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 NOUVEAU ! 

                Le recueil de TÉMOIGNAGES provenant          des GUIDES d’aide à la consultation des vidéos 
     d’ENTREPRISES de tous secteurs, branches                        « BAC PRO » destinés aux jeunes pour leur permettre de 

                 qui recrutent des BAC PRO                    s’interroger sur ces formations  dans différentes 
                               familles de métiers 

 

 
                       Entreprises, vous recrutez avec bonheur ou difficulté                  Vous souhaitez mieux connaitre les BAC PRO dans 

des BAC PRO ? ALORS TÉMOIGNEZ !            leur diversité ? ALORS, CONSULTEZ ! 
     

 ON CONTINUE !      

Le CONCOURS est à nouveau ouvert                   JEUNES en poursuites d'études 
aux ÉLÈVES et APPRENTIS                                           ADULTES en emploi 
        en BAC PRO                                           vos  TEMOIGNAGES nous intéressent ! 

                 
 

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

 

L’AFDET reconduit le concours et développe l'opération 
                             pour l’année scolaire 2018/2019 

avec l’appui du mécénat SAFRAN 

 
 
 

Opération Quoi de neuf ? 

 

https://twitter.com/afdet1?lang=fr


  Concours 2017 
Des remises de prix en région 

 
 
En Occitanie Midi –Pyrénées 

 
 
 
 
 
En PACA  Section de Nice 
 

 
         

   

  
 
 

La Vidéo produite par Alexis DARAN, élève de 1
ère

Étude et Définition 
de Produits Industriels (EDPI) au Lycée Professionnel Renée Bonnet 
de Toulouse est l’une des vidéos primées par le jury national du 
concours « Ma Réussite Pro ». 
 
Seul lauréat de la Région Académique d’Occitanie, il inscrit son nom au 
palmarès 2017, aux côtés de camarades issus des régions Nouvelle 
Aquitaine, Hauts de France et PACA et met ainsi à l’honneur l’AFDET 
Occitanie Midi-Pyrénées.  
 
Devant les participants de l’Assemblée Générale de l’AFDET, le 
Président DEJARDIN a remis le prix à Alexis DARAN (chèque d’une 
valeur de 100 euros et le certificat de réussite au concours). Le 
trophée d’Excellence de l’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées a été remis à 
Nathalie FLORENTIN, Proviseure du Lycée Professionnel Renée Bonnet 
pour son engagement permanent à soutenir les actions de l’AFDET. 
 
Le Président DEJARDIN a également souligné l’implication de Jean-
Pierre BOURDEL responsable du concours au plan local et de Jean-
Louis SCHLOSSER qui a su accompagner les 7 élèves de l’Académie de 
Toulouse qui ont participé en 2017 à ce projet national.  
 
 

Obtenu par Valentin GROSSEMY apprenti terminale pro 
« aménagements paysagers » DU CFPPA d’ANTIBES  
 
Belle manifestation  le 29 mai dernier au CFPPA (Centre de Formation 
Professionnelle  et de Promotion Agricole) situé au sein du Lycée horticole 
d’Antibes pour célébrer le succès obtenu par  Valentin GROSSEMY au 
concours national ! 
 
Organisée conjointement par  Nathalie LENOIR , Directrice du  CFPPA et  
Gabrièle RAU , Présidente de l’AFDET 06, avec la  présence officielle de 
Françoise AMAT , 1

ère
 vice-présidente de l’AFDET Nationale, de Jean-Pierre 

BAUX , Délégué Régional AFDET PACA,  de Kheira BADAOUI  Adjointe au 
Maire d’Antibes , déléguée aux Espaces verts ,  d’Alexandra BORCHIO-
FONTIMP  Conseillère départementale , Présidente de la Commission 
éducation  Enseignement Supérieur Vie étudiante et Recherche , cette 
manifestation a rassemblé de nombreux participants :  Membres du Bureau 
de l’AFDET06, formateurs et personnels du CFPPA . 
 
Le Clip vidéo primé, présenté à toute l’assistance a révélé,  une fois de plus 
les qualités évoquées par Valentin au cours de sa formation en 
apprentissage : celle-ci lui apporte un réel avantage : de la maturité acquise 
dans un environnement d’adultes, de savoir gérer un budget, tout en 
continuant à acquérir des bases en français, mathématiques ou sciences 
physiques. S’adressant à des jeunes, Valentin leur conseille l’apprentissage 
afin d’augmenter leurs chances de trouver un travail. 

 



 
En Picardie            

             

 

 
 
 
 

L’AFDET force de proposition sur les réformes en 
cours…  des POSITIONS écoutées ! 

  
 

THÈMES 
 

  

RETOURS 

 
Rapport MATHIOT : 
 

 
 de Frédérique VIDAL, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la 

Recherche et de l’Innovation reçu le 26 mars 2018  
 

Rapport MARCON/CALVEZ sur la voie 
professionnelle scolaire :  
 

 de Christophe PACOHIL, Chef de Cabinet de Jean-Michel BLANQUER, 
Ministre de l’Éducation nationale reçu le 22 mai 2018 

 
Réforme de l’apprentissage :  

 
 de Frédérique VIDAL, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche 

et de l’Innovation reçu le 5 mars 2018 
 de Patrick BERNASCONI, Président du CESE reçu le 29 mars 2018 
 d’Anne CLERC, Chef de cabinet du Premier Ministre reçu le 27 avril 2018 

 

Réforme de la formation 
professionnelle 
 

  de Gérard LARCHER, Président du Sénat reçu le 11 juin 2018  
 de Gérard CHERPION, Député reçu le 12 juin 2018 
 de Patrick BERNASCONI, Président du CESE reçu le 27 juin 2018 
 d’Anne CLERC, Chef de cabinet du Premier Ministre reçu le 27 juillet 2018 
 de Christophe PACOHIL, Chef de Cabinet de Jean-Michel BLANQUER, 

Ministre de l’Éducation nationale reçu le 27 juillet 2018 
 de Marie REYNIER, Conseillère éducation, enseignement supérieur, 

jeunesse et sports du Cabinet du Premier Ministre reçu le 30 juillet 2018 
 

Proposition d’amendement au projet 
de loi  pour « la liberté de choisir son 
avenir professionnel » 
 

 de Marie-Françoise PEROL-DUMONT, Sénatrice reçu le 27 juin 2018 
 
 

 
 

Clément BOUDINOT, élève du Lycée Frédéric et Irène 
JOLIOT-CURIE (Aisne) lauréat du concours 
"mareussitepro" organisé par l'AFDET avec le soutien 
du mécénat SAFRAN. 
 
Clément a valorisé le baccalauréat professionnel en 3 
ans "Électronique, Énergie et Équipements 
Communicants". Sa vidéo démontre les liens qui 
existent entre la formation scolaire et les périodes de 
formation en milieu professionnel (PFMP). 
 
Nous remercions pour leur implication dans le projet et 
leur soutien à Clément: 
 
* Monsieur PRINCE, proviseur du lycée 
* Monsieur AUBRY, DDFPT 
 
Clément a reçu un prix d'une valeur de 200,00 € sous 
forme d'une carte cadeau qui lui a été remise par 
Monsieur DUBOIS, président de la section AFDET de 
Picardie. 
 
Nous tenons à féliciter Clément pour son prix et sa 
vidéo. 
 
 

 
 
 



 
Rencontres, Colloques, assemblées générales… 
L’AFDET invitée,  participe 
  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Colloque IPERIA   -  26 Juin 2018 à l'occasion du 70ème 
anniversaire du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi 
à domicile 
 
Une professionnalisation qui s’est construite autour de la reconnaissance des 
compétences des employés du secteur par des titres professionnels, conçus et 
délivrés par IPERIA. L'acquisition progressive de blocs de compétences, par 
formation ou par VAE, permet d'accéder à une qualification qui  "sécurise" les 
parcours professionnels et améliore l’employabilité. 

 
Quel impact peut avoir la réforme de la formation professionnelle et de 
la certification engagée par le Gouvernement sur cet édifice et plus 

spécifiquement sur le rôle des organismes de formation ? 
 
Ouverture de la journée par George ASSERAF Président de la CNCP: 
 

1
re

 table ronde : «La réforme de la FP : évolution ou révolution ? » 
Ambroise BOUTEILLE consultant,  
Bernard MONTEIL(FFP) 
Baptiste LENFANT Directeur Général d'IPERIA 
 

«Evolution du système de certification professionnelle » 
Intervention  de Françoise AMAT, vice-présidente de l'AFDET à partir de l'étude 
AFDET/CEREQ sur « les blocs de compétences  dans le système français de 
certification professionnelle » publiée en 2017 
 

2
e
 table ronde: « la compétence: une arme de construction massive pour 

l'emploi »  
Océane CHARRET-GODARD vice-présidente  du Conseil régional de Bourgogne 
Franche-Comté,  
Catherine POUX de Pôle Emploi,  
Frédérique BABIN représentante d'un organisme de formation, IFP Atlantique, 
lié au secteur et 
 Michel FOURMEAUX directeur de l'ingénierie d'IPERIA 
 

« Digital et intelligence artificielle, quels impacts sur la formation et la 
place du formateur ? » abordé  par 2 experts:  

François-Xavier MARQUIS, consultant,  
 Raphaël MORAGLIA cofondateur de Skillogs 
 
Conclusion  par la Présidente et la Vice Présidente d'IPERIA  
 



 
Rencontres, Colloques, assemblées générales…(suite) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
A vos agendas ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Assemblée générale du COET-MOF 
 
L’AFDET était invitée à l’assemblée générale du Comité d’organisation 
des expositions du travail et du concours « Un des meilleurs ouvriers 
de France » (COET-MOF) au lycée Diderot, le 27 juin 2018, Yveline 
RAVARY, secrétaire générale, y représentait l’AFDET. 
 
Le président du COET-MOF, Christian FORESTIER a rappelé les grands 
principes qui doivent régir le concours « Un des meilleurs ouvriers de 
France » : égalité des chances, équité et déontologie.  
En 2017, le COET MOF est entré dans l’Excellence française pour 
participer au rayonnement du savoir-faire français.  
 
Parallèlement, un projet se construit autour d’une Académie de 
l’Excellence professionnelle pour promouvoir la voie professionnelle 
et les métiers. Le COET MOF « veut devenir le portail unique qui 
valorise la voie professionnelle par le savoir-faire en situation ».  
 
Une réflexion conjointe avec la Société nationale des Meilleurs 
ouvriers de France est engagée pour apporter des réponses 
cohérentes aux attentes des différents interlocuteurs.    
 
Le 26

ème
 concours est lancé ; certaines épreuves qualificatives ont eu 

lieu au premier semestre 2018 et les épreuves finales vont débuter.  

 

Rencontre au Conseil national 
Éducation–Économie (CNEE) avec 
Pierre FERRACCI, président et Jean-
Louis GOUJU, secrétaire général.  
 
Le président de l’AFDET, Alain CADIX, était 
accompagné de Françoise AMAT, vice-
présidente déléguée et d’Yveline RAVARY, 
secrétaire générale. 
 
Les échanges ont porté sur de nombreux 
sujets dont la réforme de la formation 
professionnelle et les thématiques sur 
lesquelles travaille le CNEE : la labellisation 
des campus des métiers et des qualifications, 
le devenir des jeunes en filière tertiaire, la 
mobilité des jeunes...  
 
Le contact doit être poursuivi afin que l’AFDET 
puisse apporter son expertise à la réflexion du 
CNEE (par exemple, sur le recrutement et la 
formation des enseignants des formations 
technologiques et professionnelles). 
 

Thème de la conférence 
« Mise en réseau des acteurs : un tremplin pour l’innovation » 

Pour des formations professionnelles et technologiques 
en prise avec l’évolution des métiers et les innovations technologiques 

 
Une Table ronde : la  parole sera donnée à des acteurs de terrain 
 

En quoi la mise en réseau de ces acteurs permet- elle ? 
 

 d’’améliorer l’attractivité et l’image des formations technologiques et professionnelles,  

 d’adapter les formations  aux besoins des territoires et aux enjeux de l’avenir 

 de viser  l’acquisition de compétences modernes et évolutives  

 de faciliter l’insertion  professionnelle  et en poursuite d’études 

 

L’AFDET en partenariat avec 
l’Aprotect tient sa conférence à 

EDUCATICE  
        le jeudi 22 novembre à 14 h 
 



 
Des opérations partenariales 

Nationales et en régions 
 

AURA 
6 juin 2018 
 
AG de la section AIN-LOIRE-RHÔNE 
 
 

                         
 
 

           
 
 

 
 

 
 

 Avec la participation de représentants de branches 
professionnelles, cette AG a validé le rapport moral  
 
Le succès de cette AG était lié à diverses interventions 
notamment  autour de la présentation du plan d’action  
2018 : 
 

 Une journée consacrée aux métiers du bois, 
 une contribution dans la mise en place des Campus 

(3 des 4 Campus étaient présents) : intervention du 
Campus Mode, textile, habillement, design), 

 contribution dans la mise en place  des CLEE et 
autres réseaux ainsi que pour la nomination des 
CEE. 

 
La présence du Rectorat a permis de cadrer la façon d’opérer 
dans la construction des représentations dans les métiers de 
l’industrie.  
 
Débats fructueux relatifs à deux partenariats importants : 
l’AMOPA (projet Imagin’action) 
l’AROM (association régionale pour les olympiades des 
métiers) qui organise chaque année un grand salon forum des 
métiers et les sélections régionales pour les olympiades. 
L’AFDET est membre du CA. 
 
Une intervention : 
Patrice GAILLARD, DAFPIC du Rectorat de Lyon  sur 
La réforme de la formation professionnelle et la rénovation 
de la voie professionnelle. 
 
Une conférence sur le B.I.M (Building Information Modeling) 
B.GALLOIS responsable de la formation dans le BTP du Rhône 
 

« Quelle évolution des compétences nécessaires  au 
travail collaboratif dans ce domaine ? » 
 

 



 
Bretagne 
Les Trophées des Projets Industriels de Bretagne 
L’AFDET participe 
Le 16 octobre 2018 au  palais des congrès de Saint-Brieuc 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Pour mémoire 

 
 

 

 

Trophées 2017 

Un projet de grande envergure pour développer les collaborations de haut niveau entre les 
écoles bretonnes, des groupes de jeunes du bac pro à l’école d’ingénieur et des entreprises. 
 
Chaque projet répond au besoin d’une entreprise industrielle (y compris start-up) qui s’appuie sur les compétences 
d’un établissement d’enseignement technique et/ou professionnel pour l’accompagner, durant un an au moins, dans 
cette réalisation aboutissant parfois à un brevet.   Les projets sont menés dans des domaines très divers comme la 
plasturgie, le bois, l’agroalimentaire, l’automobile, l’aéronautique, l’environnement, l’ameublement, l’électronique, 
le digital... Les Trophées, au nombre de quatre, récompensent la démarche collaborative, la qualité, l’innovation et 
l’utilité du projet. Ils seront également complétés par un prix de l’Open de l’Industrie, résultat des votes des visiteurs 
durant la journée et éventuellement d’un prix du jury en cas de « coup de cœur ».  
 

Objectifs  
Développer les collaborations École/Entreprise 
 Promouvoir des projets collectifs  
Renforcer l’intérêt des jeunes pour l’industrie 
 Favoriser l’adéquation entre les formations et le monde industriel  
 

Cibles visées  
Établissements bretons d’enseignement de tous niveaux (Bac pro au diplôme d’ingénieur)  Élèves, jeunes 

Entreprises industrielles de tous secteurs, startup, créateurs ou chercheurs situées en Bretagne. 

 
L’Open de l’industrie : le rassemblement annuel, vitrine de la BreizhFab 
Initié en 2017, l'Open de l'industrie sera reconduit dans le cadre de la BreizhFab et deviendra l’événement phare de 
l’année en Bretagne pour les industriels, mixant rendez-vous d’affaires, conférences, valorisation des solutions 
d'accompagnement... Une bonne opportunité de créer du lien entre les industriels, des partenariats et du business de 
proximité. 
 

Associer les établissements d’enseignement et les élèves à cet événement industriel 
A la demande des industriels, le secteur de l’enseignement sera valorisé lors de cette journée. 
Les Trophées des projets industriels, opération régionale existante et reconnue, correspond bien à l’esprit de l’Open 
de l’industrie. 

 



 
Centre Val de Loire 
La presse en a parlé… 

 

 
 

Dans le cadre du « Parcours Avenir » 
l’AFDET impliquée 
 
Des visites d’entreprises pour familiariser les 
jeunes collégiens avec le tissu économique 
local et les métiers associés. 
 
Ici ! Visite d’une laiterie 

L’AFDET soutient « Course en Cours » 
depuis 8 ans 
 
Une belle énergie déployée par les élèves 
pour défendre les couleurs de l’académie 
d’Orléans-Tours. 



 
Hauts de France 
La fête des métiers – festival de l’éco-mobilité 
Les 24-25 et 26 mai 2018, l’AFDET – Nord-Pas de Calais   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seclin à l’heure du bilan de l’année scolaire 

 

 

 

L’AFDET des Hauts de France a souhaité collaborer avec le Campus des Métiers et 

des Qualifications du Ferroviaire, de l’Institut Automobile et de l’Eco-Mobilité de 

Valenciennes.  

Lors de l’Assemblée Générale de l’ADFET  Régionale à Méru en Picardie, Monsieur 

David BOUTIN, Directeur du Campus, a présenté  le fonctionnement et les objectifs 

du Campus des Métiers et invité l’AFDET à participer au festival de l’Eco-Mobilité. 

Cette manifestation entre dans les objectifs de l’AFDET régionale pour la  

promotion de l’enseignement technique, notamment pour les métiers de 

l’automobile. 

A cette occasion  l’AFDET a attribué une somme de 500 euros,  les membres de 

l’AFDET du Nord-Pas de Calais ont assuré la sécurité, la logistique et la maintenance 

durant ces 3 jours de fête des métiers de  l’automobile. 

Sur 4 hectares, au Campus du Mont Houy à Valenciennes, 48 équipes de toute la 

France et de l’étranger ont concouru pour présenter et faire rouler avec la moindre 

consommation de carburant, des prototypes de véhicules. 

De nombreux élèves de collèges et de lycées ont assisté  à l’événement qui 

présentait des offres d’emploi et les filières de formation technique proposées par 

les lycées, écoles et université du Valenciennois. 

Après la fête de la science, après la fête de la musique, l’AFDET des Hauts de 

France, en collaboration avec divers partenaires, souhaite développer la Fête des 

Métiers, pour montrer aux jeunes et à leurs parents l’épanouissement  par les 

formations techniques et dans les métiers qui s’y rapportent. 

Nous souhaitons avec d’autres régions poursuivre dans cette voie originale, pour 

faire découvrir l’enseignement technique à l’occasion d’opérations conviviales et 

festives 

Philippe DÉMARET, directeur délégué à la 
formation professionnelle et technologique 
du lycée professionnel des Hauts de 
Flandres a invité les partenaires du monde 
du travail qui ont apporté leur concours à la 
réussite des 421 élèves de formation initiale 
et 30 adultes de formation continue. 
 
 Cette réunion a été l’occasion de présenter 
l’AFDET et la fonction de Conseiller 
d’entreprise pour l’école aux partenaires 
du monde du travail. (Le Lycée 
Professionnel des Hauts de Flandre est un 
nouvel adhérent de l’AFDET). 

 



 
AFDET Nord – Pas de Calais 
Sept élèves de CAP agent de sécurité en immersion à la maison d’arrêt pour découvrir le 
métier de surveillant  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Avec leurs T-shirts rouges, ces jeunes passeraient facilement 
pour des agents de la protection civile. Mais une mention 
« lycée des métiers de la sécurité » au milieu rappelle qu’ils 
sont toujours scolarisés. Ce lundi matin, ces sept élèves du 
lycée Vertes Feuilles ont été accueillis par la direction de la 
maison d’arrêt de Sequedin pour un stage de découverte 
d’une semaine. 

Ils sont en CAP agent de sécurité. D’ici un mois, ils peuvent 
devenir agent de sécurité privée. Et à la rentrée, peuvent 
intégrer un bac pro des métiers de la sécurité. Mais cette 
semaine, ces jeunes de 18 ans vont vivre une immersion dans 
un univers qu’ils connaissent mal ou sinon à travers le prisme 
du petit écran. 

« Le travail du surveillant n’est pas qu’ouvrir et fermer des 
portes de cellules. »  

Pour l’administration pénitentiaire, c’est une première dans 
la région. Une expérimentation dont le but est de faire 
découvrir le métier et les différentes missions des 
surveillants de prison. Martine Marié, la directrice de la 
maison d’arrêt de Sequedin : «  L’objectif de ce stage est de 
montrer aux élèves le panel des missions de surveillants, 
montrer que leur travail n’est pas qu’ouvrir et fermer des 
portes de cellules. Un surveillant peut être moniteur de sport, 
animer des groupes de paroles, faire de la sécurité dans 
l’établissement. » Pour Hervé Riebel, responsable du 
recrutement à la prison, «  il y a une vraie cohérence entre le 
CAP, le bac pro et venir appliquer dans un établissement 
pénitentiaire ce qu’ils ont appris au lycée ; et pour nous, ce 
serait dommage de se priver d’aller vers un tel public  ». 

En effet, l’administration pénitentiaire a besoin de changer 
l’image du surveillant de prison, pour en recruter de 
nouveaux notamment. L’idée est donc de reproduire ce 
genre de stage en signant des conventions avec un 
maximum de lycées de la région. La prochaine devrait 
concerner la maison d’arrêt d’Amiens et peut-être celle 
d’Annœullin. 

Sept stagiaires plus curieux du métier de surveillant 
qu’effrayés par l’univers carcéral 

Les sept stagiaires en CAP agent de sécurité du lycée Vertes 
Feuilles étaient curieux de pénétrer entre les murs de la 
prison. Nous leur avons demandé quelles étaient leurs 
motivations. Ils n’avaient pas d’appréhension et n’avaient 
pas d’idée préconçue sur ce qui les attendait à l’intérieur de 
la maison d’arrêt.  

 

«  Je veux apprendre les bases 
du métier et savoir si c’est la 
même chose qu’à la télé  ».  

e 

On n’est pas assez renseigné 
sur le métier de surveillant. Je 
veux découvrir un 
environnement, le 
fonctionnement de la sécurité 
différente de celle d’un 
magasin ou d’une grande 
surface  ». 

Je veux découvrir le métier.Et 
ensuite passer le concours de 
surveillant. Avec ce stage, je 
saurai comment c’est à 
l’intérieur. » 

 

«  Je veux voir comment 
travaille un agent 
pénitentiaire et me lancer 
dans le métier  ». 

 
«  Le métier de surveillant de 
prison m’intéresse. Le stage 
est un enrichissement. C’est 
une bonne chose parce que 
surveillant c’est un métier 
complexe, avec des 
personnes qui n’ont pas de 
contacts avec l’extérieur. » 

 «  Je veux découvrir les 
missions d’un surveillant, 
l’intérieur d’un établissement 
d’accès restreint. » 

 «  Avec ce stage, je vais 
découvrir la profession de 
surveillant et pourquoi pas en 
faire mon métier !  » 



 
En Occitanie Midi-Pyrénées 
Une ambition pour la poursuite d’études des Bac Pro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Julien Macé, chef de projet 
de l’IPST CNAM Toulouse 

 
 
 
 

Remise de prix AFDET à Joël MICAS, directeur du DAVA de l’Académie de Toulouse  
 

     
    

  

 
 
 
 

 
 

 
 
L’Afdet Occitanie Midi-Pyrénées à l’IUT de Génie Mécanique Productique (Université 
Paul Sabatier – Toulouse) 

 
 
 
 
 
 

Christine Barrot Lattes accueille les adhérents de l’Afdet 
 

 
 
 
 
 
 
 

Présentation des formations DUT et Licence Professionnelle au sein des laboratoires du 
département GMP de l’IUT Paul Sabatier 

 

 
 
 

 

Le projet de licence de l’École Vaucanson associée à l’IPST CNAM et au CFA 
Midi-SUP rentrée 2018 en Midi-Pyrénées offre aux seuls bacheliers 
professionnels la préparation d’une licence générale en 3 ans sous le statut 
d’apprentissage. 
 
C’est dans un cadre dérogatoire au statut d’apprenti que cette licence générale 
est autorisée. L’École Vaucanson du CNAM porte l’ambition des bachelierères.s 
pro vers la réussite. 
 
Pour toute information et inscription vous pouvez contacter Julien Macé chargé 
du développement de la licence en Occitanie. 
Julien MACÉ Ipst-Cnam : julien.mace@ipst-cnam.fr – 05 62 25 52 25 ou 06 42 84 46 64 

 

 

Le Président Gérard DEJARDIN a remis, lors de l’assemblée 
générale de l’Afdet Occitanie Midi-Pyrénées 2018, le prix 
d’excellence de l’Afdet à Joël Micas, Directeur du DAVA de 
l’Académie de Toulouse pour son engagement à 
promouvoir l’enseignement technique et plus 
particulièrement pour son action au développement de la 
VAE. 

  
 

Christine Barrot Lattes, Professeur, chef du département GMP 
de l’IUT Paul Sabatier accueille 40 adhérents de l’AFDET dans 
les laboratoires de l’IUT. 
Chacun a pu apprécier le cadre de travail des étudiants et des 
apprentis ainsi que les équipements mis à leur disposition. L’IUT 
prépare au DUT Génie Mécanique Productique et à la licence 
professionnelle Techniques Industrielles en Aéronautique et Spatial 
(LP TIAS).  
Le DUT est ouvert en formation initiale et en alternance pour les 
étudiants de 2

ème
 année. Il offre une insertion professionnelle 

immédiate, une poursuite d’étude en licence professionnelle (Bac+1) 
ou une poursuite d’étude en master universitaire ou en école 
d’ingénieur (bac +5) 
La licence professionnelle en alternance est ouverte aux étudiants de 
BTS ou de DUT. 
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Occitanie Midi-Pyrénées (suite) 

L’Afdet Occitanie Midi-Pyrénées partenaire de la semaine de l’industrie 2018 
 

 
 

 

 
 
 
 
Une manifestation en préparation : retenez la date ! 
L’Afdet et le Carif-Oref Occitanie signent une convention pour l’organisation des 7èmes 
Victoires de la VAE 

 

 

 
 
 
 
 

Action phare dans le département de l’Aveyron, la semaine de 
l’industrie pilotée par Guy ALDEBERT, correspondant 
départemental a permis à 250 élèves de classes de 4

ème
 des 

collèges du bassin de Decazeville la découverte des plateaux 
pédagogiques du lycée Polyvalent de La Découverte de 
Decazeville et la visite de 15 entreprises industrielle de divers 
secteurs d’activité. 
 
Cette action a été organisée en partenariat avec : le lycée  
La Découverte, l’Afdet Occitanie Midi-Pyrénées, l’association 
Mécanic Vallée et le dispositif local de Gestion Territoriale des 
emplois et des compétences. 
 
Les élèves de 4

ème
 ont découvert les plateaux techniques sous 

la tutelle des professeurs responsables des secteurs de 
l’outillage, de la chaudronnerie, de la plasturgie, des 
biotechnologies et des sciences de l’ingénieur. 

 
 

 
Le 6 novembre 2018 se tiendront à 
Montpellier les 7èmes Victoires de la VAE 
d’Occitanie. 
 
Catherine PAULY, Présidente du Carif-Oref 
Occitanie et Présidente du réseau des Carif-Oref et 
Simon BRESSOLLES vice-président de l’Afdet 
Occitanie Midi-Pyrénées signent la convention 
annuelle qui engage chaque partenaire dans 
l’organisation de la cérémonie des Victoires de la 
VAE. 
 
L’Afdet signera également une convention 
bilatérale avec les 9 partenaires associés à cette 
manifestation des 7èmes Victoires de la VAE en 
Occitanie : AFPA Occitanie, Fongécif Occitanie, Pôle 
Emploi Occitanie, le CNAM et les universités de 
Montpellier. 

 



 
En PACA – Vaucluse 
Trophée AFDET 84 « Prix du Meilleur Rapport de Stage »  
 

 
 

  

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

L’un des objectifs de l’AFDET 84 est d’être au plus près des Collèges et des Lycées pour les informer sur les 
Entreprises et les Métiers. 
  
C’est dans ce cadre que l’AFDET 84, en partenariat avec les inspections académiques, a créé en 2018 « le Prix du 
Meilleur Rapport de Stage » afin de récompenser des élèves de 3

ème
 et de Seconde à l’issue de leur stage en 

Entreprise. 
  
5 Collèges et 2 Lycées du département se sont inscrits pour participer à ce challenge : 
Collège Arausio et Collège Jean Giono-SEGPA à Orange  
Collège Anselme Mathieu et collège Joseph Vernet en Avignon 
Collège Jean Henri-Fabre à Carpentras  
Lycée Régional Montesquieu à Sorgues 
Lycée Vincent de Paul en Avignon 
  
Le Jury, composé des responsables de l’AFDET 84, de l’Académie et de chefs d’entreprise, s’est déplacé dans les 
établissements pour écouter les 10 élèves présenter leur rapport de stage. Une grille d’évaluation commune a 
permis d’apprécier : présentation et maîtrise de la langue ainsi que la maîtrise du sujet. 
  
La Remise des Prix s’est déroulée le Mardi 29 Mai 2018  à l’IUT d’Avignon,  
En présence de : 
Monsieur PATOZ -Inspecteur de l’Académie  
Madame TARDIVEL – Inspectrice de l’Orientation  
Madame CAMBON – Rectorat Aix-Marseille 
Monsieur ELLERKAMPF - Président de l’Université d’Avignon 
Monsieur SCHMITT- Directeur de l’IUT d’Avignon 
Les Proviseurs des lycées et les Principaux des collèges concernés  
Madame Sarah DEVEAUX, responsable Librairie Cultura 
Monsieur CIESOLKA, directeur Auchan le Pontet. 
 
Au cours de cette cérémonie les prix ont été remis par Pierre INGOGLIA et Annie MARRA respectivement 
Président et vice-présidente de la section Vaucluse de l’AFDET. Ces attestations étaient accompagnées de cartes 
cadeaux -100€, 60€, 40€  
 
Lors de leurs interventions, 
 
Pierre INGOGLIA a souligné la qualité des rapports de stage et l’intérêt manifesté par les élèves pour certains 
métiers d’où la nécessité pour l’AFDET de poursuivre son œuvre  pour le rapprochement école entreprise. 
 
M. PATOZ a félicité l’AFDET Vaucluse pour cette initiative tout comme le président de l’Université d’Avignon et 
le Directeur de l’IUT. 
 

 



En PACA – Vaucluse  (suite) 
La presse en a parlé !! 
 

 
 
AURA – Drôme-Ardèche 
La presse en a parlé…. 
Remise du prix de l’enseignement professionnel : L’AFDET a récompensé 3 candidats 
 

 
 
 



 
Concours IMAGIN’ACTION 2019  
                                    L’AFDET au rendez-vous ! 
 

 
 

                           
 
 
 
 
 
 


