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L’AFDET souhaite une excellente année 

2019 à tous ses lecteurs 

 

 

Elle vous invite à découvrir son nouveau site     
www.afdet.org 

 

 
 

       Consultez-le,  utilisez les informations disponibles 

Donnez votre avis, exprimez vos attentes 

information@afdet.org 
 

Rejoignez-nous – apportez votre 

contribution ! 

Soutenez nos actions par votre taxe d’apprentissage 

ou encouragez votre réseau à le faire 

 

http://www.afdet.org/
mailto:information@afdet.org
https://twitter.com/afdet1?lang=fr


 

               
 
 

La Mise en réseau des acteurs : un tremplin pour l’innovation 
            

                  

                                                                                                                                  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’AFDET en partenariat avec 
l’Aprotect a tenu sa conférence à 

EDUCATICE  
        le jeudi 22 novembre à 14 h 
 

Question posée : 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. 

Chacun des deux campus a mis l’accent sur quelques unes de ses  caractéristiques : 
Le Campus des Hauts de France a un fort ancrage territorial. Il regroupe 7 EPI, 2 GRETA, une université, des 
entreprises…il dispose d’infrastructures sportives, d’un FAB LAB et d’un incubateur d’entreprises. Il est à noter une 
forte implication de la région co-porteuse et co-animatrice, elle participe au financement et aux actions. 
 
Le campus de Normandie constitue un réseau de 54 acteurs qui relèvent du monde de la formation (34 membres, LP 
préparant au CAP, LEGT grandes écoles d’ingénieurs, universités…) et du monde de l’entreprise. Il offre un plateau 
technique d’excellence. 
 
Au cours de la conférence ont été développées : 

 Les réponses en termes de formation apportées par les campus  aux attentes et contraintes  de leur 
environnement ; 

 les réponses aux besoins des territoires en  prenant en compte leurs particularités ; 
 les rencontres pour permettre au monde de l’entreprise et celui de la formation  de travailler ensemble ; 
 les attitudes pour être en prise avec les évolutions et impulser du dynamisme et de la réactivité. 

 
En conclusion le décloisonnement, la créativité pédagogique, l’engagement des acteurs, le lien entre formation 
nationale et dimension régionale, l’implication des régions et des secteurs professionnels permettent de voir avec 
optimisme les apports d’une montée en régime des campus sur le territoire. (compte rendu sur www.afdet.org) 
 
 

Intervenants 
Campus Tourisme et innovation des Hauts de 
France implanté au Touquet 
Maude CAUCHETEUX, directrice opérationnelle 
du campus 
Natacha MORSA, fondatrice de Coding & Bricks 
Myriam MASERAK,  IA-IPR Eco- gestion académie 
de Lille 
 
Campus Énergie et efficacité énergétique de 
Normandie implanté à Fécamp 
Christophe PICARD, DDFPT Lycée Descartes – 
Maupassant Fécamp 
Pierre PEYSSON, responsable nouveaux Marchés  
WPD Offshore 
Frederick PAQUET, directeur opérationnel du 
CMQ3 E  
 
Animation : Jean-Pierre MOREAU Président de 
l’AFDET Pays de Loire  - DAFPIC honoraire, académie 
de Nantes 
 
 

 

http://www.afdet.org/


 
  AFDET nationale 
 Réunion des délégués régionaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

          
 

 

L’AFDET a réuni ses délégués régionaux au cours d’un séminaire qui s’est tenu  
au  Lycée Diderot   – 75019 PARIS 

 
Cette journée a été l’occasion pour le président de l’AFDET Alain CADIX, d’aborder : 

 les changements intervenus dans les sections et les comités régionaux -  Relations Siège/Comité 
Régional/Sections  

  les projets AFDET 21. 
Sont intervenus : 
Yveline RAVARY – secrétaire générale de l’AFDET nationale 
 

 pour resituer le contexte de la mise en place des Comités régionaux destinés à établir un maillage territorial 
cohérent en capacité de faire dialoguer l’Afdet avec les acteurs régionaux. 
 

 pour inviter les Délégués régionaux à suivre les évolutions administratives et organisationnelles profondes qui se 
profilent au niveau Région/Académies pour situer la place de l'Afdet et assurer leur rôle d'animateur en relation 
avec les présidents des sections territoriales. 
 

 pour présenter les principes du Règlement général des données personnelles (RGDP) qui doit être mise en place 
à tous les niveaux de l'association.  

 
Françoise AMAT - vice  présidente de l’AFDET nationale 
                 Intervention ciblée notamment sur l’opération « mareussitepro » pour insister sur les priorités 2019 : 

 Continuer : 
o  le recueil de témoignages de jeunes en cours d'études bac pro,  
o en poursuite d'études après un bac pro, 

 Développer : 
o  des témoignages de titulaires de bac pro en emploi, 
o  des témoignages filmés d'employeurs qui recrutent des Bac pro.  

 
 Elle invite à la mobilisation de l'AFDET toute entière pour combattre les idées reçues sur le Bac pro en montrant des 
exemples de réussites et  offrir un service numérique favorisant l’orientation des plus jeunes vers cette voie, 
notamment pour les métiers en tension. 
 
Jean-Michel EMERY  - Trésorier de l’AFDET nationale 

 présente la situation financière ainsi que les leviers utiles à saisir pour préciser  les opérations destinées à mieux 
atteindre les cibles intéressées par les actions de l’AFDET 

 
Michel BLACHÈRE – administrateur  

 annonce la mise en service du nouveau site (début décembre) et invite les délégués régionaux à faire remonter 
les éventuelles observations. 

  
 
 



Des opérations partenariales 
Nationales et en régions 

 
Aquitaine 
Gironde Bordeaux                                                           Mérignac  

Réunion académique CLEE (50 personnes)                       CLEE Mérignac (40 personnes)  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gironde 
Exposition métiers de bouche (50 personnes) 
La Teste de Buch  
Le 14 octobre 2018, l’AFDET de Gironde, a rendu hommage à notre regretté collègue et ami, Daniel HUVIER, CET Boucherie en 
remettant la coupe Daniel HUVIER / AFDET Gironde au lauréat du concours boucherie de La Teste de Buch , dont il était 
organisateur et membre de jury l’année dernière encore, en présence de sa femme Annie-France, de ses amis(es), de la 
présidente de la chambre des métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine et de nombreux collègues de la branche 
professionnelle. Cérémonie très émouvante !    
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 

La réunion de présentation des CLEE mis en place au sein 
de l’académie de Bordeaux, organisée par le DAFPIC s’est 
tenue le 1

er
 octobre 2018 dans les locaux du rectorat de 

Bordeaux. 
 
De nombreux participants été conviés à cette 
présentation : 

 DASEN des Pyrénées Atlantiques, de Gironde, 
des Landes 

 Représentants Région Nouvelle-Aquitaine, 
Déléguée du Préfet 

 Chefs d’établissement support des CLEE, Co-
animateurs entreprises  

 Ingénieurs pour l’école, Enseignants 

 Directeurs opérationnels des campus des métiers 
et des qualifications 

 IEN Dordogne, représentants des CIO académie 
de Bordeaux 

 AFDET de Gironde, représentée par Alain 
Sanchez. 

 
 

 
Inauguration du CLEE Mérignac par Olivier DUGRIP, 
recteur de Nouvelle-Aquitaine, en présence de Martine 
BERJOT, principale du collège Capeyron, Jean-Luc GELIN, 
co-animateur, responsable RH Capgemini et de nombreux 
partenaires institutionnels, région, département, 
commune, entreprises, associations dont l’AFDET de 
Gironde, représentée par Alain SANCHEZ, membre du 
CLEE.  
 
Une séance de travail à laquelle ont participé tous les 
membres du CLEE sous la présidence d’Olivier DUGRIP, 
était axée sur la présentation du dispositif de 
fonctionnement du CLEE, tout particulièrement dans 
l’organisation de stages en entreprises intitulés 
« stagelab » présentée par Dominique TACK, IPE au 
rectorat de Bordeaux. 
 

          



Bordeaux      LANDES  -  Saint-Paul-lès-Dax  
Proposition de mise en place                     Semaine École – Entreprise  (100 personnes)   
des écoles de production sur le 
territoire du Limousin.                          
                                                                                        

     
 

 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            
 
 
 
 
 

 GIRONDE Blanquefort 
 Visite CFA BTP  
 
 
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une délégation du comité régional de 
Nouvelle-Aquitaine composée de Robert 
PIERRON, délégué régional, Jean-Marie 
JAVELON, vice-délégué régional, Alain 
SANCHEZ, secrétaire régional, a rencontré 
Jean-Louis NEMBRINI, vice-président du 
Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, 
Thierry CAGNON, directeur de l’éducation 
Nouvelle-Aquitaine afin de leur présenter 
un scénario de mise en place des écoles 
de production sur le territoire du 
Limousin. 
 
Ce projet est porté par Jean-Marie 
JAVELON, président AFDET de Haute-
Vienne en partenariat avec Vincent 
BOUCRY, animateur d’un projet d’école de 
production à Limoges, CORENTIN 
REMOND, responsable national du 
mouvement des « Écoles de production » 
à Lyon.  
 
A l’issue de cette entrevue les 
responsables de l’institution régionale ont 
émis, sur le principe, un avis favorable à la 
réalisation de ce projet, à condition que la 
procédure de mise en œuvre du dispositif 
soit partagée, avec le service de 
l’éducation, en amont de l’instruction du 
dossier 

 
« L’entreprise du futur : quels métiers, quelles transformations et quels 
apprentissages ? » 
 
L’AFDET Aquitaine représentée par Alain SANCHEZ, partenaire, de 
l’opération  organisée par le Campus des Métiers et Qualification Forêt-Bois 
Nouvelle-Aquitaine et le secteur logistique du Lycée des Métiers du Bois 
Haroun Tazieff ainsi que le CFA Bois et Habitat  
 
Cette manifestation a rassemblé 83 collégiens et équipes pédagogiques issus 
des collèges Danielle Mitterrand (St-Paul-lès-Dax), Jean Moulin (St-Paul-lès-
Dax), Serge Barranx (Montfort en Chalosse),  René Soubaigne (Mugron) 
 
Ont participé à cette journée pour la logistique Nathalie PONS, AFT Nouvelle-
Aquitaine, Clémentine Marion, Ent. EGGER, Jérôme LEYMARIE, logistique 
armée de terre et pour la partie bois, Serge DURANDEAU, CNB Bordeaux, 
Martin ESCARMANT, Ent. Massy. 
 
 

  

En vue de la préparation d’actions en direction de l’apprentissage sur les métiers du plâtre et de la féminisation 
des métiers du BTP en partenariat avec le CFA de Blanquefort, le président de la section AFDET de Gironde sous 
la conduite de M. CAPDENAT et de MME PROUTEAU, formateurs du CFA, en compagnie du DDFPT et de 
responsables du lycée des métiers Léonard de Vinci de Blanquefort, d’élèves du collège de proximité Dupaty, du 
Greta, de parents d’élèves, d’apprentis en formation ont visité l’établissement et ses nombreux ateliers affectés à 
de multiples formations. 

 

                                                        



GIRONDE Blanquefort (suite) 
Les femmes dans le métier du BTP 
Un prolongement de la visite du CFA BTP à la mairie de Blanquefort  
 
                 
 
           

 
 
 
 
 
 
 

 
 
       
 
 

 
LIMOUSIN 
« Stage dating » 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
        
  
         Les partenaires de l’opération 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une cinquantaine de personnes s’est réunie à la Mairie de 
Blanquefort autour d’un aréopage composé d’entrepreneures, de 
formateurs du CFA de Blanquefort, d’enseignantes du Lycée des 
métiers Léonard de Vinci de Blanquefort, tous et toutes 
accompagnés d’apprenties et d’élèves en cours de formation qui ont 
apporté un regard féminin aiguisé sur leurs expériences 
professionnelles dans les métiers du BTP. 
 
Manifestation très bien organisée et témoignages de qualité, 
notamment de la part des apprenties et des étudiantes dynamiques 
et performantes autant dans leurs parcours scolaire qu’en 
entreprise. Le public conquis rassemblait des personnalités du 
rectorat de Bordeaux, des enseignants et des élèves du GRETA de 
Blanquefort, des collégiennes et lycéennes. L’AFDET de Gironde 
était également présente à cet événement. 

 

L’AFDET partenaire du pôle de stages de l’académie de Limoges 
qui a organisé la deuxième édition : « Stage dating industrie » sur 
le site Ester Technopole à Limoges. 
 
Organiser des rencontres entre des élèves en formation et des 
entreprises pouvant les accueillir dans leurs structures, tel était 
l’objectif de ce Stage dating. L’insertion professionnelle ou la 
construction de parcours de formation ont été au cœur des 
discussions. 
 
Cette édition a permis à près de 300 lycéens professionnels de 4 
établissements de rencontrer les 42 entreprises présentes. Ce ne 
sont pas moins de 1 500 rendez-vous qui se sont déroulés sur 
l’ensemble de la journée. 
 
Un premier bilan fait état d’une satisfaction certaine des 
entreprises présentes. En effet, elles ont pu rencontrer des jeunes 
qui avaient été parfaitement préparés par les équipes éducatives 
des différents établissements. 
 
Cette journée a été l’occasion pour les élèves de prendre 
conscience de l’importance de leur stage ou périodes de formation 
en milieu professionnel, en vue d’une insertion professionnelle de 
qualité. Les entreprises ont pu repérer de futurs talents en vue de 
les intégrer éventuellement dans leurs équipes. 
Les formations présentes correspondaient aux secteurs d’activité : 

 Technicien d’usinage 

 Maintenance des équipements industriels 

 Pilote de ligne de production 

 Métiers de l’électricité et de ses environnements  

 connectés 

 Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers cartons 

 

 

 



AURA 
Pays de Savoie 
« 9e Rencontres de l'Entreprise éco-responsable». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La presse en a parlé…          (Dauphiné Libéré du 18/11/2018) 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

«La responsabilité sociétale de l'entreprise au cœur de l'entreprise du futur : comment 
attirer et fidéliser les talents ?» 
 
Un projet pédagogique innovant soutenu à l'origine par la section AFDET Pays de Savoie, par la Mairie  par le 
Lycée du Mont-Blanc, puis par le Campus des Métiers et des Qualifications de la Mécanique connectée, 
 
Le thème n'a pas manqué de «grands témoins» recrutés dans le tissu industriel local particulièrement 
soucieux de pérenniser son implantation locale et ses productions face au défi de la modernité: 

 
Recherche et accueil des participants, organisation des tables rondes, repas servi par les élèves, animation des 
débats font partie intégrante du projet, mis en œuvre par les étudiants regroupés en une association qu'ils 
gèrent en pleine autonomie. 
 
Cette manifestation a été l’occasion d’une remise des prix des 7e Trophées de l'Entreprise Eco-Responsable 
avec la présentation par six entreprises de leurs actions : mise en place d'un logiciel connecté et interactif 
pour améliorer les performances, mise en place d'un espace de travail innovant et écologique, chantier de 
génie écologique, gamme de vêtements de sport éco-conçus, solutions de compactage des déchets, création 
d'un radiateur électrique intelligent avec batterie intégrée) 
 
Un exemple réussi et fécond d'une relation Ecole-Entreprise qui a su multiplier ses partenaires au fil des 
années. 
 
 

 



Hauts de France 
Année de la chimie 2018-2019 
Présence active de l’AFDET à la cérémonie de promotion de l’industrie chimique 

 

                         
    

                                    

 
 
Journée Enseignants-Industriels 
Hauts de France 
SMRC à HARNES - Pas de Calais. 

 
 
 

 
 
 

Une présence  active de l’AFDET à la cérémonie et à la promotion de 
l’industrie chimique. 
 
Le vendredi 5 octobre 2018 s’est déroulée à la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Lille la cérémonie de lancement de l’année de la chimie de 
l’École à l’Université. 
 
Au cours de la matinée devant des industriels, des enseignants et des 
étudiants, Madame Valérie CABUIL, Rectrice de l’Académie de Lille, a 
souligné l’importance du rôle des entreprises pour présenter les secteurs 
professionnels afin de contribuer à la bonne orientation des jeunes. 
 
Monsieur Pascal MONBAILLY, Président de l’Union des Industries Chimiques 
du Nord-Pas de Calais, a expliqué les objectifs de l’année de la chimie : 

- Donner l’envie de faire un parcours dans l’industrie chimique, 
- Y attirer des talents, 
- Recruter pour faire face aux besoins de collaborateurs nouveaux. 

Il rappelle que, quel que soit le niveau de recrutement il est possible de 
progresser dans ce secteur professionnel grâce à la formation tout au long 
de la vie. 
 
Monsieur Philippe COLMANT, Proviseur du lycée COUSTEAU à Wasquehal, 
indique qu’il  organisera le 1

er
 février 2019 « Le Village de la Chimie » qui 

l’année précédente a rassemblé plus de 800 visiteurs.  
 
De nombreux autres intervenants ont présenté les besoins en termes 
d’emplois et les innovations observées dans le secteur professionnel de la 
chimie. 
 

L’association Régionale des Industries Automobiles (ARIA) des Hauts de 
France  a organisé une journée destinée aux enseignants, chefs de 
travaux et chefs d’établissements scolaires pour leur faire découvrir le 
monde de l’industrie automobile. Collèges, de lycées ont participé à 
cette journée durant laquelle furent exposés les métiers de ce secteur 
professionnel en constante évolution (voies d’accès, métiers en 
mutation ou en tension).  
Jean-Gabriel BONCZYK , vice-président de l’AFDET Nord Pas de Calais 
et Michel BOUDENGEN ont présenté  les bonnes démarches à adopter 
chez les jeunes pour choisir une  filière professionnelle en vue d’une 
orientation réussie.  
Le Directeur du site a décrit, de la conception à la réalisation pratique,  
le parcours de la fabrication des tableaux de bord des véhicules 
automobiles dont sont équipées la plupart des grandes marques 
mondiales. 
Il a par ailleurs évoqué les études mises en œuvre dans les laboratoires 
de l’entreprise pour des équipements qui seront  prévus dans dix ans, 
Il a aussi insisté sur la nécessité pour les jeunes, de pratiquer 
convenablement l’anglais dans l’ensemble de ce secteur de 
l’automobile qui comporte des centres de production et d’étude dans 
le monde entier. 
Une visite du site du centre technique de HARNES a clos cette journée. 



 
Hauts de France (suite) 

BIC “GLOBAL EDUCATION WEEK” à SAMER 
« On se sert tous les jours de ce qu’on a appris à l’école » 

   

                           

                

                                                                            

Forum des collégiens à Lambersart  
Les métiers de la sécurité à l’honneur 

         

 

 

L’AFDET Nord-Pas-de-Calais et la Délégation Régionale des Hauts de France 
se sont associées à l’opération organisée par la Société BIC CONTE et le 
Collège LE  TRION de SAMER (62). 

Une journée entière a été consacrée par la société à une classe de 3ème 
dans le cadre de la Première Semaine mondiale de l’éducation, organisée 
simultanément dans 40 pays du 1er au 5 octobre. Cette opération vise à 
améliorer les conditions d’apprentissage de 250 Millions d’enfants dans le 
monde d’ici 2025. Elle s’inscrit dans le Programme EDUCATION de la Société 
BIC-CONTE 

 Accueil des élèves dans les locaux de l’entreprise pour des cours 
ciblés, en lien avec la production de l’entreprise, dispensés par leurs 
professeurs de Mathématiques, Physique-Chimie, Technologie, 
Anglais et Arts Plastiques. 
 

 Observation du circuit de fabrication des produits avec  
commentaires à chaque étape par un professionnel. 

 

 découverte de cinq métiers (Technicienne R&D, Conducteur de 
machines automatisées, Technicien Injection, Acheteur et 
Technicien Maintenance) avec mise en évidence des liens entre les 

enseignements, l’observation et les métiers. 

 
Une expérience exceptionnelle avec une organisation et une  implication du 
personnel exemplaires 
 
Etaient présents : Philippe BLANCHET, vice président AFDET 59/62 qui a 
orchestré cette opération, le maire de la commune, des représentants du 
Rectorat et du MEDEF et le Délégué Régional de l’AFDET ont pu suivre avec 
intérêt le déroulement de la journée. 

 

Le vendredi 16 novembre 2018, le proviseur du Lycée 
vertes feuilles de ST ANDRE a organisé avec l'AFDET 
Nord Pas de Calais la réception de nombreux collégiens 
attirés prioritairement par les métiers de la sécurité. 
 
En fin de journée les parents ont pu poser de 
nombreuses questions les formations technologiques et 
professionnelles ainsi que sur les lieux et les niveaux de 
formation 
 

 



 

 En Occitanie Midi-Pyrénées 

Concours IMAGIN’ACTION 2018 
Remise des prix nationaux aux lauréats  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Remise des prix par les présidents Michel CARRIER (AMOPA 31),  
Gérard DEJARDIN  AFDET Jean-Claude MAMAR (AISA) 
Christophe ESCARTIN représentant  Anne BISAGNI-FAURE,  
Rectrice de l’Académie de Toulouse 

 
 
 

Le lycée d’Hôtellerie et de Tourisme d’Occitanie – Toulouse 
et le lycée International Victor Hugo – Colomiers, une 
nouvelle fois honorés par le jury national du concours 
IMAGIN’ACTION co-organisé par l’Association des Membres 
de l’Ordre des Palmes Académiques (AMOPA) et l’AFDET  
 

La cérémonie de remise des 3 prix nationaux attribués aux 
deux lycées de la métropole toulousaine s’est tenue dans les 
locaux du rectorat de l’Académie de Toulouse, étaient 
présents : 

 des chefs d’établissements et des 3 équipes 
pédagogiques des deux lycées, 
 

  des membres de l’AMOPA 31  
 

 des membres de l’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées 
ainsi que du Président d’Airbus Staff Association 
(AISA) très impliqué dans l’accompagnement des 
projets. 

 
  Le Délégué Académique aux Formations 

professionnelles Initiale et Continue, son adjoint  
 

 le Doyen des Inspecteurs de l’Enseignement 
Technique, représentant Madame La Rectrice ont 
également honoré de leur présence cette cérémonie. 

 
Chacun a pu apprécier la qualité des projets des lauréats 
présentés à l’assistance venue nombreuse pour cette remise 
des prix nationaux. 

 

 
Prix national de la catégorie CAP Bac 
Pro « Étude d’une carte pour le 
restaurant du musée péniche 
 Claude Nougaro » 
Ce prix a été attribué à la classe Mention 
Complémentaire« cuisinier en desserts de 
restaurant » du lycée des métiers 
d’Hôtellerie et de Tourisme d’Occitanie.  
 
Jean-Louis LARENG, professeur, a été le 
coordonnateur du projet. 
 
 L’ESAT du Rasès, En Randail situé à Nailloux a 
participé à la confection des plats et desserts 
sous la responsabilité de Christine DUCÈS, 
intervenante de l’ESAT. 

 

Prix national ex aequo de la catégorie 
BTS, DUT et Licence professionnelle 
« séparatrice de houblon » 
 
Ce prix a été attribué à la classe de BTS 
Conception et réalisation de systèmes 
automatiques (BTS CRSA) du lycée 
international Victor Hugo – Colomiers. 
 
 Le projet a fait l’objet d’un partenariat avec la 
société Brasserie Garland et son responsable 
Christian GARLAND. 
 
 Philippe WOJCIECHOWSKI, professeur 
coordonnateur du projet a accompagné 
toutes les phases de la conception / réalisation 
et mise au point sur le site de l’entreprise 
Garland avec ses collègues, professeurs de la 
classe de BTS CRSA. 

 



 
Occitanie Midi-Pyrénées  (suite)       

Concours IMAGIN’ACTION 2018 
  

 

                           

 

 
 
 
Un des Meilleurs Ouvriers de France                
 « PRIMEUR » 
Finale du Concours       
Proclamation des résultats  

 
 
 

 
 
                                 

 
 
 

 

Prix national ex-aequo de la catégorie BTS, DUT et Licence 
professionnelle « création » 
 
Le projet  qui a fait l’objet d’un partenariat avec l’établissement, d’un 
nouveau modèle de boutique équitable et solidaire avec des produits 
locaux  a été attribué à la classe de BTS Hôtellerie restauration option 
marketing et option arts culinaires-arts de la table du lycée des métiers 
d’Hôtellerie et de Tourisme d’Occitanie associé « MINJAT » et  ses co-
créateurs : 

 Cyril PICOT, 
 Anton DMITRIEV 
  David PAGÈS 

  Professeurs  ayant accompagné l’évolution du projet dans conception 
et sa réalisation. 

 Isabelle GARCIA 
 Bénédicte DARBIN 
  Gilles FÉRIEL 

La finale du concours Un des meilleurs Ouvriers de France de la classe 
PRIMEUR s’est tenue le 22 octobre 2018 dans les locaux du marché 
d’intérêt national Toulouse Occitanie. 
8 finalistes sur 39 inscrits aux finales régionales ont pu exprimer leur savoir-faire dans 
cette classe relativement récente. 
 
8 stands proposés et le plaisir était pour les yeux mais aussi la dégustation de produits 
présentés et transformés par les candidats. Un niveau d’excellence reconnu pour cette 
finale. 
 
Des 8 finalistes, 3 candidats et une candidate ont été proclamés « Un des Meilleurs 
Ouvriers de France » de la classe PRIMEUR promotion 2018 par Bernard HIBERT Vice-
Président du Comité d’Organisation des Expositions du Travail et du Concours au titre 
d’Un des meilleurs Ouvriers de France (COET-MOF) en présence du jury. 
 
L’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées était représentée par Simon BRESSOLLES, Vice-
Président. Gérard LUCAS, Président de la section MOF de la Haute-Garonne et adhérent 
de l’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées était également présent. 
 
 Félicitations à ces 8 finalistes qui ont permis d’apprécier le niveau d’excellence de 
professionnels compétents. Une formation préparant au CAP de Primeur ouvrira à la 
rentrée prochaine au CFA Commerce et Service situé sur la métropole toulousaine à 
Blagnac. 

 



 
Victoires des Acquis de l’Expérience 2018 en Occitanie 
7èmes Victoires de la VAE d’Occitanie à Montpellier  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Dara Chuard, Chantal Vernette et Marie Cuevas, 
 
 

 
 
 

 
Délégation de l’Afdet Occitanie en présence de Norbert 

Jaouen du MEN et de Dara Chuard du CARIF-OREF 
Occitanie,  

L’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées, partenaire de cette manifestation 
organisée pour la première fois à Montpellier, était représentée par 
Daniel MAITREHENRI, Jean-Pierre BOURDEL, Joêl MICAS, Jean-
Claude COCHET et Simon BRESSOLLES, Vice-président représentant 
le Président Gérard DEJARDIN.  
 
C’est au théâtre des 13 vents en présence de 400 participants dont 
117 lauréats venus principalement de la partie Est de la région qu’a 
eu lieu  cette soirée de valorisation de la VAE en Occitanie. 
 
Les Victoires des acquis de l’expérience rendent hommage à toutes 
celles et tous ceux qui ont validé le parcours VAE et obtenu leur 
diplôme après plusieurs années d’exercice professionnel ou 
d’activités dans le monde associatif et plusieurs mois de 
préparation. 
 
Trois tables rondes animées par Eric Le SCOLAN de Sud Formadia 
ont ponctué la manifestation. Organisées autour de thèmes VAE 
elles ont permis d’apporter à tous les présents, des informations 
utiles aux candidats qui s’engagent dans un parcours VAE.  
 
Xavier BULLE, DAFPIC, représentant la rectrice de la région 
académique Occitanie, Florence BRUTUS, Vice-présidente en 
charge de l’aménagement du territoire, TIC et politiques 
contractuelles et Damienne VERGUIN, Directrice régionale adjointe, 
DIRECCTE Occitanie, interviewés par Eric LE SCOLAN, nous ont 
rappelé les engagements institutionnels pour développer la VAE en 
Occitanie. 
 
Pour l’Afdet Occitanie, Simon BRESSOLLES, Vice-président, et 
partenaire engagé dans l’organisation de cette cérémonie a remis, 
parmi d’autres remettants institutionnels, le trophée des 7èmes 
Victoires aux lauréats 2018. 
 
Chantal VERNETTE, Directrice du DAVA de Montpellier et Marie 
CUEVAS, de la région Occitanie ont remercié tous les participants et 
plus particulièrement les lauréats. 
 
Rendez-vous a été donné pour les 8èmes Victoires qui seront 
organisées en 2019 à Toulouse. 
 

 



 
Occitanie Languedoc Roussillon 
Finale nationale du concours  
« Un des Meilleurs Ouvriers de France » « Agent de Propreté et d’Hygiène  
 

La presse en a parlé… 

 
 
 
 
 
 

 

L’AFDET Occitanie 
Languedoc Roussillon a 
favorisé la participation de 
deux élèves en terminale 
CAP « Agent de propreté et 
d’Hygiène » à la finale 
nationale MAF qui s’est 
déroulée le 21 septembre 
au CFA INHNI de PESSAC.  
 
Ces deux jeunes filles très 
motivées ont pu faire valoir 
leurs compétences lors de 
la finale nationale en 
atteignant un niveau 
exceptionnel (jurys) pour 
des apprentis en formation 
professionnelle. 
 
 Toutes deux ont obtenu la 
médaille d’or nationale qui 
leur sera remise en 
Sorbonne en mars 2019.  

 



                        

                                                     
 
                                                       
 

 
 
 

Première Journée Nationale des Métiers de 
la Propreté JNMP2018 au Lycée Joan Miro 
à Perpignan  
 
Pour la première édition de la « journée nationale 
des métiers de la propreté », la FEP (Fédération des 
Entreprises de Propreté), le FARE Propreté, ont 
organisé simultanément dans les grandes villes et 
dans les gares, des manifestations de promotion de 
la profession et de valorisation des salariés. 
 
 L’AFDET Occitanie LR (représentée par G. 
VALLVERDU vice-président) était partenaire de 
l’opération conduite à Perpignan au Lycée Joan 
Miro, elle était accompagnée de A. SOUISSI CET pour 
la profession et de B. CAZES délégué du COET-MOF 
ainsi que de nombreuses entreprises de propreté du 
département. 
 
 Le public a pu profiter de différentes 
démonstrations de techniques professionnelles. Pour 
l’occasion, un concours unique en France a été 
proposé aux apprentis et aux professionnels, le 
lavage de vitres sur corde.  
 
Mme JARICKY, élue, représentant Carole DELGA, 
Présidente de la Région Occitanie a ouvert cette 
journée qui s’’est terminée par la cérémonie de 
remise de trophées. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Occitanie Languedoc Roussillon (suite) 
Semaine école entreprise 
Prades  

                                                                     
 
           
 

 
 
Finale nationale du concours 
 « Un des Meilleurs Ouvriers de France » « Marqueterie » 
 

 

 
 
 

 
 
Premier forum des Entreprises Adaptées à Toulouges (66) 
 
              
                 

      
 
 

Le lycée Charles Renouvier de Prades  a 
organisé cette année la visite de ses 
ateliers proposant des  démonstrations 
faites par les  élèves et leurs enseignants 
sur différents travaux. 
 
Mme Edith BÉRARD, Présidente de la 
commission formation de l’UPE 66, avait 
organisé cette journée avec M. SECK 
Proviseur du Lycée et le DDFPT M.  
FOURQUET. 
 
L’AFDET LR était présente ainsi que le 
COET par leurs représentants Gérard 
VALLVERDU et Bernard CAZES. 
 
 

La finale nationale du concours « un des 
Meilleurs Ouvriers de France » spécialité 
« marqueterie » a été organisée au CFA de la 
Chambre de métiers et de l’Artisanat des 
Pyrénées Orientales les 26 et 27 novembre 
dernier. 
 Douze candidats étaient sélectionnés pour cette 
finale sur les 2 options proposés pour ce concours 
« bois » et « paille ». 
 
 Avec le soutien de l’AFDET Occitanie LR, le 
COET-MOF, représenté par B. CAZES son délégué 
départemental et le Président de la classe, Éric 
SANSON, ont présenté le concours  à la presse et 
aux différentes personnalités. Lors de cette 
manifestation c’est G. VALLVERDU vice-président 
pour les Pyrénées-Orientales qui représentait 
l’AFDET. 

 

L’association TECHNICAT a organisé un forum regroupant 7 
entreprises adaptées  du département des Pyrénées 
Orientales. 
 
Ce forum a constitué une vitrine pour ces entreprises afin de 
promouvoir les  diverses activités possibles pour des jeunes 
frappés de handicap 
 
L’AFDET impliquée dans cette opération pour soutenir 
l’emploi des jeunes en situation d’handicap.  Un forum qui 
leur a permis de repérer  des voies d’insertion. 



 

GRAND EST 
ALTEM : Ne  perdons  rien,  transformons  tout ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
 
 

 

Les « membres » de l’AFDET ont été invités à 
visiter le centre de tri de la  Société ALTEM 
(Alsacienne de  Tri d’Emballages Ménagers) de 
l’Eurométropole appartenant au groupe industriel 
régional  indépendant SCHROLL au service du 
recyclage notamment des papiers et des cartons 
depuis 1992, dirigée par Pascal et Vincent 
SCHROLL. 
 
Nouvelles réglementations, nouveaux marchés, le 
recyclage est en constante mutation et se doit 
d’innover sans cesse. Pilier incontournable de 
l’économie circulaire, cette activité de proximité 
emploie 470 collaborateurs sur 21 sites et traite 
chaque année plus de 850 000 tonnes de déchets. 

 

Zoom sur des emplois en manque d’attractivité 
 
Les emplois y sont nombreux, que ce soit : 

 dans le service commercial (métier du conseiller 
éco-commercial), 

 dans la logistique (150 camions opèrent pour le 
groupe),  

 la planification et la valorisation des déchets.  
 
La Fédération du recyclage (FEDEREC) compte plus de 
25 000 salariés en France, principalement des opérateurs 
de tri et des conducteurs de process. Le personnel est 
accompagné afin de prévenir les troubles musculo-
squelettiques. Un coach sportif propose chaque jour 10 
minutes d’échauffement avant la prise de poste. 
 
 Ces métiers sont accessibles au travers d’un CQP 
(Certification de Qualification Professionnelle)  mais 
souffrent d’un manque d’attractivité auprès des jeunes 
d’où la campagne : 
 

Le recyclage aime les jeunes ! 

 Une série de vidéos pour les équipes pédagogiques en 
charge de l’orientation. 
 
 
 
 

 

Quelles  compétences pour ces métiers ? 
 Analyser  ou  décrire  des  tâches ; 

 Identifier  les  enjeux et  objectifs ; 

 Participer  à une  réunion de  travail ; 

 Veiller à l’acquisition des  différents  savoir-

faire ; 

 Utiliser  des  outils  de positionnement ; 

 Restituer  au  candidat  les  résultats du  

positionnement,  valoriser ses acquis ; 

 Démontrer,  expliquer, prouver  et  

apporter  des  précisions ; 

 Favoriser la  diversité  des mises en  

situation ; 

 Fixer  des  objectifs ; 

 Communiquer : adapter et  partager ses  

outils.  

 

Un maillon dans le  concept  de  l’Economie  
Circulaire.  Qu’est-ce  que  c’est ? 
Il  se  décline autour  de  trois  grands  axes : 

 Production économe  de biens et  services  afin 
de  limiter  les prélèvements  en  ressources 
naturelles et  si  possible renouvelable  et limité  
afin de  réduire  le  gaspillage 
 

 Consommation  attentive  avec  un achat  
responsable  et  dans  un esprit  d’équilibre entre  
vendeur  et  acheteur ; 

 
 Gestion positive  des  déchets  favorisant 

notamment  le  réemploi de  certains  déchets  
facilement  valorisable ,  comme le papier/carton,  
les matières  plastiques,  la  ferraille,  l’aluminium.  

 
Afin  de favoriser  l’emploi  et  la  mobilité,  la   branche  
professionnelle  a développé  les  CQP.  

 
 



Pays de Loire 
ZOOM sur les CEÉ (conseillers entreprises pour l’école) 

 
 
 
 

Un séminaire académique 
pour des CEÉ nouvellement nommés  

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEÉ du département de Loire Atlantique :  
les spécificités du département 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 16 novembre 2018, le Recteur de la région académique 
des Pays de la Loire est intervenu devant plus de 80 
Conseillers Entreprise pour l’Ecole nouvellement nommés. Il 
a présenté les différents points de la réforme du lycée et de 
la transformation de la Voie Professionnelle ainsi que le 
projet Académique.  
  
L’AFDET Pays de la Loire a initié la tenue d’une conférence 
débat afin  apporter des réponses aux changements 
constatés par les CEÉ dans le rapport que les jeunes, enfants 
ou adolescents, entretiennent avec les différentes 
institutions, dont l’école. 
Un constat général : une véritable rupture entre les valeurs 
qui structurent les 2 institutions que sont la famille et 
l’école. Tous les acteurs de l’information et de la formation, 
notamment, les CEÉ, ne peuvent manquer d’être 
questionnés par cette évolution. « Comment adapter sa 
posture au regard des changements observés ? » 
 
Serge PITTIGLIO, docteur en Psychologie et Formateur à 
l’ESPE de Nantes, a développé plusieurs points relatifs à la 
compréhension du comportement des adolescents. A l’issue 
de l’exposé, les CEÉ ont pu poser leurs questions et 
échanger avec l’intervenant. 

 
 
 

Plus d’une vingtaine de Conseillers Entreprise pour les 
l’École et les animateurs des CLEE ont été réunis le 20 
novembre 2018 par M. Philippe CARRIÈRE, Directeur 
Académique des Services Départementaux de l’Éducation 
Nationale de Loire Atlantique pour leur présenter les 
caractéristiques du département, échanger sur leurs 
missions  ainsi que sur les modalités concrètes de 
fonctionnement avec les responsables académiques 
chargés du suivi et de leur accompagnement. 
 
Cette réunion s’est inscrite dans le prolongement de la 
réunion du 16 novembre 2018. Elle a permis de présenter 
outre  les particularités de la formation professionnelle du 
département, d’aborder les liens entre les CLÉÉ et les 
bassins de formation. Le DASEN a souligné son 
attachement aux actions conduites auprès des élèves et 
des établissements en lien avec les entreprises.  
 
A cette occasion, l’AFDET Pays de la Loire représentée par 
son président Jean-Pierre MOREAU a exposé les axes 
stratégiques au niveau régional qui concourent à la 
réalisation du projet académique ainsi que les objectifs, 
les réalisations et la démarche de l’AFDET.  
 
La section régionale de l’AFDET sera associée à une 
réflexion conduite par le DASEN sur la réalisation d’une 
boite à outils  
 
 

 



Pays de Loire (suite) 

Premier inter-campus national de la mode et du luxe dans l’académie de Nantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Lancement de l’action « la chimie :  
 c’est l’avenir à Saint-Nazaire » 
 
 

 

 
 
 

L’AFDET Pays de la Loire  très active pour  l’ensemble des travaux de cette journée introduite par Bruno 
GRATKOWSKI, DAFPIC de l’académie de Nantes.   
L’académie de Nantes a initié le premier inter-campus national de la mode et du luxe en réunissant les  campus 
des métiers et des qualifications labellisés Auvergne-Rhône Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Occitanie et Pays de 
la Loire. 
Une journée a organisée  en plusieurs temps : 

 Une présentation des campus de la Maroquinerie et  Métiers d’Art de Bourgogne-Franche-Comté, du 
Design et industries créatives d’Occitanie, du Cuir Design – Auvergne Rhône Alpes et des Industries 
Créatives de la Mode et du Luxe – Pays de la Loire.  
 

 une table ronde « sur la mise en adéquation des besoins en compétences et de l’offre de formation ». 
o Jean-Yves PAPIN : Chef d’entreprise, Société Pact-Europact. Sous-traitance en maroquinerie.  
o Martin HOLSTEIN : Conseil régional des Pays de la Loire.  
o Norbert PERROT : Inspecteur général de l’éducation nationale.  
o Lionel GUÉRIN : Président de la 8ème commission professionnelle consultative.  
o Morgane LE TOURNEAU : Chargée de mission, DIRECCTE Pays de la Loire  

 une table ronde « sur les attentes des partenaires des Campus » 
o Sylvie CHAILLOUX : Chef d’entreprise et fondatrice de la société Textile du Maine, Présidente de 

Mode Grand Ouest.  
o Michel MAINGUENAUD : Coordinateur régional de 6 campus en région Bourgogne Franche 

Comté,  
o Corine FARACE : Déléguée Générale, Techtera à Lyon,  
o René-Jean PIAZZA : Proviseur du Lycée Renaudeau – Mode, à Cholet, établissement support du 

Campus des métiers et des qualifications des industries créatives de la mode et du luxe. 
 des travaux de groupes suivis d’une restitution, ont identifié des actions simples à mener au sein des 

campus pour répondre aux attentes des adhérents. 
Mme Jamila BOUNOUH de la DGESCO a clôturé cette journée 
Étaient présents : la DGESCO, l’Inspection générale, la région Pays de la Loire,  la DIRECCTE, des inspecteurs 
pédagogiques, Mode Grand Ouest, OPCALLIA, l’IUFHM, le représentant des professionnels de la 8ème CPC, la plate 
forme-mode, Pact Europact, Techera, des personnalités de l’académie de Nantes. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

L’AFDET Pays de la Loire invitée le 15 novembre 2018 au lycée 
professionnel Heinlex à St-Nazaire. 
Une  action réalisée dans le cadre de « l’année de la chimie » par le lycée 
professionnel des Métiers de la chimie en association avec  le lycée 
Aristide Briand et l’IUT de St-Nazaire.  Une visite des installations du LP 
et de l’IUT,  ainsi que des échanges avec les élèves, les enseignants et les 
responsables d’entreprises ont permis de mieux appréhender les 
métiers d’aujourd’hui et leurs évolutions ainsi que les parcours de 
formation possibles.  
 
Des professeurs principaux de collèges étaient  présents pour préparer 
la visite avec leurs élèves. 660 élèves et enseignants sont attendus pour 
le seul bassin de l’Estuaire, dont 90 élèves de seconde de lycée 
d’enseignement général et technologique, les corps d’inspection, le CFA 
Éducation Nationale, le GRETA, le comité d’agglomération ainsi que 
l’AFDET Pays de la Loire 
 La revue « Enseignement Technique » n° 248 de l’AFDET sur les 
métiers de la chimie a rencontré un franc succès. 
Des collaborations IUT /AFDET sont envisagées. 
 



 
PACA 

Formation professionnelle  initiale et continue 
Réunion de réflexion 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Des représentants de l’ensemble des sections AFDET PACA se sont réunis au Lycée du Muy pour organiser une 
réflexion autour de groupes de travail sur les thèmes suivants : 
 

 la transformation des lycées professionnels : Coordination : Yves COSTA 
 la réforme du lycée général et technologique : Coordination : Eric ZUNINO 
 la loi  apprentissage et formation continue 

 
Ces réunions régulières constituées d’un panel diversifié de participants représentant le monde de l’éducation et 
celui de l’entreprise sont l’occasion de réflexions permanentes qui analysent et questionnent les sujets relatifs aux 
secteurs d’intérêt de l’AFDET  dans le cadre des formations technologiques et professionnelles initiales et 
continues. 
 
Lors de cette dernière réunion certaines questions ont été posées notamment celles l’avenir de l’apprentissage 
(jeunes apprentis) : 
 
.Par ailleurs, ont  été soulevés les points suivants du fait des conséquences du financement par contrat : 

 Problème de l’avenir des petits CFA de territoire et de proximité 
 

 Problème du portage ou non et du financement par les futurs OPCO, des métiers transversaux 
interbranches professionnelles et donc non spécifiques à leurs cœurs de métiers 

 
 Problème du portage ou non par les futurs OPCO du niveau de financement de ces métiers transversaux 

qui risquent d’être considérés comme non prioritaires. 
 
 Coordination Roland KASTLER, secrétaire général AFDET PACA 

 


