
 

AG de l’AFDET du 7 mai 2019 

 

Liste des candidats avec leur présentation – (la lettre « S » a été tirée au sort) 

Toutes les candidatures ont été soumises au bureau national. (A = actif / R = retraité)  

Les photos des candidats sont publiées sur le site Internet : www.afdet.org  

 

Candidats sortants :  
 

 

Jean-Pierre BAUX (13-04-05) : 

Activités conduites au bénéfice de l’AFDET :  

Délégué régional de l’AFDET – Région P.A.C.A. et Président de l'AFDET 13-04-05.  

Fait partie de la commission des finances de l’AFDET et de la commission de conciliation.  

Membre du Conseil d'Administration de l’AFDET.  

Est en mesure de consacrer au poste d’administrateur la part de son temps suivant : 3 demi-

journées par semaine.  

Motivations :  

Demande son renouvellement afin de pouvoir continuer à œuvrer pour la Réserve 

Citoyenne de l'École et la nouvelle orientation de l’AFDET, engagée auprès de la 

Commission, présidée par  le Président CADIX.  

C.E.T. pendant 25 années, fait partie également du Trinôme Académique des Bouches-du 

Rhône. 

Il est aussi Ambassadeur de la Réserve Citoyenne de l'Ecole.  

 
 

 

 

Michel BLACHERE (Paris) : 

Activités conduites au bénéfice de l’AFDET :  

Vice-Président AFDET Paris 2015-2019 

Administrateur AFDET nationale à partir de 2013  

Secrétaire général adjoint Afdet nationale à partir du 10/04/14  

Secrétaire général AFDET nationale à partir du 14/04/2015  

Administrateur AFDET depuis le 15 mai 2018  

Est en mesure de consacrer au poste d’administrateur la part de son temps suivant : 2 jours 

et demi par semaine  

Motivations :  

Administrateur de l'AFDET depuis 2013, secrétaire général adjoint puis secrétaire général 

depuis 2014, redevenu administrateur non membre du bureau depuis le 15 mai 2018, je 

compte continuer d'appuyer l'action de l'AFDET dans le nouveau contexte de la loi du 5 

septembre 2018 sur la formation professionnelle, au travers du site web, des « brèves » 

d'information et des études qui seront entreprises dans le cadre de la collection « AFDET 

études » lancée en 2018.  

 
 

 

 

Annie COLLINET (Pays de Savoie) :  

Activités conduites au bénéfice de l’AFDET :  

- Promotion de l’AFDET auprès des collèges, lycées, CFA, du département 74 

- Participation à des Forums - Métiers, à un Club Ecole/Entreprise, aux CMQ du 

département 74 (Mécanique connectée à Cluses, Hôtellerie et tourisme de montagne à 

Thonon)  

– Organisation et animation de « séminaires-orientation » pour des classes de collèges et de 

lycées. 

Est en mesure de consacrer au poste d’administrateur la part de son temps suivant : grande 

disponibilité 

Motivations :  

Après un premier mandat où j’ai pu apprécier l’intérêt et la qualité des travaux menés par 

l’AFDET, tout particulièrement : 

- sur le projet « AFDET 2021 »,  

- sur l’évolution actuelle de la formation professionnelle,  

- sur le renforcement des liens entre le siège et les sections territoriales, 

 je souhaite poursuivre mon engagement au sein du Conseil d’Administration de 

l’Association.  

 

http://www.afdet.org/


 

Jean-Michel EMERY (Ain-Rhône-Loire) :  

Activités conduites au bénéfice de l’AFDET :  

Actuellement Trésorier National, après avoir été trésorier de la section « Ain-Rhône-Loire » 

et trésorier du Comité Régional AURA. 

Est en mesure de consacrer au poste d’administrateur la part de son temps suivant : 5 à 6 

jours par mois, ou plus suivant le travail 

Motivations :  

Après avoir été Trésorier de la section Ain, Loire, Rhône et Trésorier du Comité Régional 

AURA, j'ai été élu en Mai 2018 Trésorier National.  

Je me suis efforcé pendant cette année de comprendre les différents rouages de nos finances 

et d'assurer la gestion de notre budget.  

Administrateur sortant, je suis de nouveau candidat, pour poursuivre le travail commencé, 

afin de mettre en œuvre, au niveau National, Régional, Départemental, les réflexions de 

notre association, ses études, ses actions pour une formation tout au long de la vie des 

jeunes et des actifs et ainsi les accompagner dans leur parcours professionnel.  
 

 

 

André FALENTIN – représentant personne morale Lycée Sainte-Famille 

(Gironde) : 
Activités conduites au bénéfice de l’AFDET :  

- Réunions et manifestations AFDET  

- Participation à des commissions de travail : CEE-CLEE ; CFA/Lycée dans le cadre de 

l'AFDET21.  

- Membre de la commission des finances  

- Participation à des réunions AFDET33  

- Actions de l'AFDET 33 dans la vie du lycée ; Forum entreprises ; orientations élèves... 

Est en mesure de consacrer au poste d’administrateur la part de son temps suivant : 2 jours 

par mois pouvant augmenter par la suite à partir de septembre 2019 

Motivations :  

Administrateur de l'AFDET et administrateur de l'UNETP qui fédère 1000 établissements 

technologiques et professionnels, je souhaite poursuivre mon engagement au service d'un 

enseignement professionnel et technologique innovant, de qualité et ouvert au plus grand 

nombre en restant dans l'équipe des administrateurs de l'AFDET Nationale. Orientation, 

formation, insertion, partenariats, je suis prêt à partager mes réseaux et à me consacrer à la 

vie de l'association en étant membre actif auprès des jeunes, des formateurs des entreprises 

et des institutions.  
 

 

 

Nouveaux candidats :  

 

 

Gilles SAGODIRA - représentant personne morale Lycée Lislet Geoffroy (La 

Réunion) : 

Activités conduites au bénéfice de l’AFDET : en 2019  

- Concours AFDET 2018-2019 : Hydrone traceur de requins (Lauréat 2019)  

- Participation au 24 heures de l'innovation (équipe gagnante en 2019 - Projet bumper de 

drone - Médaille d'argent - Février 2019)  

- Participation aux Olympiades des ingénieurs (équipe tracker indoor pour salle de sports - 

délibération en juin 2019)  

- Partenariat avec IIIT (International Institut of Information Technology) en Inde : projet en 

robotique industrielle (qui sera présenté en septembre 2019 à l'AFDET)  

- Diffusion de la culture de l'AFDET pour une formation technologique de qualité (réunions 

de bassin pour l'animation du concours – toute l'année).  

Est en mesure de consacrer au poste d’administrateur la part de son temps suivant : autant 

que de nécessaire sur le territoire et au national. 

Motivations :  

Je souhaite faire davantage connaître l'AFDET dans la zone de l'Océan Indien auprès de 

nos partenaires de la coopération éducative et plus particulièrement sur le département de 

La Réunion, et, impliquer plus activement les établissements scolaires des quatre bassins de 

l’académie.  

Le reproche qui nous est souvent fait de ne pas prendre part dans les instances 

décisionnelles du fait de notre distance par rapport à la métropole n'est plus une entrave 

lorsque l'on veut vraiment contribuer au développement de la Nation, le relais local étant 

déjà en place.  

Chaque force vive est nécessaire dans le monde globalisé. 
 

 



 

Yves COSTA (Alpes-Maritimes) :  

Activités conduites au bénéfice de l’AFDET :  

L'ensemble des activités menées au titre de président AFDET 06  

Est en mesure de consacrer au poste d’administrateur la part de son temps 

suivant : Autant que de besoin 

Motivations :  

Ayant consacré l'ensemble de ma carrière majoritairement à la formation professionnelle 

au sein de l'Education Nationale et de trois collectivités territoriales, je poursuis mon 

action au bénéfice de ces publics. Il s’agit d’un acte social et économique car j'ai la 

conviction que la formation professionnelle est un puissant outil d'insertion sociale, mais 

aussi que la France et le bloc Europe ont besoin d'une main d'œuvre hautement qualifiée 

pour rivaliser avec les autres grands blocs dans un monde en globalisation.  

La participation aux travaux du CA de l'AFDET nationale m'apparait comme un 

prolongement naturel de mon engagement. 
 

 

 

Gérard ROCHE – représentant personne morale Collège de la Tour (Charente-

Maritime) :  

Activités conduites au bénéfice de l’AFDET :  

Valorisation de l'Afdet auprès du rectorat de Poitiers  

Conception et rédaction d'un magazine CET Infos  

Organisation de deux séminaires académiques des CET, avec une large place consacrée à 

l'Afdet (Niort - Saintes)  

Est en mesure de consacrer au poste d’administrateur la part de son temps suivant : 2 jours 

par mois 

Motivations :  

Issu de famille modeste et bénéficiaire de l'ascenseur social, mes motivations trouvent leur 

origine dans mon parcours. Chargé des relations Ecole-Entreprise puis Coordonnateur 

Académique, j'ai développé des actions de partenariat et de promotion de l'enseignement 

professionnel ainsi que des outils numériques dédiés à l'orientation à l’ONISEP. 

Acteur de terrain (chef d’établissement), volontaire pour engager une réflexion approfondie 

sur la réforme de la voie professionnelle, je suis chargé d'animer le CLEE de Haute 

Saintonge.  

Conscient que le frein principal sera ma disponibilité, j'offre l'avantage d'un ancrage de 

terrain et d'un recul professionnel sur mes pratiques en matière de communication Ecole-

Entreprise. 
 

 

 

Patricia ROLLAND (13-04-05) :  
Activités conduites au bénéfice de l’AFDET :  

Participation aux concours proposés dans les établissements scolaires.  

Promotion de l’association auprès des EPLE et institution EN.  

Participation active aux réunions et actions locales. 

Est en mesure de consacrer au poste d’administrateur la part de son temps suivant : 

Variable  3 / 4 jours par mois 

Motivations :  

Agir et participer à l’heure de la mise en œuvre de la réforme des lycées à la promotion et à 

la valorisation de l’enseignement technique à l’instar de l’enseignement professionnel et de 

l’apprentissage pour répondre au mieux aux défis auxquels l’économie nationale est 

confrontée et en particulier pour l’avenir meilleur de notre jeunesse.  
 

 

 

 

 


