www.afdet.org

NEWSLETTER

septembre 2015

Roger Mongereau : un nouveau Président à l’AFDET

Roger MONGEREAU, Vice-président de la CGPME, et Vice-président du groupe
des entreprises du Conseil Economique Social et Environnemental, vient d’être
élu Président de l’AFDET pour un mandat d’un an, renouvelable.
Il succède ainsi à Etienne BESSAC, président sortant. Cette élection s’inscrit dans
le contexte du renouvellement du bureau de l’association du 14 avril dernier.

Message du Président
« Je suis très heureux de continuer l’action menée par l’équipe de mon prédécesseur à la tête de l’AFDET et de
contribuer à encourager ses valeurs, principalement tournées vers l’avenir de la jeunesse et le développement
de notre pays.
Pour une économie forte, une meilleure cohésion sociale, il faut donner à l’enseignement technique sa valeur
de voie d’excellence et de réussite, former davantage de techniciens et de professionnels.
Dans ces périodes difficiles, l’attractivité de l’entreprise, de ses métiers, et de ses formations est à renforcer, ces
objectifs doivent être atteints en partenariat avec toutes les organisations professionnelles et
interprofessionnelles »,
Je souhaite une excellente rentrée à tous les membres de l’AFDET ainsi qu’à ses nombreux partenaires.

Une médaille AFDET pour honorer un investissement exceptionnel au service
de l’enseignement technologique
Bénéficiaires
Les bénéficiaires de la médaille de l’AFDET sont des personnes issues du monde économique ou du monde de
la formation dont l’action auprès de l’AFDET s’est inscrite dans la durée (5 ans minimum) au service de

l’Association et des missions de promotion des enseignements technologiques et professionnels en formation
initiale ou continue et de contribution à l’information, à l’orientation et à l’insertion professionnelle des jeunes.

La médaille, copie d'une médaille Afdet du début des
années 1900, représente la déesse Istya, laquelle
symbolise le savoir et la connaissance devant deux
élèves de l'industrie et du commerce.

Modalités d'attribution
La médaille de l’AFDET est attribuée par le Président national de l’AFDET, après avis du bureau national, sur
proposition du Président lui-même ou de présidents de sections territoriales ou de délégués régionaux de
l’AFDET ayant eux-mêmes soumis leur proposition à leur bureau après avis circonstancié.

A noter en cette rentrée !


15 septembre 2015
-

Conseil d’administration et réunion des Présidents et délégués régionaux de l’AFDET

- Parution du N° 247 de la revue de l’AFDET
« L’Enseignement technique »
Le dossier « choisir un métier » est consacré aux

N’oubliez pas de vous
abonner ou de renouveler
votre abonnement

métiers d’art
 13 octobre 2015

Rencontre – Débat
« Les campus des métiers et des qualifications
vers de nouveaux modes de coopération »
mardi 13 octobre 2015 - 14h15 à 17h00
Lycée Marcel Deprez
39 rue de la Roquette 75011 Paris - Mo Bastille
Exposé introductif par Daniel Bloch, Recteur honoraire, Président de la commission de labellisation des campus.
Les débats s’appuieront sur les expériences des campus des académies de : Clermont-Ferrand (Design, matériaux et
innovations), Nancy-Metz (Bois), Nantes(Aéronautique), Rouen (énergies et efficacité énergétique).

 20 novembre 2015

Conférence AFDET- APROTECT
« Les métiers changent
Le numérique transforme t- il les métiers ?
Quel impact sur les compétences ? »
Vendredi 20 novembre 2015 - 11h15 - 13heures
Salon des expositions -Porte de Versailles

 1er décembre 2015

Rencontre –débat
« Conduire à la réussite
en formation professionnelle initiale »
Mise en évidence par des témoignages de terrain, de pratiques
conduisant à des réussites.
Intégration des apports d’une pédagogie spécifique et de relation
avec le milieu professionnel.

Mais n’oublions pas….
Une fin de 2e trimestre 2015 très riche
Juin 2015

A noter :
L’AFDET présente notamment dans ce
numéro :

Parution de la Revue de

l’AFDET
L’enseignement
Technique

N° 246

- Le dossier « Choisir un métier », étude
complète relative aux métiers de la
construction navale : place de la France –
caractéristiques de la filière – emploi, métiers
et formations.

- une synthèse de la rencontre tenue en
mars dernier « la percée des métiers du
numérique : quelles perspectives ? »

L’AFDET dans les sections régionales
En Midi-Pyrénées
27 mai 2015
L'esprit d'entreprendre dès le lycée !

L’AFDET Midi-Pyrénées partenaire du dispositif « Schola
Ingéniosa » et du forum organisé à l’INSA de Toulouse , a
remis le prix de la meilleure "Démarche Projet à
l'entreprise C3D (valorisation des déchets) du Lycée
Polyvalent Le Garros d’Auch.
Le trophée AFDET, prix Schola Ingeniosa, a été remis à
cette occasion aux élèves et aux professeurs ayant
accompagné le projet lauréat de création d’entreprise en
présence de la rectrice, des parrains et des 200 élèves
engagés à développer l’entreprenariat lycéen.
Depuis 2011, « Schola Ingeniosa » a permis
d'accompagner une soixantaine d'entreprises lycéennes
réparties sur tout le territoire de Midi-Pyrénées et plus de
1 000 élèves ont pu développer l’esprit d’entreprendre
dès le lycée.

De belles réalisations dans
toute la France
20 mai 2015
Les Olympiades des Sciences
de l’Ingénieur Technopole des Usines
Renault à Guyancourt.

Des projets portés par 63 équipes, et 300 lycéens et lycéennes
L’AFDET partenaire des Olympiades des Sciences de
l’Ingénieur qu’organise l’Union des Professeurs de sciences et
techniques industrielles (UPSTI) en collaboration avec des entreprises.
63 équipes représentées par 300 lycéennes et lycéens issus des classes
de première et terminale scientifique ou technologique venus de toute
la France présenter leurs réalisations technologiques.
Les prix ont été attribués selon les critères suivants : réalisation,
création, innovation technologique, innovation scientifique, ingénierie,
avenir technologique au féminin, espoir entrepreneurial).
Les trois premiers prix :
1er prix - Lycée St Croix St Euverte Académie d’Orléans pour une
prothèse myoélectrique. La prothèse de main robotisée permet aux
personnes amputées d’avoir une prothèse totalement fonctionnelle,
comme une vraie main, dont les mouvements sont commandés par la
voix.
e

2 prix - lycée Richelieu Rueil Malmaison Académie de Versailles pour
un gant piano qui permet de jouer du piano sans avoir un piano à la
maison.
3ème prix - lycée Pierre Paul Riquet Académie de Toulouse pour un
HandiTrail. Ce projet permet aux personnes en fauteuil roulant
d’accéder au train, depuis n’importe quel quai de gare.
Dans son intervention, Hervé Riou, Président de l’UPSTI a exprimé sa
fierté aux élèves participants, véritables pépites de la nation,
ambassadrices et ambassadeurs de valeurs portées par l’UPSTI : talent,
jeunesse, ambition, réussite.

Dans le Limousin
1er juin 2015
Défilé esthétique et coiffure au lycée Gay-Lussac à Limoges

L'Afdet Limousin et son secrétaire Arnaud Cade,
IPE Legrand, partenaires du défilé de la coiffure et
de l'esthétique pour la valorisation des formations
et des métiers, face aux jeunes du Lycée GayLussac de Limoges.
À NOTER la participation d'une centaine d'élèves
de lycées professionnels et de CFA :
- Delphine Gay à Bourganeuf,
- Les Treize Vents à Tulle,
- Le Moulin Rabaud à Limoges,
- La Maison de la coiffure à Limoges,
- L'école régionale de la coiffure à Limoges

En Haute Normandie
Assemblée générale 19 mai 2015

Cette assemblée Générale accueillie par le
proviseur, s’est déroulée à l’initiative de son
président Jean-Pierre Châtillon, au lycée
général, technologique et professionnel
Marcel SEMBAT de SOTTEVILLE LES ROUEN
(800 jeunes).

L’AFDET, à cette occasion, a pu manifester
tout l’intérêt qu’elle accorde à un «campus
des métiers et des qualifications ».
Ce lycée de la propulsion et des énergies
durables est également tête de réseau du
campus des métiers et des qualifications
pour la propulsion et systèmes embarqués
et ce, pour l'ensemble de la Normandie.
A noter : la Haute Normandie dispose de 3
réseaux « campus des métiers ».

En Aquitaine
26 mai 2015
AFDET Gironde
Visite de la centrale nucléaire
du BLAYAIS Filière Énergie

Une visite à l’initiative de l'AFDET Gironde et de son Président
Alain SANCHEZ avec le concours de Gwenola PASQUIOU,
Ingénieure EDF. Elle s'inscrivait dans le cadre du partenariat
« relation école-entreprise » avec le rectorat de Bordeaux,
opération soutenue par le service éducation du Conseil
Régional d'Aquitaine.
Visite limitée à 24 personnes dont, outre trois membres de
l’AFDET, ont participé des CIO, des Conseillers d'Orientation
Psychologues, des Responsables de ZAP et Chefs
d'établissements de la Gironde. Un équipement « spécial
sécurité nucléaire » revêtu par les visiteurs a permis de
mesurer une très haute technologie mise en œuvre dans des
conditions sécuritaires remarquables.
Le DRH de la centrale a fait une présentation des métiers liés
aux activités du site dont les formations s'échelonnent du CAP
au Bac+5. (40 étudiants sont recrutés en apprentissage).
La diversité des métiers ainsi que la découverte de nouveaux
diplômes, notamment du « BTS Environnement nucléaire »
dispensé en alternance à la centrale de Blaye auront permis
aux personnels des CIO présents à cette journée de mieux
connaître cette filière énergie sur laquelle subsiste encore de
nombreuses interrogations.

En Bretagne
3 juin 2015
MASTER TROPHEE 2015
Trophées des Projets Industriels Jeunes – Ecoles – Entreprises
Michel MARTINAT Président de l’AFDET Bretagne très impliqué
dans ces Trophées
La cérémonie de récompense du "MASTER TROPHEE 2015" s'est tenue
durant la journée "INDUSTRIE DU FUTUR" le 3 Juin 2015, au parc des
expositions de Rennes, dans l'enceinte du salon Ouest Industries.
Un événement qui se déroule en deux étapes :
Une première partie a permis de sélectionner en novembre 2014, cinq
projets devenus concurrents pour obtenir le « MASTER TROPHEE 2015 :






Projet 1 : Le récupérateur d'énergie de la houle pour bouées maritime
Projet 2 : La clincheuse automatique
Projet 3 : La Watt Green Nomade
Projet 4 : Le design d'une collection de mobiliers, objets et luminaires en bois
Projet 5 : La ligne de peinture de profilés

Le Master Trophée a été décerné devant près de 150 personnes
au Lycée VAUBAN de Brest (élèves et enseignants en BTS Design Produit), pour le projet
« Design d'une collection de mobiliers, luminaires et objets en bois pour les Ateliers MALEGOL de Lannion.

La prochaine sélection des projets 2015/2016 aura lieu
le jeudi 26 novembre 2015
au lycée CHAPTAL de SAINT BRIEUC

En Isère
Le nouveau président de l’AFDET est une présidente !
depuis le 1er juillet 2015
Jacques MATHYS passe la main après 8 années d’activité intense et reconnue dans la section Isère.
C’est Madame Marie-Hélène SIBILLE, ingénieure, cadre dirigeant d’une grande entreprise industrielle grenobloise qui prend
le relais en souhaitant poursuivre l’action commencée depuis plusieurs années au sein de l’AFDET notamment dans la
promotion des métiers techniques auprès des filles.
Son message
«… c'est donc avec plaisir que je continuerai d’apporter ma contribution pour donner aux enseignements techniques et
professionnels la reconnaissance et la place qu'ils méritent dans notre société ».

L’AFDET, association loi 1901, reconnue d’utilité publique habilitée à délivrer des reçus fiscaux relatifs aux
adhésions, et agréée association éducative complémentaire par le ministère de l’éducation nationale de
l’enseignement supérieur et de la recherche, figure sur la liste nationale des organismes habilités à percevoir
des financements de la taxe d’apprentissage perçue en 2015 au titre des actions de promotion de la formation
initiale technologique et professionnelle et des métiers, liste établie conjointement par le ministère du travail,
de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministère de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche.

