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Assemblée générale annuelle de l’AFDET 

5 avril 2018 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Une AG à L’lGS, 12 rue Alexandre Parodi, Paris (75010)   
 
Huit administrateurs ont été élus ou réélus pour 3 ans et 1 
administrateur pour 2 ans.  
 
A cette occasion, le Président Alain CADIX a présenté les 

perspectives d’évolution structurelle de l’AFDET. Le rapport 

financier a été exposé par la Trésorière Nicole BOURDIN et le 

rapport moral par le Secrétaire général Michel BLACHÈRE, tous 

deux mettant en évidence les efforts développés, tant par le 

siège que par les sections territoriales, pour conduire une 

grande diversité d’actions en 2017 et ouvrir les perspectives 

d’activités en 2018.  

Un hommage particulier a été rendu à Nicole BOURDIN qui 

quittait la fonction de trésorière nationale qu’elle a exercée 

durant de nombreuses années, avec compétence, disponibilité 

et un engagement total. 

Composition du nouveau bureau national 
Le Conseil d’administration nouvellement constitué a été réuni 
le 15 mai 2018 pour élire le bureau et préciser certaines 
attributions. 
Président national : Alain CADIX 

Vice-présidentes: Françoise Amat et Nicole DUMAIN   
Secrétaire générale : Yveline RAVARY 
Secrétaires généraux adjoints : Annie COLLINET et  
Gérard COLPIN 
Trésorier : Jean-Michel EMERY  
Trésorier adjoint : Michel PÉQUIGNOT. 
 
L'article 9 du nouveau règlement intérieur prévoit la possibilité 
d'élire un "premier vice-président délégué" recevant 
délégation du président.  

Françoise AMAT est élue première vice-présidente déléguée.  

Jean-Pierre BAUX, administrateur et Nicole DUMAIN 
seconderont le président dans la démarche d'évolution de 

l’association pour étudier les différentes options possibles. 

Michel BLACHÈRE a reçu une délégation en tant 
qu’administrateur-délégué aux études.  
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Revue trimestrielle de l’AFDET  -  N° 257  - 

 
 

 

 
 

 
 

➢ Le concours est à nouveau ouvert pour les élèves et apprentis en BAC PRO 
➢ l’accent est également mis sur le  recueil de témoignages provenant : 

o de jeunes en poursuites d'études et d'adultes en emploi. 
o de professionnels (entreprises de tous secteurs, branches) qui recrutent des 

bacs pro. 
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 : 
o recrutent avec bonheur ou difficulté des bacs pro témoignent 
o ont connaissance de parcours personnels  à partir d’un bac pro les 

invitent à témoigner ! 

 
Un numéro centré sur les quatre projets 
majeurs de réforme de la formation 
 
Sur chacun de ces dossiers : 
Une analyse pointue, 

des regards  croisés,   
le point de vue de l’AFDET  

 
➢ un baccalauréat profondément reconfiguré. 
➢ pour une voie professionnelle scolaire fortement 

rénovée. 
➢ pour le développement de l’apprentissage. 
➢ la transformation de la formation professionnelle. 

 

 

Concours  vidéo « mareussitepro » 
avec l’appui du Mécénat SAFRAN 

L’AFDET poursuit et développe l'opération en 2018 ! 
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Des opérations partenariales nationales et en régions 
17 mai 2018 

Finale nationale des Olympiades de Sciences de l’Ingénieur  
L’AFDET  partenaire de l’événement,  participe au jury. 

 
PHOTO générale de remise d’un PRIX avec H. RIOU, J-H RIPOTEAU, L. CHEVALIER, N. PERROT 

 
1er PRIX ( S-SI-Lycée Bernard Palissy- SAINTES, 
Académie de Poitiers ) : Wildlandfire  protection 
Ce projet permet d’améliorer la lutte anti-incendie  
en « zones  blanches » 
 

 
2ème PRIX ( S-SI-Lycée Louis Armand – EAUBONNE 
Académie de Versailles) : Dys-Glass 
Avec« Dys-Glass », les personnes dyslexiques 
retrouvent le goût pour la lecture. 
 

 
3ème PRIX ( S-SI -Lycée Janson de Sailly – PARIS) : 
Avec Trans@letick, le réglage de l’inclinaison du  
transat s’effectue en exerçant une simple variation 
de pression avec votre dos pour l’incliner ou le redresse 

L’AFDET soutient les olympiades de sciences de l’ingénieur en régions et participe aux jurys académiques. 

 

Cette finale nationale des 9°Olympiades de Sciences de 
l’Ingénieur s’est déroulée sur le site de la Société FANUC à EVRY. 
 
Afin de promouvoir les Sciences de l’Ingénieur, l’UPSTI (Union des 
Professeurs de Sciences  et Techniques Industrielles) a mis en place les 
Olympiades de Sciences de l’Ingénieur (www.olympiadessi.fr) en 

2010avec le soutien du Ministère de l’éducation nationale. 
 
Ce concours national s’adresse aux lycéens des classes de première et 
Terminale scientifique ou technologique, et vise à récompenser des travaux 
expérimentaux de sciences pour l’ingénieur réalisés par équipes. 
 
Deux étapes :  

- une finale académique (permettant de sélectionner  
      les meilleures équipes d’une académie), 

-  une finale nationale. 
 
28 académies sont participé aux finales académiques, présentant plus de 

1350 projets en tout (soit plus de 5000 lycéens dont 750  filles). 

 
66 équipes ont été sélectionnées  pour participer à cette finale nationale 
et présenter leurs  réalisations technologiques au jury qui a pu apprécier 
leur esprit d’initiative et d’innovation. Elles   représentent les 300 
meilleurs lycéen.ne.s de France. 
 
Les membres du jury 
Inspecteurs de l’éducation nationale (IGEN,  IA-IPR),  enseignants,  
enseignants- chercheurs, ingénieurs, représentants des partenaires  
du concours, dont l’AFDET représentée par Jean-Claude HUET.   
 
En présence de : 

.  Norbert PERROT, Inspecteur Général de l’éducation nationale. 

. Jean-Hugues RIPOTEAU, Président de la Société FANUC France, 
  et  vice-président Europe 

          . Hervé RIOU, Président de l’UPSTI 
 

 

mailto:Trans@letick
http://www.olympiadessi.fr/
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Nouvelle Aquitaine 
Dordogne 
25 janvier 2018 
Zoom sur l’automobile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        Atelier maintenance automobile au Lycée Albert CLAVEILLE 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Ateliers maintenance motocycles au CFA de la CMA2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atelier de carrosserie peinture au CFA de la CMA  

 
 
  

 
La section territoriale de l’AFDET 24 a souhaité 
expérimenter une action de promotion des 
formations aux métiers de l’automobile avec les 
élèves de 3ème du Collège Clos Chassaing de 
Périgueux, déjà intéressés par cette filière. 
 
L’objectif était d’informer ces jeunes et leur 
professeur principal sur l’éventail des formations 
offertes dans le département allant du CAP au BTS 
tant par la voie de l’apprentissage que par la voie 
scolaire. 
 
C’est naturellement en partenariat avec l’ANFA, le 
lycée Albert Claveille et le CFA de la Chambre des 
Métiers de la Dordogne que cette action a été 
conduite en deux temps dans la même journée 
avec la visite des plateaux techniques de chaque 
établissement. 
 
En matinée, des échanges fructueux avec les 
professeurs et les apprentis présents au CFA, puis 
les explications et la remise de documents sur le 
fonctionnement d’une formation allant du CAP au 
Bac Pro par apprentissage ont permis aux élèves de 
mieux appréhender cette forme de parcours très 
prisée des entreprises. 
 
L’après-midi consacré à la formation par la voie 
scolaire au Lycée Albert Claveille a permis aux 
professeurs de présenter l’éventail des filières de 
l’automobile allant du Bac Pro aux différents BTS 
proposés dans l’établissement et aux élèves de 
questionner leurs ainés présents sur les plateaux 
techniques. 
 
C’est donc avec une information la plus complète 
possible et très appréciée tant par les élèves que 
leur professeur principal que s’est achevée cette 
expérience que la section souhaite renouveler.    
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Dordogne  (suite) 
2 au 8 janvier 2018  
« Coup de projecteur sur les métiers de l’industrie » 
 Lycée Albert CLAVEILLE de Périgueux 

 

 
 

 
 
Gironde et Comité régional 
23 avril 2018 
 Réforme de l’apprentissage -   L’AFDET présente dans la réflexion  
 

          

   
 
 
 

        

Cette exposition conçue par Aquitaine Cap Métiers avec le 
concours de l’UIMM Aquitaine était organisée par le Lycée 
Albert CLAVEILLE, pilote de la ZAP de Périgueux, en 
partenariat avec la section territoriale de l’AFDET 24. 
 
 Elle a permis à plus de 500 collégiens de découvrir par 
petits groupes les différentes étapes de la création d’un 
objet, de l’idée initiale à sa production, y compris sa 
maintenance et la connaissance des fonctions support du 
secteur industriel. 
 
 La visite des plateaux techniques de l’établissement sous la 
conduite d’étudiants en section de BTS leur a donné 
l’occasion de poser toutes les questions sur les formations 
technologiques et professionnelles proposées sur place. 
 
 Les échanges avec les enseignants accompagnateurs ainsi 
qu’un dialogue direct avec les élèves ont fait la richesse de 
cette action. 

 

 
Robert PIERRON délégué régional AFDET Nouvelle Aquitaine, 
Alain Sanchez et Stéphane Champy pour l’AFDET de 
Gironde ont répondu à l’invitation de : 
 
Catherine FABRE, députée de la 2ème circonscription de 
Gironde, rapporteure du projet de loi sur la réforme de la 
formation professionnelle afin de participer à un atelier de 
concertation sur la thématique de la réforme de 
l'apprentissage. 
 
Nombreux participants issus d’horizons variés : centre de 
formations, compagnons du devoir, entrepreneurs, 
organisations professionnelles, associations, pôle emploi, 
branches professionnelles, académie de Bordeaux… 
 
Des  échanges fructueux ont eu lieu lors de ces travaux 
organisés par ateliers thématiques. 
 
 A l’issue de la présentation des travaux par chaque atelier 
Mme la députée, Catherine Fabre a remercié les 
intervenants pour la qualité de leurs interventions les 
assurant qu’ils seraient informés sur les suites de cette 
séance de travail.    
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Gironde et Comité régional (suite) 
      
 

         15 mai 2018 

 
 

3 mai 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Les sciences au cœur du métier   
                 14e édition 
 
 
A l’initiative de Xavier LAMY, président AFDET Poitou 
et Jean-Pierre HALLAIS, trésorier, Robert PIERRON et 
Alain SANCHEZ ont été invités à participer au jury et 
au comité de pilotage "Les sciences au cœur du 
métier ». 
 
Cette opération a pour objectif de rendre des élèves 
en formation professionnelle acteurs de leur projet 
professionnel. L’édition 2018 de la manifestation 
proposait de concevoir et réaliser une vidéo 
présentant une expérimentation en sciences 
physiques ou chimiques : 
 
Sur un sujet relevant du programme de formation sur 
une problématique professionnelle, 27 films ont été 
réalisés : 
 
 • 21 productions pour l’académie de Poitiers soit 6 
établissements  
• 4 productions pour l’académie de Limoges soit 1 
établissement  
• 2 productions pour l’académie de Bordeaux soit 2 
établissements  
 
Plus de 250 élèves impliqués, plus de 1000 
visionnement de films lors du vote du public…  
 
Le jury composé de 12 représentants des rectorats de 
Bordeaux, Poitiers et Limoges a visionné puis classé 
les films produits par les établissements répartis sur 
le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, afin de désigner 
les lauréats de ce concours.  
 
 
 

 
Présentation du CLEE mérignaçais 
L’AFDET collabore à ce partenariat 
avec l’Académie de Bordeaux 
 
 Les acteurs de la mise en place du CLEE de 
Mérignac réunis  à la demande de Frédérique 
COLLY, DAFPIC-adjointe  au  collège Capeyronde 
Mérignac  dont : 
 
Martine BERJOT  principale du collège 
Dominique TACK, Ingénieur pour l’école 
Les représentants des cinq collèges de la commune  
Les proviseurs des lycées Fernand Daguin et Marcel 
Dassault. 
30 personnes représentant les institutions : conseil 
régional, département, commune, 
Les entreprises : Capgemini,  Aérocampus, le club 
des entrepreneurs de Mérignac, pôle emploi, 
mission locale technowest, Cap Sciences 
Des  parents d’élèves  
Des associations dont l’AFDET Gironde représentée 
par Alain Sanchez, 
 
ont posé les bases d’un partenariat et d’une 
méthodologie de travail établie selon la charte du 
CLEE présentée à l’auditoire par Frédérique COLLY. 
 
Cette réunion a été prolongée le 30 mai au rectorat 
de Bordeaux en présence de Frédérique COLLY, 
DAFPIC-adjointe, Dominique TACK, IPE, Gwenola 
PASQUIOU, IPE et Alain SANCHEZ, AFDET de 
Gironde afin d’établir un plan de travail commun 
propice à la réussite de cette entreprise.  
 
A ce jour l’académie de Bordeaux s’implique dans 
une dizaine de CLEE dont la plupart sont en ordre 
de marche. 
 
 La collaboration de l’AFDET à ce stade du projet 
fera l’objet d’une communication spéciale diffusée 
préalablement au groupe de travail national puis 
elle sera répercutée à l’ensemble des sections 
territoriales afin de dresser un bilan sur le 
fonctionnement des CLEE recensés sur le territoire.   
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Gironde (suite) 

16 mai 2018 
« Course en Cours » Aquitaine à l’Institut de Maintenance Aéronautique à Mérignac 
L’AFDET partenaire lors de la finale régionale 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
  

 
A cette occasion, l’AFDET était représentée par Alain 
Sanchez, président de Gironde, spécialement attaché 
à cette épreuve 2018 afin d’honorer la mémoire de 
notre éminent collègue Alain MONTASSIER et de 
remettre à une des équipes lauréates la coupe « coup 
de cœur » en son nom.    
 
500 élèves de 14 établissements étaient inscrits 
représentant 65 équipes de collégiens et de lycéens 
en Aquitaine. 
 
 Le challenge est passé depuis trois ans à la 
motorisation électrique. 
 
 Les équipes se sont déplacées  à l'IUT de Bordeaux au 
département Génie Mécanique et Productique pour 
les phases de sélection fin avril au cours desquelles 
plusieurs équipes se sont affrontées  en vue d’une 
qualification  pour la finale régionale. 
 
Information : 
https://cecaquitaine.wixsite.com/cecaquitaine/finale-
regionale 
 

 
 

« Course en Cours » entame son Tour de France 
 
pour dénicher les collégiens et les lycéens talentueux qui sauront 
conjuguer esprit d’équipe et savoir faire technique et 
technologique 
 
Avec 1400 équipes dans 25 académies de France, Les finales 
régionales ont eu lieu en mai et sont le théâtre d’une compétition 
permettant de dégager une sélection des meilleures équipes  
 
Finale nationale : 3 juin à l’école Polytechnique. 
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Gironde (suite) 

29 et 31 mai 2018 : 
Quel mix énergétique pour 2050 ?   
 

    
 
 

         
 
      

         
 

          
         
  

Un événement porté par le rectorat de Bordeaux en 
partenariat avec la Maison pour la science au service des 
professeurs, EDF et l’AFDET de Gironde 
 
 15 établissements aquitains rassemblés dans les 
magnifiques locaux de Cap Sciences Bordeaux ont participé 
aux journées de restitution du programme énergétique sur 
lequel ils travaillaient depuis le début de l’année 2018.  
 
Au total ce sont plus de 400 élèves et professeurs qui se sont 
répartis dans  différents ateliers pour participer à diverses 
épreuves : 

➢  la plus importante, celle dévolue à la présentation de 
leur projet devant un auditoire fourni de collégiens et 
lycéens, 

➢  la plus ludique, sans contestation, la visite du site 
« Luminopolis » où ils devaient répondre en équipe à 
des problématiques liées à la lumière en mode 
« Espace Game », afin de résoudre plusieurs énigmes 
pour déverrouiller la porte de sortie de la cité des 
lumières. 

➢ Les ateliers V’load pour mesurer les watts à la force 
du mollet, RTE sur la distribution d’énergie, sur la 
maîtrise des déplacements de robots, vidéo d’une 
expérience cycliste, présentation par énergie de la 
lune des énergies marines renouvelables, etc...    

 
Cet événement a été exemplaire sur le plan de 
l’investissement des élèves dirigés par leur professeur en 
terme de visites de sites, élaboration des programmes pour 
accompagner le projet, réalisation de supports de 
présentation, de maquettes ou bien encore de composition 
musicales « bluffantes » pour singulariser la prestation. 
 
 Tous ces élèves ont fait preuve d’énergie de bon aloi eu égard 
au contexte de cette manifestation et ont partagé avec les 
organisateurs et partenaires une saine et dynamisante 
émulation. 
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En Limousin 
5 avril 2018 
L’AFDET Limousin partenaire de l’eau et ses symboliques 
 

 
 
 
2 mai 2018 
Olympiades de sciences de l’ingénieur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
L’AFDET Limousin accompagne les jeunes autour de 
l’eau et ses symboliques  
 
Le 5 avril s’est déroulée au musée Cécile Sabourdy 
de Vicq-sur-Breuilh la phase finale d’un grand projet 
académique soutenu par l’AFDET Limousin. 
 
 Ce projet concernait 6 lycées professionnels de 
l’académie : LP Pagnol, LP Nadaud, LP Bourganeuf, LP 
Cassin, LP Dautry et LP Saint-Exupéry. 
 
Les élèves ont pu présenter leurs réalisations 
pluridisciplinaires autour de l’eau : fontaines, 
maquillages, services de table, poèmes, ... 
  

 

L’AFDET Limousin a accompagné les lycéens à INNOVAL 
LEGRAND et a remis les prix suivants : 
 
Challenge STI2D 
1 : Traceur pour piste de BMX ;  Lycée FAVARD (Guéret)  
2 : Drone trainer ; Lycée DAUTRY (Limoges) 
3 : Kit Secours Intrusion ; Lycée FAVARD (Guéret)  
 
Challenge SSI  
1 : T.A.C.  ( Tracker d’Activité Canin ) ; Lycée FAVARD (Guéret)  
2 : BehindView (Fauteuil roulant avec dispositif marche arrière; 
Lycée FAVARD (Guéret) 
3 : Enrouleur automatique pour pompiers ; Lycée TURGOT (Limoges) 
 
Prix de la mixité :  
STI2D : Luminaires connectés ; Lycée TURGOT (Limoges) 
SSI : BehindView (Fauteuil roulant avec dispositif pour 
faire marche arrière); Lycée FAVARD (Guéret)  
 
Prix coup de cœur :  
Harpe laser ; Lycée CABANIS (Brive) 

         



10 
 

Grand Est      
Champagne Ardenne  - Marne 
12 avril 2018 
« Le bois dans tous ses états »  
 

 
 

 
 

 
 
 
  

 
50 personnes au Lycée des Métiers du Bois YSER à REIMS,  pour 
une manifestation organisée en partenariat par l’AFDET, le 
Lycée YSER, l’Association VALEUR BOIS, la FFB l’ARCAD, l’U2P  et 
le Rectorat de l’académie de REIMS,  autour d’experts de la  
filière. 
 
Ainsi sont intervenus  
Riccardo AGNESINA, Président de l’Union des Métiers du Bois et 
Louis-Xavier FORES, FFB, puis Christian KIBAMBA prescripteur 
Bois de l’interprofession Bois du Grand Est  pour présenter les 
données et chiffres-clés de ce secteur en développement. 
 
Florence ALFANO, Architecte, a présenté une réalisation, en 
circuit court, d’un centre nautique en pins Douglas provenant 
d’une parcelle proche du lieu d’implantation. Un intérêt 
particulier s’est manifesté pour l’ingéniosité avec laquelle le bois 
a été acheminé dans un esprit vertueux de sauvegarde  de la 
nature. 
 
Christian KIBAMBA, a présenté des  projets et  des constructions 
de grande hauteur adoptant des formes géométriques diverses. 
 
Jean-Marie MOUTON, et  Yves DELAGE, plate-forme 
technologique du lycée Charles de Gaulle à CHAUMONT, ont 
présenté des réalisations en bois et précisé les conditions 
optimales d’utilisation du bois en construction, les risques et 
leurs solutions ainsi que les atouts, en fonction des essences, des 
lieux d’implantation. 
 
Bruno GRATKOWSKI, DAFPIC  est intervenu sur l’évolution des 
diplômes, des méthodes pédagogiques et des nouvelles 
réglementations attendues. 
 
Marie-Laure AUBRIOT et Philippe MERAT, chargés de mission 
ARCAD ont assuré la coordination des échanges. 
 
Parmi les participants : des représentants du Préfet, du Maire de 
Reims, du Conseil Régional, des branches professionnelles, du 
Rectorat,  une attachée parlementaire, des experts  et de 
nombreux chefs d’entreprise ont manifesté leur intérêt pour la 
filière du Bois,  le potentiel de développement et d’emploi qu’il 
représente. 
 
Une visite du lycée pour observer les démonstrations faites par 
les élèves, était  conduite par Philippe VIZIER, proviseur du Lycée, 
Marie-Françoise BRUNEAU, présidente AFDET Marne,  et  
Manon LONJON, chargée de mission Association VALEUR BOIS. 
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Champagne-Ardenne (suite) 

Les olympiades de sciences de l’ingénieur  
Palmarès 2018   -  Académie de Reims 
 
 

        
  

 
 

 
 
 
  

 
 
Pour la deuxième fois, l’AFDET Champagne Ardenne 
participait à la finale académique des « Olympiades de 
Sciences de l’Ingénieur », à travers sa section Marne. 
 
Cette finale était organisée chez « Mercier », marque 
bien connue du groupe Moët et Chandon située à 
Epernay. 
 
Vingt projets étaient présentés, analysés et notés par 
plusieurs jurys de professionnels,  
 
Les projets retenus étaient élaborés par des équipes 
d’élèves des établissements de Reims, Rethel, 
Charleville, Langres, Joinville, Epernay, Châlons en 
Champagne, Saint-Dizier, Sézanne, Troyes. 
 
Tous intéressants et montrant bien la passion des jeunes 
filles ou garçons pour des réalisations techniquement 
très évoluées, malgré un temps de réalisation alloué 
assez court (de l’ordre de 70 heures). 
 
Une visite du centre ultra moderne du Mont Aigu de 
Moët et Chandon laissait le temps aux organisateurs de 
compiler les appréciations et d’établir le classement 
final. 
  
Au retour, les remises de prix permettaient aux six 
meilleurs de monter à tour de rôle sur le podium.  
 
Le premier prix était alloué à l’équipe du Lycée Fontaine 
du Vé de Sézanne, qui avait réalisé une « ferme verticale 
permettant la pousse automatisée de plantes ».  

 
L’AFDET remettait le prix des partenaires couronnant 
un projet de drone livrant du matériel de premier 
secours dans des zones inaccessibles.  
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Centre Val de Loire 
Indre et Loire  
27 mars 2018  
« Coworking" pour des incubateurs 
 

 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Rares sont aujourd'hui ceux qui n'ont pas entendu parler 
des startups. Pourtant chacun n'en a pas toujours une 
idée claire. Le 27 mars 2018, la rencontre de témoignages 
et d'échanges avec les conférenciers a concerné une 
trentaine de personnes parmi les fidèles des « Mardis de 
l'Afdet 37 » mais aussi des personnes nouvelles attirées 
par le thème. 

Trois conférenciers sont intervenus : deux créateurs de 
startups ainsi que le conseiller régional du Centre Val de 
Loire, délégué au numérique, promoteur d'incubateurs 
dans plusieurs villes de la région. La Région et les 
métropoles de Tours et Orléans, sont les instigatrices de la 
« French Tech Loire Valley » qui fédère les entreprises du 
numérique et de l’économie digitale. 

Les deux créateurs de startups ont retracé leur parcours et 
ont ainsi dégagé les caractéristiques des startups : 

- une vision, un projet de service ou de produit 
numérique innovant, un marché à trouver, 

- un état d'esprit qui permet l'acceptation de la prise de 
risque, la réussite du projet n'est pas certaine et celui-ci 
devra éventuellement être réorienté en cours de route,  

- une communauté de collaborateurs (associés 
apporteurs de fonds ou salariés) pour développer le 
projet, rechercher des clients, contacter et convaincre des 
financeurs, 

- un travail en réseau de créateurs disposés à partager 
leurs expériences afin de combler le fait qu'il n'existe pas 
de formation spécifique, 

- des lieux permettant ce coworking, les incubateurs mis 
à disposition par des pouvoirs publics persuadés que 
l'avenir est dans le développement du numérique. 
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Centre Val de Loire (suite) 
Loiret 
Découvrir les métiers pour mieux s’orienter : la presse en parle… 
L’AFDET  très impliquée  

 

 
sur la photo  Jacques Wald principal du collège et administrateur de l’AFDET 
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Afdet 93 
27 mars 2018 – 
« La révolution des objets connectés »  
 Institut Universitaire de Technologie de Montreuil 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
A l’occasion de la semaine de l’industrie, l’AFDET de Saint-Denis 
a, pour la 7ème année consécutive, organisé un après midi de 
conférences à l’intention des équipes pédagogiques  de 
l’académie de Créteil, étendu cette année à toute  l’Ile de France. 
 
Ce colloque se tenait à l’IUT de Montreuil, en présence des 
membres de l’association, de leur président Christian CILIA, de 
Christian VAYLET, de Christophe KREISS, de Alain RICCI IA IPR, 
co-organisateurs de la manifestation. On a pu compter plus de 70 
participants ainsi que  de nombreux chefs d’établissement et de 
directeurs délégués aux formations techniques et 
professionnelles. 
 
Sur le thème: 
« La révolution des objets connectés » 
Samuel VIOLLIN Inspecteur Général de l’éducation nationale a 
introduit et donné sa vision sur le sujet. 
Rudi GOMBAULD Directeur Général du centre de formation 
Client et Enseignement de Schneider France a souligné les 3 
transformations importantes : 
 
-créer une population d’employés agiles qui puissent s’adapter 
rapidement en fonction des besoins de l’entreprise 
 
-se préparer à un futur incertain en utilisant des données 
employés et clients pour anticiper des besoins non identifiés 
 
-développer et préparer la population d’employés à des métiers 
en pleine émergence ou qui n’existent pas encore. 
 
Michel BARDOU  Directeur innovation chez Bouygues-
construction en charge du pôle R&D Bâtiments connectés a 
retracé l’historique de ces objets  et les avancées  dans les futures 
constructions. 
 
Une remise de récompensesen faveur : 

• deslauréats de BTS industriels  
parChristian VAYLET IA IPR STI  
BTS CONCEPTION PRODUITS INDUSTRIELS 
BTS MAINTENANCE DES SYSTEMES 
BTS MAVE-TPM, BTS TM,BTS SCBH 
 

• des lauréats de BTS Tertiaires 
parChristophe KREISS IA IPR économie gestion  et  Alain RICCI 
adjoint au DAN 
 BTS TRANSPORT ET PRESTATIONS LOGISTIQUES 
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Midi-Pyrénées 
21 mars 2018 
 
Le Campus des métiers et des qualifications 
de l’Aéronautique et du Spatial de la région 

Occitanie prend son envol ! 
 

      
 
 
 

    
 
 

 
 
 

 

 
 
 
  

 
Cérémonie  organisée sur le site d’AIRBUS et en présence : 

• Hervé MORIN, ancien Ministre, Président de Régions de France 

• Carole DELGA, ancienne Ministre, Présidente de la Région Occitanie 

• Anne BISAGNI-FAURE, Rectrice de l’Académie de Toulouse, 
Chancelière des universités 

• Marc JOUENNE, Directeur des Ressources Humaines France, Airbus 
SAS & Airbus Operations SAS 

 
L’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées partenaire du campus était représentée 
lors des signatures des conventions qui ont eu lieu dans la cabine de l’Airbus 
A350 mis à la disposition du Campus par AIRBUS.    
Les quatre conventions engagent chaque signataire dans la mise en œuvre 
des actions aujourd’hui formalisées et portées par le Campus :  
 

- Membres fondateurs /Objectifs Campus 
                                                          
Signataires : Rectrice/Université fédérale, Présidente de Région, 
UIMM et AIRBUS 

- Airbus et Campus pour mise à disposition de l’avion à des fins 
pédagogiques 
Signataires : AIRBUS et Président Campus 

- Centre International des études pédagogiques et Campus 
Signataires : Directeur CIEP et Président Campus 

- Aérospace Valley et Campus     
Signataires : Président Pôle et Président Campus 

 
Un table ronde animée par Pierre DONNADIEU, président du Campus et 
proviseur du lycée des métiers Saint Exupéry de Blagnacainsi que la visite de 
l’Avion école MSN3 350 mis à la disposition du campus par Airbus ont permis 
à chaque participant de comprendre le cadre de l’environnement du Campus 
ainsi que les engagements de chaque partenaire. Enfin des démonstrations 
pédagogiques présentées par chaque centre de formation au sein même de 
l’avion école nous a montré combien ce Campus s’inscrit dans un 
environnement de formation au service des entreprises de l’industrie 
aéronautique et du spatial en Région Occitanie. 
 
L’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées avec ces animateurs métiers a pris 
l’engagement d’accompagner la découverte des métiers et des entreprises 
par les collégiens et lycéens au sein des unités de production de 
l’aéronautique et du spatial. 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gions_de_France_(association)
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Midi-Pyrénées (suite) 
23 mars 2018          

Séminaire de travail organisé par l’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées et l’APROTECT « l’élève 
en milieu professionnel », Quels risques ?  

  

 
 
 

 
 

 
30 mai 2018   « La CPME fait son show » en Tarn et Garonne 
        La relation école-entreprise ! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le partenariat initié par les deux sections AFDET et APROTECT de 
Midi-Pyrénées a abouti à l’organisation d’un séminaire ayant pour 
cible les Proviseurs et les DDFPT de l’Académie de Toulouse. 
au lycée des métiers Saint-Exupéry de Blagnac, adhérent de l’AFDET 
Occitanie Midi-Pyrénées, le séminaire animé par Monsieur Jean-
Marc ROYER, chef de service du Pôle Politique du Travail et 
M.BENOITTRANIER-LAGARRIGUE, avocat au barreau du tribunal de 
Toulouse. 
 
80 participants accueillis  par Pierre DONNADIEU, proviseur du 
Lycée des métiers Saint-Exupéry, Laurent BERNOLE, président de 
l’APROTECT Midi-Pyrénées et Daniel MAITREHENRI, Trésorier de 
l’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées. 
 
Les  intervenants Messieurs ROYER et TRANIER-LAGARRIGUE ont  
successivement donné le point de vue de l’inspection du travail, le 
cadre réglementaire ainsi qu’une information juridique relative  à la 
situation des jeunes élèves en stage. Les nombreuses questions 
posées par les DDFTP et les réponses apportées nous prouvent 
combien ce thème préoccupe les responsables pédagogiques et 
administratifs, notamment des lycées professionnels et 
technologiques. 
 
 Chacun a pu ainsi prendre la mesure des responsabilités qui sont 
attachées à la situation des élèves en PFMP (périodes de formation 
en milieu professionnel), surtout en cas d’accident. Le lien suivant 
permettra à tous d’accéder aux différents documents importants 
qu’il est bon de connaître dans ces situations :  
https://padlet.com/aprotect_occitanie/PFMPquelsrisques 
 
 

 

L’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées participe à la journée « école entreprise »  
lors de la venue du Président François Asselin,  
 
12 adhérents de l’AFDET, membre du bureau et animateurs métiers 
participaient à cet événement  à l’espace Valorem, au stade de Sapiac de 
Montauban. L’AFDET remercie Maurice LAGARRIGUE, chef d’entreprise, 
vice-président de la CPME 82 et Michel DARIOS,  dynamique président de la 
CPME 82. 
 
Les débats se sont organisés sur le thème de la journée avec François 
ASSELIN, président national de la CPME et le politologue Roland CAYROL qui 
ont pu échanger avec les  responsables de l’éducation nationale et les 
entrepreneurs. 
 
A cette occasion l’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées a pu présenter ses  actions 
et notamment « le florilège des réussites »de l’enseignement technique 
dont l’édition 2018 a été lancée après celle de 2016, portant sur 50 portraits 
de jeunes fiers de parcours de formation et d’insertion réussis. 
 
L’action conduite par l’AFDET pour une valorisation des formations 
professionnelles de qualité répondant aux attentes des entreprises a été fort 
appréciée par François ASSELIN. 

https://padlet.com/aprotect_occitanie/PFMPquelsrisques
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Languedoc-Roussillon   
8 février 2018 
Le Forum « Avenirs Métiers Passions »  
Le forum de la découverte concrète des métiers  

 

 
 

 
 

         
 

           
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pour la 4e année consécutive, l’AFDET Languedoc-Roussillon organise un forum 
innovant dans la Région Occitanie à destination des élèves de 4e, 3e du département 
des Pyrénées-Orientales en voie d’orientation. L’édition 2018 s’est déroulée au palais 
des expositions de Perpignan et a accueilli plus de 4500 collégiens et jeunes en 
recherche d’informations sur les métiers et formations.  
 
Durant le Forum, les élèves ont pu découvrir concrètement plus de 250 métiers et 
professions correspondant à différents niveaux de qualification allant du CAP au bac 
+5, de tous secteurs d’activité. 
 
Les collégiens sont pu échanger, observer les démonstrations et pratiquer les gestes 
professionnels des métiers présentés lors de 1000 séquences d’ateliers programmés 
(grâce à une préparation en amont dans les établissements avec l’outil FOLIOS et le 
livret préparatoire distribué individuellement aux élèves). 
 
 Comme, il n’est jamais trop tôt pour préparer l’AVENIR, des classes de primaire (CM2) 
PASSIONNEES par les METIERS ont fait le déplacement concrétisant la liaison Primaire 
– secondaire du « Parcours Avenir ». 
 
Des échanges nourris et très riches se sont déroulés ainsi entre les jeunes, les 
professionnels et les Meilleurs Ouvriers de France venus avec leur chef-d’œuvre de la 
Région Occitanie.  
 
Ce sont plus de 450 apprentis, lycéens, étudiants, stagiaires qui ont réalisé les 
démonstrations de leur métier, accompagnés de leurs formateurs, enseignants, 
maitres d’apprentissage et professionnels avec lesquels ils sont en contact étroit dans 
leur formation : « les jeunes parlent aux jeunes ». 
 
Ce forum est très innovant dans la Région Occitanie de par son concept 
(démonstrations concrètes des métiers lors d’ateliers programmés et choisis par les 
publics), son ampleur (plus de 4500 jeunes et parents accueillis) et le public visé 
(jeunes en voie d’orientation, en recherche d’information sur les métiers, en 
décrochage scolaire…). 
 
Les partenariats étroits avec les différentes institutions et responsables politiques 
témoignent de l’intérêt porté pour ce projet innovant en matière d’orientation des 
collégiens. 
 
En parallèle du Forum, un concours « une affiche – un métier » est  organisé pour les 
différentes catégories de jeunes présents sur le Forum (Primaires, Collégiens, Lycéens, 
Apprentis).  
 
Le 2 mai 2018, une cérémonie de remise des prix « les trophées de l’orientation » a 
permis de récompenser au siège du Crédit Agricole Sud Méditerranée, 
- les productions réalisées sur les thèmes choisis pour cette 4e édition :  les métiers, les 
préjugés, l’apprentissage, la mixité, le handicap…  
- les équipes pédagogiques ayant développé des projets remarquables dans le cadre 
du parcours Avenir. 
 
 

 

L’AFDET organise ce forum en collaboration avec la Préfecture des Pyrénées-Orientales, l’Académie de Montpellier, le 
COET-MOF des PO et en partenariat avec le Crédit Agricole Sud Méditerranée, l’AGEFOS PME, CPME Occitanie et 66, la 
Région Occitanie, le Département des PO, la Ville de Perpignan, Perpignan métropole, Onisep Occitanie, MAIF, SISTPM, 
FEP, OPCA TS, REH, AFT, AFTRAL, Pole Emploi, AETL, CIO, EPA… 

 



18 
 

Languedoc-Roussillon (suite) 
2 mai 2018 
Les trophées de l’Apprentissage 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

             
 
 
 
  

L’AFDET Languedoc- Roussillon a organisé au siège du Crédit 
Agricole Sud Méditerranée, une soirée pour valoriser 
l’Apprentissage et récompenser par un trophée  les différents 
acteurs de cette voie de formation qu’elle a tenu à remercier 
pour leur participation et leur engagement dans cette voie de 
formation d’excellence. 
 
Jean-Claude COCHET et Gérard VALLVERDU, respectivement, 
Président et vice-président de l’AFDET LR, ont présenté l’intérêt 
de cette initiative lancée sur les Pyrénées Orientales. Eliane 
JARYCKI, conseillère régionale, qui représentait la Présidente de 
la Région Occitanie Carole DELGA, a ouvert la soirée avec une 
présentation de l’apprentissage dans la Région, et les différents 
points sur l’actuelle réforme. 
 
Bernard FOURCADE, Président de la Chambre de Commerce et 
de l’Industrie, a précisé combien l’apprentissage était nécessaire 
pour le département, car il permet aux différentes entreprises de 
prévoir leur recrutement avec des jeunes formés aux différents 
métiers. Il a aussi donné quelques précisions sur l’Incubateur de 
l’Université de Perpignan qui va permettre d’apporter une aide 
aux étudiants et aux jeunes désireux de créer leur entreprise. 
 
Hervé MONTOYO, Président de l’UMIH 66 a précisé l’importance 
des différentes formations par l’apprentissage pour l’activité du 
tourisme dans le département et principalement sur les métiers 
de l’hôtellerie et de la restauration. 
 
Bernard MASSAS Président de la CPME66, Confédération des 
PME, a tenu à valoriser les formations par l’apprentissage pour le 
tissus local constitué essentiellement de PME et TPE. 
 
L’animateur a procédé à la diffusion des différents films des 
centres de formation et a donné la parole à chaque représentant 
ainsi qu’aux apprentis qui ont fait part de leurs expériences sur 
les différentes formations et futur métier. Certains étaient 
accompagnés de leur maitre d’apprentissage. 
 
Ont participé à cette soirée la Chambre d’Agriculture par son CFA 
de Rivesaltes, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat par son CFA 
de Rivesaltes IRFMA, les Formations de la CCI avec une 
présentation de la section apprentissage de l’école d’ingénieur 
IMERIR, Le CFA du Bâtiment, le CFA de la Plasturgie, Le centre de 
formation en transport et logistique de l’AFTRAL, les formations 
en communication audiovisuelles de l’IDEM du Soler, Les 
Compagnons du Devoir. 
 
Cette cérémonie a été précédée de la présentation des 
productions réalisées lors du concours « une affiche-un métier » 
pour la 4e édition du forum « Avenirs Métiers Passions ». 
Collégiens et parents ont découvert à cette occasion, les 
possibilités de formation par apprentissage ouvertes sur la 
Région. 
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Languedoc-Roussillon (suite) 
2 mai 2018 
Des Lycéens entrent dans l’histoire ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

L’AFDET a accompagné depuis plusieurs mois un groupe de jeunes lycéens 
professionnels dans la réalisation d’un projet unique.  
 
Des jeunes en CAP « Agent de Propreté et d’Hygiène » du Lycée Joan Miro de 
Perpignan, accompagnés d’apprentis du CFA de Villejuif, ont préparé et réalisé des 
chantiers prestigieux dans des lieux chargés d’Histoire. 
 
 Aidés dans leur projet par des entreprises de propreté, le CEE « Conseiller 
Entreprises pour l’école» pour la profession et un Meilleur Ouvrier de France, ils ont 
eu le grand honneur de réaliser un chantier sur le château de Versailles et sur le 
Palais de l’Elysée. 
 
Pour préparer ces chantiers, ils ont travaillé en amont sur l’histoire des lieux, 
l’architecture, les matériaux et le lien avec les institutions.  Ils ont également été en 
contact avec le conservateur du château de Versailles et l’entreprise prestataire afin 
de déterminer la technique la plus appropriée pour mettre en brillance les marbres 
sans les dégrader. Le conservateur leur a expliqué en quoi le nettoyage avait une 
importance capitale dans la conservation préventive des matériaux et des œuvres.  
 
Les élèves ont été à la hauteur de la confiance qui leur a été donnée en entretenant 
les marbres de vestibule de la chapelle royale du Château de Versailles et la 
moquette de la salle des fêtes du palais de l’Elysée où se déroule l’investiture des 
Présidents de la République et qui reçoit les plus grands de ce monde. 
 
Ce projet a été développé dans le cadre d’un projet innovant académique intitulé 
« apprendre son métier en réalisant des chantiers citoyens tout en découvrant le 
patrimoine et les institutions ». Cette action reliant les enseignements techniques et 
généraux a permis de donner davantage de sens aux apprentissages et aux 
matières. L’investissement des jeunes et la qualité de leurs prestations ont été 
remarqués en haut lieu et leur ont permis de donner une image valorisante du 
métier avec des perspectives d’insertion professionnelle dès l’obtention de leur 
diplôme. 
 
C’est grâce au soutien de la Fédération des Entreprises de Propreté (FEP), l’AFDET, le 
COET-MOF (Comité d’Organisation des Expositions du Travail et du concours « un des 
Meilleurs Ouvriers de France ») et l’Académie de Montpellier que ce projet a pu voir le 
jour. 
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En région PACA 

21 mars 2018 
Deux conférences à l’occasion de l’assemblée générale 
 
ITER international     Les missions du bataillon 

          des marins pompiers de Marseille 
       

   
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
  

Conférence de Monsieur Pierre-Marie 
DELPLANQUE, Directeur délégué coordination de 
l’itinéraire ITER 
 
Une expérience internationale pour montrer la 
capacité de créer une énergie liée à la fusion 
nucléaire, un projet qui a vu le jour en 2006. 
Chacun des  pays membres : Chine, Inde, Corée du 
sud, Etats-Unis d’Amérique, Union européenne, 
Russie, Japon ont construit une partie des 
éléments nécessaires . 
 
Pour aboutir à la réalisation du projet ITER en 
France à Cadarache, l’investissement du préfet de 
région et des préfets des 6 départements a été 
déterminant. 
 
Monsieur DELPLANQUE a abordé au cours de son 
intervention, l’ensemble des éléments techniques 
permettant de prendre la mesure de ce chantier 
dont les retombées économiques sont de l’ordre 
de 5,5 milliards de contrats passés soit  par ITER 
soit par  l’agence européenne. Plus de 3 milliards 
ont bénéficié  à des entreprises françaises. 
 
Une conférence qui a permis aux participants de 
mesurer l’étendue de ce vaste chantier, fleuron de 
la région PACA. 
 

 

 
 
Le Vice-Amiral Charles Henri GARIE  commandant le 
bataillon des marins pompiers de Marseille a tracé le 
rôle rempli à Marseille par les marins-pompiers : 
122000 interventions par an le plus souvent pour des 
secours à la personne. 
 
Cette région marquée par les incendies sollicite très 
souvent ce corps expéditionnaire vertueux qui de 
surcroit intervient dans des opérations militaires 
notamment sur le navire  Charles de Gaulle, par 
exemple en Lybie. 
 
Une opération remarquée en faveur des jeunes :    ce 
bataillon recrute des cadets de 14 à 16 ans,  nommés 
jeunes ambassadeurs et chargés de faire le lien avec  
les collèges et les cités. 
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En région PACA (suite) 

Alpes-Maritimes 
29 mai 218 

 
La  section des Alpes-Maritimes change de président  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

L’Assemblée générale  des  Alpes-Maritimes  qui s’est tenue au CFPPA  Centre de Formation Professionnelle 
et de Promotion Agricole) «  Vert d’Azur » à Antibes, après les différents points de l’ordre du jour, a validé 
le changement de présidence de la section. 
 
En présence de : 
Françoise AMAT, 1ère vice-présidente de l’AFDET Nationale, 
 Jean-Pierre BAUX, Délégué Régional de l’AFDET PACA,  
Martine BOUVARD, Présidente de l’AFDET du Var, 
 Jacques GRANIER, représentant le DAFPIC, 
Serge CARRIERE, Secrétaire général de l’UIMM, 
Denis ARDINO, représentant la Fédération du BTP 06, 
 et de tous les membres du Bureau ainsi que des adhérents, Chefs d’établissement, chefs d’entreprise,  
DEFPT. 
 
Un hommage a été rendu à Gabrièle RAU, Présidente de la section depuis 8 années :  son dynamisme  et 
son rayonnement ont permis de développer des actions à la fois en direction des partenaires économiques 
et du monde de l’éducation avec l’aide des membres actifs du Bureau . 
 
 Les activités créées et  initiées en direction des élèves de 2de Pro en LP : « Réussir son entrée en PFMP » 
(exercices de présentation de soi, CV, Lettres de motivation, simulations d’entretiens, Phoning) ont été 
évaluées très positivement par les participants. 
 
Gabrièle RAU s’est vue remettre la médaille de l’AFDET par Françoise AMAT et un magnifique bouquet de 
fleurs offert par la section. 
 
Yves COSTA, Doyen des IEN –ET  de l’académie de Nice devient le nouveau Président de la section  , au 
moment où il termine sa carrière professionnelle, très riche d’expériences, au cours de laquelle  il a su  
montrer son attachement à l’Enseignement Technique et Professionnel en accord avec les valeurs de 
l’AFDET . 
 
Les vœux les plus chaleureux accompagnent le nouveau président, et le Bureau de l’AFDET06 qui 
continuera avec l’équipe sortante et un nouveau secrétaire général. 
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Auvergne Rhône- Alpes 
Isère 
Compétences et emploi dans la ville intelligente le 30 mai 2018  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Adhérer à l’AFDET ?  >>>voir pages 23/24 
 
 
  

Thème choisi et développé lors de l’assemblée générale de l’AFDET  
Isère au Lycée Pierre BEGHIN de Moirans  
 
Les technologies utilisées dans les villes de demain vont fortement 
impacter les besoins en compétences et faire évoluer les métiers liés 
au développement des villes intelligentes. 
 
A cette occasion des experts du domaine sont venus éclairer les 
interrogations  des participants : 
 
Olivier COTTET- Directeur Marketing des projets de recherche sur 
l’énergie, Schneider Electric- indique que le passage des réseaux 
électriques aux « microgrids » sera un bouleversement profond, 
surtout au niveau de la gestion des données. 
 
 Régis LARGILLIER Consultant Smart Energy et Smart City, fondation 
Grenoble INP - rappelle que 1.6 milliard de personnes n’ont pas 
accès à l’énergie. Il développe ce qu’il y a derrière le vocable « smart 
city ». Chaque ville doit définir une VISION à partir de laquelle elle 
définit un plan d’action sur le long terme. 
 
Nicolas FLECHON Directeur de programme Smart Energy, Gaz 
électricité de Grenoble décrit la dynamique des bouleversements 
qui sont apparus dans le métier depuis 1990 avec l’ouverture totale 
des marchés, la fin du monopole confortable associé aux grands 
enjeux des énergies renouvelables. La gestion de la production se 
décentralise avec l’arrivée de nouvelles énergies et l’évolution des 
modes production. 
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Adhésion individuelle 
Imprimer le document ci-dessous et envoyez-le (par courrier postal) complété 
avec un chèque du montant choisi à  

Afdet nationale - 178 rue du Temple – 75003 - PARIS 
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Vous voulez faire adhérer votre établissement/votre entreprise/votre 
organisation ? 
Imprimer le document ci-dessous et envoyez-le (par courrier postal) complété 
avec un chèque du montant choisi à Afdet nationale - 178 rue du Temple – 
75003 – PARIS 


