
s’appuie sur des espaces de travail partagés favorisant la 
collaboration et la créativité. 
 
Un bel exemple d’implantation familiale et  locale : La famille 
ROSET qui  possède cette usine de textile depuis plus de 40 ans  à 
dû se réinventer pour faire face à la crise et éviter la fermeture 
de l’usine en créant une plate-forme pour l'entrepreneuriat de 
design et la fabrication locale. 
 Ils ont choisi de créer Moda22 leur propre marque dont ils  
maitrisent tout le processus de fabrication, de la création à la 
commercialisation. 
 
Une volonté de transmission d’expérience pour cette entreprise 
qui met locaux et matériel à disposition de jeunes créateurs afin 
de les accompagner dans leur processus de création d'entreprise. 
 
 



 
 
Occitanie Midi-Pyrénées 
Le 16 janvier 
L’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées invitée par AIRBUS 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Nouvelle Aquitaine 
Limousin 
25 - 26 et 27 janvier 2018 
Forum des métiers du génie électrique et climatique à Limoges 
 
 
 
 

                
 
 
 
 

Les animateurs métiers de l’AFDET ont été reçus au sein de 
l‘entreprise AIRBUS par : 
 
Marc JOUENNE, HEAD of HR France Airbus at Airbus Group, 
Sonia DUMAS, Head oh Digital Servie Marketing – Airbus, de  
Bénédicte CAZALS, Employment Marketing Country Manager 
France et membre du conseil territorial de L’AFDET, 
 Simon BRESSOLLES, président délégué de l’AFDET Occitanie 
Midi-Pyrénées. 
 
A l’occasion de cet échange, Marc JOUENNE a tracé les 
perspectives industrielles et commerciales de l’entreprise 
Airbus,  informations fort utiles communiquées à tous les 
présents pour conduire les actions AFDET  auprès des 
collégiennes et des collégiens de Midi-Pyrénées. 
 
L’AFDET se félicite de ces rencontres annuelles qui permettent 
à tous de poursuivre ce partenariat AFDET/Airbus. Simon 
BRESSOLLES représentant le président Gérard DEJARDIN a 
chaleureusement remercié Marc JOUENNE pour la confiance  
témoignée  à l’AFDET  par AIRBUS et aussi pour le soutien 
apporté aux actions conduites en faveur des jeunes. 
 

Les membres du bureau Afdet Limousin  étaient présents  
du jeudi 25 janvier au samedi 27 janvier 2018 au forum 
des métiers de l’électricité et du génie climatique à 
Limoges, où de nombreux collégiens et lycéens étaient 
accueillis.  
 
Ce forum organisé par les professionnels du Limousin  
répond aux interrogations d'orientation des jeunes  
collégiens et lycéens  sur une filière d'avenir : les métiers 
du génie électrique et climatique. 
 
L'Afdet Limousin partenaire de ce forum a assuré une 
permanence ces 3 journées. 

 



Limousin (suite) 
8 mars 2018 
2ème Challenge des métiers de la propreté 
 
 
 
              
                                               Bac pro Hygiène propreté stérilisation 

                              LPO Danton 
                        Brive-la-Gaillarde                  

          

 
 
 
 
 
 

Gironde  
23 et 24 mars 2018   
Olympiades des métiers 2018 à Bordeaux 

 

  

  
 
 

Un trophée AFDET remis par Lucile GUILLEREY  au Proviseur du LPO 
Danton, Thierry CHAZARIN, pour la journée  qu’il a organisée autour de 
l'orientation des collégiens vers les voies professionnelles et techniques 
porteuses d'insertion professionnelle. 
 
Etaient présents : 
Eric GARNIER  DAFPIC du Rectorat de Limoges,  
Daniel  PASSAT Inspecteur d’Académie  ainsi que des personnalités du 
Conseil régional Nouvelle Aquitaine et de la Ville de Brive la Gaillarde. 
 
 De nombreux représentants officiels s’étaient déplacés  pour 
encourager les élèves à se diriger vers  ces formations « propreté 
hygiène et stérilisation ».  
 
Une  journée au cours de laquelle  des élèves de collèges de Corrèze et 
des écoles de la Haute-Vienne ont découvert  les métiers de la propreté 
en interrogeant des enseignants et des lycéens qui suivent cette 
formation. Ils ont pu observer le matériel utilisé ainsi que   toute la 
technicité de  ces professions méconnues et qui offrent  cependant de 
belles opportunités de carrière. Une « battle» de lavage de vitres a 
animé cette fin d'après-midi.  

 

Pour la 45ème édition régionale,  
65 métiers dont 6 nouveaux sont 
représentés : 
• Pôle Automobile (5 métiers) 
 
• Pôle Alimentation (7 métiers) 
   Boulangerie (nouveau métier) 
 
• Pôle Services (10 métiers)  
   Métiers de la céramique           
(nouveau métier) 
 
• Pôle Nouvelles technologies 
(5métiers)  
 
• Pôle industrie (13 métiers) 
Intégrateur Robotique (nouveau 
métier), Maintenance Nautique 
(nouveau métier) 
 
• Pôle Bâtiment et travaux publics (19 
métiers) 
 Construction béton-armé (nouveau 
métier), Tourneur sur bois (nouveau 
métier) 
 
• Pôle Agricole (6 métiers)  
 
La finale nationale se déroulera en 
2019 à Caen en Normandie et la 
compétition internationale à Kazan en 
Russie.  
 

 
 

https://www.olympiadesmetiers.fr/les-olympiades/le-concours/metiers-en-competition/


 Gironde (suite) 

 23 janvier 2018 
Filière transports et logistique 
 
 Salle la Grange Bétailhe à Artigues-près-Bordeaux 

   
   

  
 

 
 

 
Horizon 2050   !   Quel mix énergétique pour demain ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lydia RIO, déléguée régionale auprès des Institutions et de la 
Profession & Coordinatrice régionale Nouvelle-Aquitaine, 
représentée par Béatrice DERUMAUX, son adjointe, en 
collaboration avec de nombreux partenaires dont l’AFDET de 
Gironde représentée par Alain SANCHEZ, ont organisé la 
présentation des possibilités de formation après l’obtention 
d’un BAC Professionnel dans le transport et la logistique. 
 
Public concerné : 

Premières et terminales de BAC Professionnel conduite routière 

BAC Professionnel logistique  

BAC Professionnel Transport de la Gironde et du Lot et Garonne 
 
Manifestation : 

Présentation par les centres de formation, les lycées et l’IUT, de 
leurs offres de formation post Bac 

Présentation de l’AFDET et du rôle des Conseillers Entreprise 
pour l’École  

Organisation d’un forum afin d’échanger directement avec les 
centres de formation, les lycées, l’IUT ainsi que des entreprises 
qui recrutent. 
 
Cette manifestation particulièrement fructueuse a réuni plus de 
200 étudiants transportés par l’AFDET, qui ont bénéficié tout au 
long de cette journée de présentations d’entreprises variées et 
de dialogues constructifs avec des responsables d’entreprises en 
quête de recrutement.  
 

 

Le Rectorat de Bordeaux en s’appuyant sur un partenariat avec EDF, a proposé aux enseignants un suivi de projets 
pédagogiques dans lesquels les élèves mèneraient une démarche d’investigation autour du mix énergétique 
soutenable pour demain (horizon 2050). 
 
 Ce programme préparé conjointement par Gwenola PASQUIOU, Ingénieure pour l’école (DAFPIC) et Sophie 
MOUGE, Conseillère académique (DAAC) a été présenté à l’AFDET de Gironde afin de l’associer à cette opération en 
terme de transport des élèves, d’une part et de collaboration à sa mise en œuvre, d’autre part, notamment pour les 
journées finales qui se dérouleront en mai 2018 dans les locaux de Cap Sciences à Bordeaux.  
 
Public ciblé : 

élèves de 5ème 

élèves de secondes et première générales 

élèves de lycées professionnels 
 
Parmi de nombreuses candidatures, 20 établissements ont été retenus sur toute l’Aquitaine, soit 603 élèves 
concernés. 
 Plusieurs sites tels que les centrales nucléaires de Blaye et de Golfech, les centrales hydroélectriques de Saint-
Caprais-de-Lalinde et de Campan à Baudéan seront proposés à la visite des élèves et des enseignants sur une 
période s’échelonnant de janvier à avril 2018.  
Cette opération qui a pu être réalisée grâce au versement de la taxe d’apprentissage EDF attribuée à l’AFDET de 
Nouvelle-Aquitaine fera l’objet d’un reportage plus complet dès l’ultime phase du projet courant mai 2018. 

 



 
 
 
Gironde (suite) 

6 février 2018 
Témoignage du collège François Mitterrand à Créon (Gironde) 

                                                                                                

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La classe de 5ème A du Collège François Mitterrand de Créon a 
eu le plaisir de visiter le Site de production hydroélectrique de 
Tuilières construit sur la Dordogne. 
 
Cette visite, d’un lieu-dit « sensible », s’est effectuée dans le 
cadre du projet « Quel Mix énergétique pour 2050 ? », initié 
par la DAAC de l’Académie de Bordeaux et soutenu par 
l’AFDET, auquel participe cette classe. 
 
4 temps forts d’une durée moyenne d’une ½ heure chacun :  
 

 des apports théoriques sur le mix énergétique français au 
travers de l’exposition EDF installée dans un espace d’accueil ; 
 

 une visite du barrage portant sur son historique ainsi que sur 
celui des nombreux barrages sur la Dordogne. 
 

la découverte de l’ascenseur à poissons et de la 
problématique écologique inhérente aux barrages concernant 
la circulation double (montaison et  dévalaison ) des poissons 
migrateurs 
 

la visite de l’intérieur de l’usine hydroélectrique et des 8 
turbines. Un immense privilège : monter sur le barrage et 
apprécier son aspect monumental ainsi que l’immense 
quantité d’eau retenue par les vannes. 
 
La réussite de cette sortie et l’intérêt soutenu des élèves n’ont 
été possibles que grâce au professionnalisme, à la 
bienveillance et à la culture des deux intervenants CÉCILE et 
STÉPHANE chaleureusement remerciés par tous. 

 
 



Grand Est 
Dans la Marne 
 22 mars 2018 
 Les métiers de l’automobile présentés aux élèves : une belle orientation 

       
      

 
 
 

                   
 
           
 
 

                                                                                                            

 
            
 
 
 

      
                  

  
 
 
 
 
 
                                  

Lycée OEHMICHEN  de CHALONS EN CHAMPAGNE   
Dans le cadre de «  LA SEMAINE DE L’AUTOMOBILE » 140 
élèves des collèges de la Marne intéressés par les métiers des 
services de l’automobile se sont présentés accompagnés de 
leurs professeurs, pour découvrir dans des  ateliers animés  par 
des enseignants, six  des différents métiers de l’automobile  en  
partenariat avec  l’ANFA Services de l’automobile et de la 
mobilité,  l’AFDET, les lycées, le CFA, et le rectorat. 
 

 La peinture par aérographie, 

 les véhicules de nouvelle génération, électriques, hybrides, 

 la maintenance automobile sur véhicule classique,  

 la maintenance des véhicules poids lourds, 

 la réparation plastique par agrafes sur les composants  

 plastiques de carrosserie d’automobiles et de motos, 

 la peinture sur carrosserie. 

 
A cette occasion, Monsieur Arnaud CORNAGLIA, directeur 
après-vente du groupe automobile Saint-Christophe FORD a pu 
présenter le discours de la profession et insister sur les grandes 
possibilités de recrutement de ce secteur. 
 
Etaient présents : 
Monsieur BELOTTI  Délégué  régional Grand Est de l’ANFA 
Madame BODAINE conseillère pédagogique de l’ANFA 
Madame CASALIS et Monsieur VANDERSTEE, chefs des 
établissements OEHMICHEN et EIFFEL, 
Monsieur VANTHOURNOUT Directeur du CFA ALMEA, et les 
équipes pédagogiques de ces établissements   
Monsieur TSCHEILLER de la mission « Relations Ecoles 
Entreprises » au rectorat, 
Les Directeurs Délégués aux formations  professionnelles et 
technologiques,  
Madame VIEILLARD, directrice du CIO représentait le DSDEN 
de la Marne,  
Monsieur BARBOSA, Mission Locale. 
L’AFDET Marne : Marie-Françoise BRUNEAU, présidente, 
Renée HASEL, secrétaire, et Jacques LACORRE trésorier. 

 

     


