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Compte-rendu de l’assemblée générale 2013 
Mercredi 29 mai 2013 à 18h 

Lieu : Formasup 
3 avenue M. Reynoard 

38100 Grenoble 
 

 
Jacques Mathys, Président de l’A.F.D.E.T. Isère ouv re l’assemblée générale 2013 à 
18h15. 20 personnes y assistent, 15 se sont faites excuser. En 1 er lieu, Il remercie le 
centre de formation Formasup d’accueillir ce jour c ette assemblée générale annuelle. 
 
En préambule,  
 

• Présentation de l’ordre du jour : 
 

• Première partie : partie statutaire de l’Assemblée Générale 2013 : 
 

o Rapport moral  par Jacques Mathys, Président         
o Rapport d’activité  par Eric Philippe, Vice-Président 
o Rapport financier  par Marie-Thérèse Tisseyre,  

 
  

• Dans la deuxième partie de l’assemblée générale, in tervention de Mme Elizabeth 
Paillet, Directrice de Formasup sur le thème : « l’ apprentissage dans 
l’enseignement supérieur en Isère ». 

 
���������������� 

 
� Rapport moral 2012/2013 : J. Mathys (Président) :  

 
« Je remercie tout d’abord Formasup et Elisabeth Pa illet de nous accueillir aujourd’hui. 
 
Au cours de l’année  2012, nous avons poursuivi le développement de nos activités et 
de notre présence sur le terrain comme vous l’indiq uera, tout à l’heure Eric Philippe. 
 
Lors de ma prise de fonction de président j’avais c omme ambition de structurer un peu 
plus la section afin de faciliter le traitement de certains dossiers : 
 

- l’accroissement du nombre d’adhérents 
- le renforcement de membres actifs du bureau 
- l’amélioration de notre communication 
- la diversification de nos actions vers les collégie ns et lycéens 
- un meilleur fonctionnement de notre secrétariat 

 
Des actions ont été entreprises mais beaucoup d’ent re elles restent à conforter ou à 
faire et les idées ne manquent pas. 
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Adhérents :  
 
Le nombre d’adhérents a un peu diminué en 2012 de 7 %. Nous sommes 73 mais encore 
loin de la centaine d’adhérents que nous souhaiteri ons atteindre. 
Soyons néanmoins satisfaits d’être dans les plus im portantes de France en nombre 
d’adhérents. 
De même nous sommes très honorés d’avoir parmi nos adhérents 9 organisations 
professionnelles et 3 fédérations de parents d’élèv es. 
 
Je voudrais remercier certaines organisations profe ssionnelles dont le soutien va bien 
au delà de l’adhésion ; et plus particulièrement l’ UDIMEC, l’UMIH, la FBTP, le GICCRA 
(Chimie Rhône-Alpes), APTI…. 
 
A contrario, nous sommes déçus du peu de lycées pro fessionnels et de collèges 
publics. 
 
Au passage je vous confirme que l’adhésion est pour  une année civile et qu’il est 
souhaitable qu’elle soit honorée au premier trimest re, cela facilite les procédures de 
relance. 
Je rappelle également que ces cotisations ouvrent d roit à des déductions fiscales à 
hauteur de 66% pour les particuliers. 
 
Même s’ils ne sont pas adhérents, Il convient de re mercier pour leur soutien sans 
faille : le Conseil Régional Rhône-Alpes qui financ e principalement nos matinées 
d’information, le Conseil Général de l’Isère qui no us octroie une subvention de 
fonctionnement. Sans eux, nous aurions du mal à sur vivre. 
 
Bureau :  
 
Il manque encore de bénévoles actifs, malgré l’arri vée de nouveaux membres, pour 
prendre en charge les actions de développement et r épartir la charge de chacun. 
 
Il nous faut également améliorer notre fonctionneme nt interne (problème de fichiers, de 
réactivité, d’anticipation…) et, sans doute, poursu ivre l’élaboration de quelques 
procédures écrites afin d’en assurer la pérennité. 
 
 
Communication :  
 
Nous sommes en voie d’amélioration de ce côté là : 
 

- notre site AFDET Isère (déclinaison du site nationa l de l’AFDET) est mis à jour 
en permanence grâce à notre Vice-Président Bruno Ra vet. Il comporte d’ailleurs 
les CR de nos mâtinées et les documents informatifs  illustrés s’y rapportant 
(métiers, formations, entreprises). 

- Nous avons quelques articles dans la presse mais en  nombre très insuffisant 
 
Il reste beaucoup à faire dans ce domaine car la pr esse, souvent sollicitée, fait rarement 
écho à nos manifestations. Cependant, il nous faut remercier les journaux locaux qui, 
cette année, nous ont réservé une place importante.  
 
Par ailleurs nous avons travaillé sur nos supports de communication et confectionné 2 
Kakémonos grâce à l’aide de Christelle étudiante en  Design graphique. 
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Rappel des parutions de l’AFDET Nationale : 
 

� Revue de l’enseignement technique (comprenant les c ahiers centraux sur 
les métiers) 

� Livre blanc 
� Mémento du CET 
� Assises de la formation professionnelle : le bac pr o 3 ans 

 
Colloque orientation 2009 – colloque entreprendre 2 010 – colloque formation des 
adultes 2012 
 
L’AFDET nationale et les sections travaille aujourd ’hui sur le projet AFDET 2020 
 
Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur l e site internet France ou Isère 
www.afdet.org  ou www.afdet.org/38  
Le site national s’est modernisé. 
 
Actions vers les collèges et lycées  
 
Nous avons un peu avancé sur le sujet, avec le sout ien de l’inspection académique. 
Mais encore peu de sollicitations. Peut-être peut-o n penser que tout va bien, ou alors 
bon nombre d’établissements ignore encore que l’on peut les aider. 
Je rappelle à cet effet que l’AFDET Isère a créé un  petit outil d’introduction à la 
connaissance de soi et des métiers (la panoplie des  métiers – présentée dans certains 
collèges à l’Ecole de la 2ème Chance et au forum de  Sassenage) et que l’on peut 
télécharger depuis le site national un outil d’aide  à la découverte des métiers et des 
entreprises. 
 
En conclusion de cet état des lieux, Je peux dire q ue nous avons bien travaillé grâce au 
dévouement et à la disponibilité de tous les membre s du bureau. Ils oeuvrent tous 
bénévolement et de façon désintéressée pour la caus e de l’enseignement technique au 
bénéfice de l’avenir des jeunes. Je les en remercie  tous très vivement. 
 
Perspectives 2013/2014 : 
 

� Prévision de matinées et visites : 
 

Nous prévoyons 6 ou 8 matinées, visites ou conféren ce/débat qui restent à définir et 
des sujets à traiter parmi les suivantes : 
 

Métiers de l’horticulture et de l’animalerie 
Métiers de la Poste et de la messagerie 
Métiers du sport et de l’animation 
Métiers de l’industrie : électrotechnique – usinage - plasturgie 
Evolution des métiers du tertiaire 
Conférence/débat « Ecoles nouvelles chances » 
Conférence/débat « Génération Y » 
 

 
� Poursuite de notre présence dans les différents for ums et salons des métiers 

dont le forum des métiers de Pont-de-Beauvoisin, le  forum de Sassenage, de la Côte 
St André.  
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� Poursuite des rencontres avec les Organisations Pro fessionnelles ; L’objectif 
est de mieux faire connaître les dispositifs d’aide  à la connaissance des métiers 
qu’elles proposent. 

 
� Nous continuerons, avec l’aide de l’Inspection Acad émique que nous 

remercions, de compléter le réseau de correspondant s dans les établissements 
de formation. 

 
� Est maintenu également le prix AFDET en fin d’année  civile. 

 
� Amélioration de notre communication, en particulier , vers les entreprises. 

 
� Nouveaux projets : 

 
o Participation à « l’animation » du réseau des CET, force vive sous-

employée 
o Participation avec la DAET à la création d’un kit r essources, équivalent 

approximatif de notre mallette pédagogique, que nou s avions commencé 
à confectionner, comprenant les actions possibles a vec les organisations 
professionnelles ou consulaires dans le cadre des D P 3 et DP 6 et du 
PDMF 

 
Cela n’est pas exhaustif mais nous manquons souvent  de temps et de bras pour mener 
à bien toutes les actions qui seraient utiles. C’es t donc le moment de lancer un appel 
aux bonnes volontés. Le bureau serait heureux d’acc ueillir en plus de représentants 
d’établissements de formation, des représentants de  parents d’élèves, de Missions 
Locales et bien sûr des représentants d’entreprises  ou d’organisations 
professionnelles. 
 
Nous avons, en effet, une mission très importante p our convaincre parents, profs… de 
changer nos habitudes en matière de l’orientation d es jeunes………………. 
 
J’ajouterais un commentaire personnel qui n’engage que moi : je suis très inquiet au 
sujet de réforme que l’on n’engage pas en profondeu r : 
 

� La réforme du collège où les jeunes s’ennuient et s ’égarent de plus en plus 
parce que l’on s’enferme dans le savoir, l’abstrait  et le virtuel et que l’on oublie 
le « faire » (mis à part quelques initiatives d’équ ipes pédagogiques, jamais 
récompensées de leur investissement, en faveur des jeunes - voir également les 
actions d’EPA …) et où les actions de découverte de s métiers et d’orientation 
restent insuffisantes. 

� Le problème de l’échec scolaire que l’on ne peut ré soudre que par un choix 
quantitatif (je ne récuse pas qu’il puisse y avoir ça et là des problèmes d’effectifs 
de professeurs) ; mais on oublie complètement le cô té qualitatif et, en 
particulier, le « présentiel » dans les établisseme nts scolaires. 

 
Je veux enfin remercier tous les adhérents qui sout iennent notre action. Il y a encore 
beaucoup à faire pour que l’enseignement technique professionnel retrouve ses lettres 
de noblesse. Pourtant de nombreux exemples autour d e nous montrent des jeunes 
heureux d’exercer un métier technique, épanouis et satisfaits d’un parcours motivant 
qui les a amenés quelquefois au plus haut niveau de  qualification. 
 
Je vous remercie pour votre attention »  
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� Rapport d’activité 2012/2013 : E. Philippe (Vice-Pr ésident) :  

 
1. Organisation & fonctionnement interne de la sect ion iséroise : sur les 

réunions du bureau de l’A.F.D.E.T. Isère : 10 au to tal auront eu lieu en  

2012/2013 dans des établissements scolaires, dans d es locaux de branches 
professionnelles ou dans des C.F.A. (en moyenne 12 personnes). A l’issue 
de chaque bureau est établi un compte-rendu mis imm édiatement en ligne 
sur notre site internet. De même, l’AFDET relaie pa r mail tout au long de 
l’année des informations émanant de ses différents partenaires.Tout au 
long de l’année également, les rencontres et les co ntacts sont très 
fréquents avec les représentants institutionnels (I .E.N. I.I.O. de l’Isère, 
D.A.E.T., corps d’inspection, correspondants A.F.D. E.T. Isère dans les 
établissements de formation) et avec les représenta nts de branches 
professionnelles afin de mettre en oeuvre les diffé rentes actions. 
Participation de l’A.F.D.E.T. Isère aux assemblées générales de l’U.M.I.H. 38 
(Hôtellerie-Restauration), de Pil’es (Logistique), renforcement des liens en 
2012-2013 avec l’association F.F.M.A.S. Isère (Assi stantes de direction). 

2. Matinées d’information A.F.D.E.T. Isère (9h-13h)  : elles sont mises en œuvre 
en direction des acteurs de l’orientation scolaire (professeurs principaux, 
conseillers d’orientation, chefs d’établissement …)  et de l’insertion 
professionnelle (Missions locales …) afin de mieux faire connaitre un 
secteur d’activité. Le pilotage de ces actions est assuré par un membre du 
bureau volontaire. Depuis plusieurs années, le déro ulement de ces 
matinées est standardisé (9h-13h) : présentation de s métiers, des 
formations et des établissements de formation dans le secteur retenu, 
témoignages de professionnels et de jeunes en forma tion, visite du site 
d’accueil (une entreprise ou un établissement de fo rmation), échanges puis 
buffet. Il y a en eu 4 en 2012/2013, ces actions n’ ont pu se réaliser que grâce 
à un investissement important des membres du bureau , particulièrement 
ceux d’entre eux qui organisent ces matinées dont l a mise en œuvre 
partenariale est complexe à réaliser. 

• Métiers des structures métalliques & de la Chaudron nerie : mercredi 5 décembre 
2012 aux établissements Charvet – Cuisines industri elles à Charavines en 
partenariat avec la F.I.M., le S.N.C.T. et l’UDIMEC . 25 personnes présentes.  

 
• Métiers de la maintenance industrielle : mercredi 1 6 janvier 2013 au sein de 

l’entreprise Caterpillar à Echirolles et en partena riat avec elle. 31 participants. 
 

• Matinée « métiers & formations du monde agricole & rural » : mercredi 13 février 
2013 au LEGTA et CFPPA de la Côte St. André. 44 per sonnes ont assisté à cette 
matinée d’information. 
 

• Métiers du bâtiment : mercredi 20 mars 2013 dans l’ entreprise SDCC à Varces 
(charpente en bois) en partenariat avec la fédérati on B.T.P. de l’Isère. 30 
participants. Matinée d’information s’est inscrite dans les actions de terrain de la 
semaine nationale 2013 de l’Industrie initiée par l e ministère du redressement 
productif. 
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3. Remise des Prix d’honneur annuels de l’A.F.D.E.T . Isère : depuis bientôt 20 
ans, chaque année,  une quinzaine de lauréats du C. A.P. au B.T.S. sont 
récompensés : un prix de 160 euro/personne a été re mis le vendredi dans 
les salons du Conseil général, en partenariat avec les branches 
professionnelles. C’est Mme G. Pérez, Vice-Présiden te du conseil général 
de l’Isère qui a prononcé le discours inaugural. Je  précise que ce sont les 
critères de résultats scolaires et/ou de mérite qui  permettent de 
sélectionner les lauréats. Les diplômes retenus fon t l’objet d’une réunion 
interne ouverte à tous les membres du bureau au moi s de juin. C’est B. 
Ravet, Vice-Président de l’A.F.D.E.T. Isère qui ani me cette cérémonie avec 
convivialité depuis plusieurs années. Plus de 100 p ersonnes y assistent : 
lauréats, familles, amis, enseignants et/ou formate urs, représentants 
institutionnels et des branches professionnelles, é lus … Le traditionnel 
moment de convivialité permet de clore cette cérémo nie. 

4. Participation de J. Mathys (Président) et/ou de Mme Tisseyre (Trésorière) 
aux réunions et colloques de l’A.F.D.E.T. nationale  et de l ’A.F.D.E.T. Rhône-
Alpes. 

5. Participation et/ou pilotage des forums des méti ers de Sassenage (13 mars 
2013), de la Côte St. André (19 mars 2013) et de Po nt-de-Beauvoisin (21 
mars 2013). L’A.F.D.E.T. est membre du comité d’org anisation des  forums 
de Pont-de-Beauvoisin et de la Côte St. André, elle  est représentée aussi au 
C.A. de l’A.R.O.M. (association qui organise le Mon dial des Métiers de Lyon) 
par Eric Philippe, Vice-Président isérois et organi sateur du forum de Pont-
de-Beauvoisin. Cette dernière manifestation (11 ème édition) s’est inscrite 
également cette année dans le cadre de la semaine n ationale de l’Industrie 
initiée par le ministère du redressement productif 

6. Action nouvelle de l’AFDET Isère : participation  de J. Raffy au titre de 
l’AFDET Isère au projet de création d’une mini-entr eprise (Association 
Entreprendre pour Apprendre), projet développé par une classe du CAP 
vente du lycée Pravaz de Pont-de-Beauvoisin. La fin ale régionale a eu lieu le 
mercredi 22 mai 2013 à St. Vulbas (01). Quelques él éments de synthèse 
transmis par J. RAFFY : Lieu : St Vulbas « Centre i nternational de 
rencontres » : 75 projets présentés (sur 100 en Rhô ne-Alpes), 800 jeunes 
(collèges, lycées, post-bac), 200 enseignants, 100 « parrains », 14 prix 
distribués. Partenaires institutionnels : Conseil g énéral de l’Ain, Conseil  
général de l’ Isere, Conseil régional Rhône-Alpes, C.C.I. Rhône-Alpes , CJD 
Rhône-Alpes, MEDEF Rhône-Alpes, Académies de Lyon &  de Grenoble, 
partenaires économiques : B.P.C.E. Rhône-Alpes, Cré dit Agricole, Bayer, 
Adecco, Renault, Carrier, INTEL, SNCF… Grosse manif estation, bien 
organisée, excellente ambiance. Selon J. Raffy, il n’y a pas grand monde en 
RA qui puisse mobiliser 800 jeunes et 200 enseignan ts  autour du thème de 
l’entreprise (en étant acteur). 

D’après J. Raffy, en terme de contenu  : « évaluation réalisée par jury sur le 
stand et lors d’un entretien oral (produits, projet s, organisation, documents 
de suivi), des projets très innovants attirant beau coup le public et le jury, 
beaucoup de créativité, des projets plus traditionn els : bijoux, accessoires. 
Dans l’ensemble des projets bien construits (très b ien pour ceux qui ont été 
primés), les projets primés « ont raflé » plusieurs  prix (et même auraient pu 
faire mieux) car il y a une dynamique entre : produ its, démarche, 
organisation, production écrite & orale, etc…  » 



 7 

Remarques :  « les  jeunes du lycée  Pravaz (comme la plupart d es 
participants) ont été excellents : à l’aise à l’ora l, clairs dans leurs 
explications, soudés entre eux. Très disciplinés, t rès motivés. Ils sont 
restés 7 heures sur le stand avec toujours autan de  motivation ! Ils ont joué 
le jeu jusqu’au bout ! J’aurais bien voulu être dan s le mini-bus pour avoir 
leurs remarques et commentaires !!! Ils ont bien co mpris l’essentiel : le  
fonctionnement de l’entreprise. Ils ont aussi mesur é le travail  qui restait à 
faire pour être meilleur au championnat !!! Notre o rganisation et la 
préparation étaient bonnes » 

Conclusion : « ceux qui réussissent au Championnat en sont à l eur 
deuxième ou troisième participation. Ce qui leur pe rmet de bien s’adapter 
aux exigences de ce Championnat (forme & fond). Le projet mini-entreprise 
doit se mener sur une période de 3 à 4 ans pour êtr e efficace (pas  
simplement sur l’aspect championnat) ».  

Lors des précédents bureaux, il a été décidé d’accr oitre pour l’année 
scolaire 2013/2014 l’implication des membres de l’A FDET Isère dans cette 
opération par un rapprochement avec E.P.A. Plusieur s membres du bureau 
se sont dits volontaires pour devenir des parrains.  

7. Communication : mise à jour permanente de la pag e iséroise du site 
internet de l’A.F.D.E.T. : comptes-rendus des réuni ons par E.Philippe, 
reportages relatifs aux différentes actions réalisé s par B. Ravet, Vice-
président de l’A.F.D.E.T. Isère, contacts fréquents  avec le Dauphiné Libéré, 
l’Essor de l’Isère, articles dans les outils de com munication interne des 
branches professionnelles. En 2013, deux kakémonos ont été réalisés par la 
section iséroise afin d’être plus lisible sur les s ites des différentes 
manifestations où l’AFDET Isère est présente. 

 
���������������� 

 
 

� Rapport financier : exercice 2012 par Marie-Thérèse  Tisseyre, Trésorière :  
 
           Synthèse : bilan positif : + 5394 €:  

• Les recettes sont en hausse par rapport à 2011 : la  subvention du Conseil 
général est toujours versée avec beaucoup de retard  et en 2012 se sont ajoutées 
les subventions de 2010 et de 2011. La subvention p our 2012 a été versée début 
2013. 

• Les dépenses sont en baisse grâce en particulier à des économies réalisées sur 
les frais de déplacement (passage du taux de rembou rsement du km à 0,39 au 
lieu de 0,56 et utilisation du crédit d'impôt).  

 
Un effort reste à faire pour avoir de nouvelles adh ésions, il est important de développer 
une meilleure  communication pour encore mieux se f aire connaître 
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BILAN FINANCIER

ANNÉE  BUDGÉTAIRE   2012 - compte d'exploitation

RECETTES
SUBVENTIONS (Conseil Général+ Région) a)

7400 11 888 € 59,1%
SUBVENTIONS (prix D NAY - comité AFDET RA) 7400 1 500 € 7,5%
SUBVENTIONS (VALORISATION AFDET PARIS) 7400 1 950 € 9,7%
QUOTE PART COTISATIONS 7580 3 320 € 16,5%
DONS (participations prix d'honneur+divers) 7584 1 445 € 7,2%
PRODUITS FINANCIERS et DIVERS 7621 0 € 0,0%

TOTAL 20 103 €    

DÉPENSES
ACHATS ET FOURNITURES DIVERSES 6063 0 € 0,0%
FOURNITURES ADM ET BUREAUTIQUES 6064 226 € 1,5%
LOCATION DE SALLES 6132 274 € 1,9%
DOCUMENTATION 6181 75 € 0,5%
HONORAIRES 6185 0 € 0,0%
MANIFESTATIONS EXTERNES 6233 3 293 € 22,4%
PRIX - RECOMPENSES 6234 3 580 € 24,3%
PUBLICATIONS  - IMPRIMERIE 6237 1 292 € 8,8%
MANIFESTATIONS INTERNES 6250 0,0%
FRAIS DE DÉPLACEMENT 6251 2 619 € 17,8%
MISSIONS - RECEPTIONS 6256 176 € 1,2%
FRAIS POSTAUX ET TELEPHONE 6260 1 189 € 8,1%
FRAIS BANCAIRES 6278 35 € 0,2%
DIVERS (action valorisation des pratiques) 6581 1 950 € 13,3%

TOTAL 14 709 €    

RECETTES - DEPENSES 5 394 €      
a) décalage d'un an des subventions Région et CG

 

ADHESION ET ABONNEMENTS

PERSONNES PHYSIQUES                    nombre somme nombre  Année 2011 

   
  

1 - COTISATIONS 19 760 €    23 920 €
2 - ABONNEMENTS 9 180 €    15 300 €

3 - DONS 0 0 0 €

                                                 TOTAL 940 €    1 220 €

PERSONNES MORALES

1 - COTISATIONS 54 5 400 € 55 5 500 €

2 - ABONNEMENTS 47 940 €    42 840 €
3 - DONS 0 1 20 €

                                                 TOTAL 6 340 € 6 360 €

TOTAL GENERAL                         adhérents 73 7 280 € 78 7 580 €

dont cotisations 6 160 €       6 420 €

ANNÉE  BUDGÉTAIRE   2012 - adhésions et abonnements

 
 

���������������� 
 
 

2ème partie de l’assemblée générale :  
 
 

Intervention de Mme Elizabeth Paillet, Directrice d e Formasup sur le thème : 
« l’apprentissage dans l’enseignement supérieur en Isère » 

 
Eléments de synthèse : http://afdet38.free/AG/AG29m ai2013/FormaSup2013.pdf  
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J. Mathys, Président remercie l’assistance et clôt l’assemblée générale 2013  
de l’A.F.D.E.T. Isère à 19h30, suivie par un moment  de convivialité. 

 
 
 
   
 
 
   
 


