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Entreprises et compétences
 Se former : droits individuels devoir collectif (journées Vincent



Merle)
Les CEÉ, un formidable levier pour accroître la relation
éducation-économie
les CMQ propulsions, matériaux et systèmes embarqués au
cœur des industries du transport en Normandie
CMQ : rapprocher l’école et le monde économique


Zoom sur les métiers du design interactif
 des métiers en réinvention permanente
 concevoir des produits et des services numériques
 les principaux métiers
 les compétences recherchées
 comment et ou se former ?
Orientation formation
 après la réforme où va l’apprentissage ?
 les paris de la réforme de l’apprentissage seront-ils gagnants ?
Pour en savoir plus Abonnez-vous directement sur afdet.org

Assemblée générale annuelle de l’AFDET
e

Lors de l’assemblée générale de l’AFDET qui s’est tenue à PARIS 10 le 7 mai 2019 à
l’IGS, le président Alain CADIX a ouvert la séance pour présenter les enjeux futurs du
développement de l’AFDET, y compris institutionnels.
« L’assemblée générale 2019 décide d’engager le processus de transformation de
l’AFDET en une –association d’associations régionales- sur un mode de fédération,
sous réserve qu’une assemblée générale extraordinaire modifie au préalable les
statuts de l’association et que cette modification soit agréée par les tutelles
ministérielles de l’AFDET, dont le Conseil d’Etat, et lui permette de conserver d’une
part son statut d’association RUP et d’autre part d’association éducative
complémentaire de l’enseignement public (cette qualité devant être également
celle des associations régionales) ».
. A cette occasion, Il n’a pas manqué de saluer la mémoire des membres actifs qui
nous ont quittés en 2018.
Les rapports moral et financier successivement présentés par Yveline RAVARY
secrétaire générale et Jean-Michel EMERY trésorier, ont fait l’objet d’une
approbation à l’unanimité.
Cette assemblée générale a permis également de renouveler le mandat
d’administrateurs en fonction et d’en accueillir de nouveaux.

Des opérations partenariales
Nationales et en régions
Midi Pyrénées
20 et 21 mars 2019
L’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées partenaire du 1er concours régional
de l’excellence professionnelle « boulanger-pâtissier » 2019
Le concours de la sélection régionale Occitanie « trophée
de l’excellence professionnelle boulanger-pâtissier » s’est
déroulé les au lycée Christian Bourquin d’Argelès sur Mer.
Jean-Pierre BOURDEL et Simon BRESSOLLES de l’AFDET
Occitanie Midi-Pyrénées étaient présents le 21 mars pour
la proclamation des résultats et la remise des prix.

Les 5 lycées qualifiés pour la sélection régionale sont :
12 - LP Savignac Villefranche de Rouergue
31 - LP Renée Bonnet Toulouse
46 - Lycée des métiers Quercy Périgord Souillac
65- Lycée des métiers Lautréamont Tarbes
66 - LPO des métiers Christina Bourquin Argelès sur Mer
15 candidats, 5 équipes de 3 élèves (1 équipe « boulanger-pâtissier »
par lycée) aidés de 5 commis, ont pendant ces 2 journées satisfaits aux
épreuves du concours régional.
Le lycée des métiers Quercy Périgord de Souillac est le vainqueur de la
demi-finale pour la sélection Occitanie trophée 2019.

Au niveau individuel, les candidats du lycée Quercy Périgord
remportent tous les prix :
Trophée meilleure pâtissière : Zoé CALVET
Trophée meilleur boulanger : Théo MARTINEZ
Trophée meilleure commise : Camille DAYNES

Trophée équipe finaliste (sélection régionale Occitanie)

A l’issue des épreuves, c’est incontestablement la meilleure
équipe, avec le soutien et les encouragements de leurs
professeurs accompagnateurs : Christian POURCEL (boulanger) et
ÉRIC JUAN (pâtissier) qui ira en finale les 9 et 10 mai 2019 au lycée
Lycée
Quercy Périgord - 46
château des Coudraies à Etiolles dans l’académie
de Versailles.
½ finaliste Occitanie

MidiOccitanie
Pyrénées
L’AFDET
Midi-Pyrénées félicite les lauréats et remet le
Remise des prix en présence du délégué MOF Gérard Lucas,
de l’Inspectrice, Anne-Marie Giacometti et du représentant
de la rectrice de la région académique, Christophe Escartin

20 et
21 mars
prix
régional
de 2019
500€ à l’équipe finaliste et le certificat
d’encouragement aux 4 équipes non retenues pour la finale
nationale. Le trophée « prix d’excellence » de l’AFDET Occitanie
Midi-Pyrénées est remis aux cinq équipes finalistes.

Midi Pyrénées (suite)
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Assemblée générale 2019 de l’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées

.
D. MAITREHENRI et G DEJARDIN

En conclusion, Yveline RAVARY a fait part du dynamisme de la
section. Elle a également souligné les actions très spécifiques
développées par la seule section Midi-Pyrénées en France telles
que :
 les missions itinérantes,
 les simulations d’entretiens d’embauche,
 la préparation aux stages en entreprise,
 les mercredis et les jeudis de l’industrie aéronautique,
 le florilège des réussites de l’enseignement qui
mobilise des énergies pendant toute l’année pour
aboutir à l’édition bisannuelle du florilège.
Cette reconnaissance adressée par Yveline RAVARY, à
l’ensemble de la section a été fort appréciée, elle ne peut
qu’engager les membres de l’AFDET à poursuivre de nombreux
projets en région Occitanie.

Midi Pyrénées (suite)

Au
no
m
du
pr
Mise en œuvre de la loi « Pour la liberté de choisir son avenir
ési professionnel » LOI
de septembre 2018,qui doit marquer l’avenir de l’apprentissage
comme une voie
de
de réussite.
nt
Gé
130 adhérents et invités ont bénéficié des éléments de réflexion
partagés par les
rar
experts de la table ronde animée par Bruno MALLET.
d
De
Gérard DEJARDIN président AFDET Midi-Pyrénées a ouvert le colloque par un
jar
accueil et des remerciements aux différents participants
din
,
Intervenants : apprentissage dans le supérieur
Si
Bernard VILOTTE, vice-président de la section chargé du
mo secteur des métiers
artisanaux : « Présentation statistique de l’apprentissage en
n Occitanie ».
Christine BARROT-LATTES, cheffe du département Br
Génie Mécanique et
ess dans l’apprentissage
Productique de l’IUT Paul Sabatier : « Engagements de l’IUT
oll
en DUT et en licence professionnelle ».
es

16 avril 2019
« L’apprentissage : voie d’excellence ! » Un colloque à l’INSA

Nicolas ANTINI pilote du cycle ingénieurs par apprentissage au CESI Labège :
« Apport de cette voie pour les élèves ingénieurs et réussite constatée dans un
cadre pédagogique adapté et partagé avec les entreprises partenaires ».

.

Intervenants à la table ronde : des acteurs engagés ont su captiver l’auditoire.
Régis BÉGORRE, directeur unité de formation par apprentissage Tarn/Aveyron,
Serge CRABIÉ, président chambre régionale de métiers et de l’artisanat Occitanie,
Dominique CRAYSSAC, directeur régional Sud Formation Occitanie,
Thierry KOPACKI, directeur régional du CFA BTP Toulouse / Muret,
David SEKSEK, directeur du CFAI – UIMM Occitanie,
Bernard GILABERT, élu régional, représentant Carole DELGA, présidente de la
région Occitanie,
Témoignages
Sophie BENNISSI-AMBAL, lauréate florilège des réussites de l’enseignement
technique, aujourd’hui ingénieure chez Thalès après être passée par un cycle
ingénieur par apprentissage.
Olivier FOURQUET, président de l’association CMQ transition énergétique65,a
noté la possibilité pour les campus de s’inscrire dans une logique d’apprentissage
avec des partenariats locaux au service d’une formation adaptée aux besoins des
entreprises.
Xavier PAGÈS, dirigeant de PAGÈS INOX, a porté un témoignage inscrivant
l’apprentissage dans la politique de recrutement de l‘entreprise comme le moyen
de former un jeune dans une voie d’excellence tout au long du cursus de formation
et quel que soit le niveau atteint.
Conclusion
. Éric Garnier, DAFPIC de l’académie de Limoges et Grand témoin du colloque, a
retracé les conditions d’une réussite globale de l’apprentissage au sein des
territoires en insistant sur l’aspect qualitatif indispensable des formations pour
répondre aux besoins en compétences des entreprises.

Midi Pyrénées (suite)
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L’AFDET organise « Le Florilège des réussites de l’enseignement technique » 2019m

Une nouvelle édition qui vient après celle de 2016 marquée par
l’édition spéciale « 30 ans du Bac Pro ». Elle s’inscrit dans un projet
porté par la section Midi-Pyrénées depuis une dizaine d’années.
Projet salué par Yveline RAVARY, secrétaire générale de l’AFDET
présente à la manifestation.
Le cahier des charges du florilège précise les critères d’éligibilité à
respecter lors des propositions et notamment, un parcours de
formation et une insertion sociale et professionnelle aboutis. La
réussite doit être marquée par une forte motivation et l’envie de
réussir son projet personnel et professionnel.
Après le recueil des propositions adressées par les 28 partenaires de
l’édition 2019 (lycées, CFA, IUT, universités, amicales d’anciens
élèves…), un groupe d’adhérents de l’AFDET a procédé à des choix de
profil de candidats et aux interviews qui vont suivre.
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Ce travail organisé, piloté et coordonné par Jean-Pierre BOURDEL,
trouve sa forme achevée au cours de l’année. La production de fiches
« candidats » classées par métier sont le point de départ de la
réalisation de la maquette du florilège.
Ont été invités à cette cérémonie les 59 jeunes lauréats pour recevoir
la brochure du florilège des réussites de l’enseignement technique
2019, le trophée ainsi que le certificat remis par l’AFDET Occitanie.

L’Edition 2019 porte sur 12 groupes métiers :
Métiers de bouche
Métiers de l’hôtellerie et de la restauration
Métiers de la vigne et du vin
Métiers d’Art et de l’Artisanat
Métiers de la coiffure et de l’esthétique
Métiers de l’assistanat et de la gestion
Métiers de l’industrie
Métiers du bâtiment et des travaux publics
Métiers du cheval et de l’équitation
Métiers de l’électronique et de l’informatique
Métiers de l’aéronautique
Métiers de l’électrotechnique et de la maintenance
59 portraits ont été validés par un jury interne à l’AFDET Occitanie et
regroupés sous forme d’une brochure imprimée, ils sont également
consultables sur un site créé spécialement pour cette édition
« 55projets.fr » et sur Facebook, Afdet Occitanie Midi-Pyrénées.

Midi Pyrénées

(suite)
L’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées distingue quatre de ses membres.
Remise de Palmes académiques à Gérard ABADIE et
à Xavier DARAN
La présidente de l’AMOPA31, Michèle DOERFLINGER, en ouverture de la
cérémonie, rappelle l’origine des palmes académiques. Les enseignants
constituent la principale cohorte des décorés des palmes académiques lors
er
de la promotion annuelle du 14 juillet. La promotion du 1 janvier, dite
promotion du Préfet distingue essentiellement des personnes extérieures au
monde éducatif, c’est le cas de ceux qui sont décorés pour services rendus à
l’Education nationale ou à l’œuvre éducative.
Gérard ABADIE, promotion du 14 juillet 2017 est fait chevalier dans l’ordre
des palmes académique.
Gérard DEJARDIN, a retracé les mérites de Gérard ABADIE au sein d’Airbus,
dans les différents postes occupés au lycée Airbus, dans le cadre de la
direction des relations humaines de l’entreprise ainsi que son action au sein
de la section territoriale de l’AFDET. Gérard ABADIE est coordonnateur du
dispositif : simulations des entretiens d’embauche et préparation des jeunes
lycéens aux stages ou périodes de formation en entreprise.
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Xavier DARAN, promotion du 14 juillet 2016, est promu au grade d’officier
dans l’ordre des palmes académiques.
Simon Bressolles a retracé la carrière d’enseignant de Xavier DARAN, en
lycée, après son CAPET, avant d’intégrer l’université Jean-Jaurès en tant que
professeur agrégé. Acteur très attaché au développement de liens étroits
avec les entreprises. Porteur de projet au sein de l’IUT, il a su favoriser le
développement de l’alternance dans le supérieur.

Remise de médailles de l’AFDET à Jean-Pierre BOURDEL et
Daniel MAITREHENRI.
Jean-Pierre BOURDEL, vice-président en charge du développement et
Daniel MAITREHENRI, trésorier de la section AFDET Occitanie MidiPyrénées ont été honorés par Yveline RAVARY, secrétaire générale de
l’AFDET.
Au nom du président Alain CADIX, elle a remis la médaille de l’AFDET à
Jean-Pierre et Daniel, deux bénévoles de l’AFDET qui depuis de nombreuses
années s’investissent pour l’enseignement technique au sein de la section.
Les critères pour obtenir cette médaille ont été rappelés et c’est avec
beaucoup de détail sur leurs actions à l’AFDET qu’Yveline Ravary a retracé le
parcours de chacun.
Pour Jean-Pierre BOURDEL, notamment le suivi des adhésions de la section,
la gestion de son développement qui en font une des plus importantes avec
ses 163 adhérents en 2018, Pilotage du projet« florilège des réussites de
l’enseignement technique ». Une excellente coordination au sein d’un travail
d’équipe.
Pour Daniel MAITREHENRI, une gestion de la trésorerie assurée avec
beaucoup de maitrise et d’efficacité, le traitement et le suivi des
conventions partenariales, le dossier des Victoires de la VAE (dispositif
unique en France, géré en partenariat avec le Carif-Oref Occitanie).

Daniel Maitrehenri (G) et Jean-Pierre Bourdel (D)

L’attribution de la médaille de l’AFDET est pour eux une juste reconnaissance
de leur investissement pour l’enseignement technique et pour l’AFDET. Le
bureau de la section s’associe à YvelineRAVARY pour les remercier et pour
leur adresser de chaleureuses félicitations

Grand Est
Alsace
Un partenariat entre l’Afdet et l’Académie de Strasbourg.
Suite aux « 12 mesures pour renforcer la relation école entreprise » un partenariat
entre l’Afdet et le rectorat est mis en place. Il est matérialisé par un travail
collaboratif entre :
 Hervé BITZ, délégué régional AFDET Grand Est, Président de l’Association
Régionale des Conseillers Ecole Entreprise (CEE)
 Véronique SCHALLER FRUMHOLZ, chargée de mission auprès de la DAET de
l’académie de Strasbourg, coordinatrice CLEE, référente CEÉ.
Une relation école-entreprise efficace et efficiente, support d’un échange et d’une
mutualisation des compétences et connaissances des mondes économique et
éducatif est coordonnée par le binôme. De la rencontre des branches professionnelles
et interprofessionnelles, aux diagnostics en fonction des attentes économiques et des
besoins en filières, à la mise en place de conventions cadres entre l’Éducation
nationale et les Organisations Professionnelles jusqu’à la nomination par Madame la
Rectrice de l’académie de Strasbourg des CEE proposés, sont les missions partagées.
L’AFDET et l’académie de Strasbourg ont à leur actif plus d’une vingtaine d’accords
de conventions, fruits de multiples réunions avec des organisations patronales telles
que l’UIMM, la CAPEB, la FFB au niveau région Grand Est, et d’autres corporations
régionales.
Plusieurs étapes ponctuent ces conventions: réunion avec les dirigeants des
organisations patronales, réunions avec les candidats(es) CEÉ, informations,
discussions sur des différentes missions.
Dernière étape, une lettre de mission sera prochainement adressée par Madame la
Rectrice à l’ensemble des experts proposés par les organisations professionnelles
confirmant leur nomination dans la fonction de CEÉ.
« Construire ensemble une École ouverte sur le monde, au service de l’insertion des
jeunes, tout en donnant la possibilité aux entreprises de mieux comprendre la
culture de l’École ». !

Le 25 avril 2019
Première édition du concours académique GA
Evénement inédit en France, ce concours a pour objectif de valoriser et de promouvoir les compétences
professionnelles des élèves de la filière Gestion Administration auprès des entreprises.
Organisé par des enseignants éco-gestion, de nombreux partenaires entreprises et l’AFDET Alsace, ce concours
a réuni 220 élèves issus de 12 établissements répartis en 47 équipes. Les 8 équipes finalistes se sont
confrontées en 6 épreuves choisies parmi les activités professionnelles du bac pro Gestion Administration:
 accueillir le client
 élaborer et transmettre une offre de prix
 planifier l’occupation des salles
 rechercher une documentation
 tester ses connaissances économiques et juridiques
 promouvoir le baccalauréat professionnel Gestion Administration.
Hervé BITZ Délégué régional AFDET Grand Est et Franck BRILLET inspecteur général ont solennellement remis
les prix aux heureux et méritants récipiendaires.

Grand Est (suite)
Alsace
10 mai 2019
Olympiades des sciences de l’ingénieur « Des graines d’ingénieur »
Comme c’est le cas depuis 10 ans, le lycée Schwilgué de Sélestat était vendredi 10
mai, l’hôte de la finale académique des Olympiades des Sciences de l’Ingénieur.
Cinquante projets étaient en lice, présentés par des groupes de deux à quatre
élèves de terminale et de première en sciences de l’ingénieur ou sciences et
technologies de l’industrie
et du développent durable, tous issus de 19
établissements de l’académie de Strasbourg.
Le premier prix a été attribué aux élèves du lycée Schwilgué pour « l’assureur
automatique d’escalade » qui permet de pratiquer l’escalade de manière autonome,
sans avoir besoin d’un tiers pour assurer le grimpeur. Prévu pour un poids limité à 80
kg, le système envisage qu’en cas de chute, le grimpeur a le choix de reprendre son
ascension ou de regagner le sol.
Membre du jury, Hervé BITZ délégué AFDET Grand Est a remis le prix du jury :
 aux élèves du lycée Don Bosco de Landser pour un système de
déplacement automatisé de pièces d’échecs


le prix coup de coeur à des élèves du lycée du Haut Barr de Saverne pour un
Escape Game organisé avec le musée Lalique.

Tous les élèves ont été invités à faire part de leur participation aux Olympiades des
sciences de l’ingénieur sur leur CV.

Nouvelle Aquitaine
Gironde
janvier 2019 - La filière transport et logistique, une voie d’avenir qui recrute
Salle la Grange Bétailhe / Artigues-près-Bordeaux,
L’AFDET de Gironde associée à cette manifestation était représentée par Alain
SANCHEZ qui s’est exprimé sur le rôle de l’AFDET et celui des Conseillers Entreprise
pour l’École.
Plus de 200 personnes transportées par l’AFDET, ont bénéficié de dialogues
constructifs avec des responsables d’entreprises en quête de recrutement ainsi que
de centres de formation en recherche de postulants.
Lydia RIO, déléguée régionale auprès des Institutions et de la Profession &
Coordinatrice Régionale Nouvelle-Aquitaine, Béatrice DERUMAUX, son adjointe, en
collaboration avec de nombreux partenaires professionnels ont organisé une
journée d’information sur les métiers du transport et de la logistique à laquelle ont
assisté : des lycéens, des étudiants IUT et des organismes de formationdes
départements de la Gironde et du Lot et Garonne
Sujets abordés :
 présentation du secteur et des besoins en recrutement
 présentation des formations (lycées, organismes de formation, IUT)
 présentation de l’apprentissage,
 information sur la réforme du BTS TPL (Gestion des transports et de la
logistique associée),
 intervention des DDFPT qui ouvriront un Bac pro transport,
 témoignages d’entreprises sur les opportunités de poursuites d’études post
BAC Professionnel (TPL)
 témoignages de jeunes en cours de formation ou en entreprise.
En fin de journée : Organisation d’un forum animé par les opérateurs de formation
et rencontre avec des jeunes en cours de formation.

5 mars 2019 – Campus des métiers et des qualifications
Rectorat de Bordeaux

Information sur l’appel à projets (PIA3 / Plan d’Investissement Avenir) dans le cadre du Grand Plan
Investissement Territoires d’innovation pédagogique présenté par Lydie BARBAUD, directrice opérationnelle
Campus des Métiers et des Qualifications « Maintenance en Environnement Sensible » sous la présidence du
représentant du Recteur de région académique Nouvelle-Aquitaine devant un auditoire de 60 personnes
représentant le rectorat, la Région, le département, les collectivités territoriales, les communautés de
communes, la DIRECCTE, les entreprises partenaires, les IUT de Bordeaux et Tulles, l’UIMM, l’EDF et de
nombreux lycées aquitains. L’AFDET de Gironde était conviée à cette réunion.
Objectifs :
 Donner aux CMQ les plus innovants les moyens de conforter ou mettre en œuvre leur rôle
d’accélérateur des initiatives engagées pour répondre aux besoins de compétences des territoires et
attendus par les entreprises ;


Favoriser des partenariats durables entre organismes de formation et de recherche, organismes
publics et entreprises, avec la participation des organisations professionnelles et des collectivités
territoriales.

Gironde (suite)
Février 2019 - Forum des Métiers des jeunes Mérignacais
Salle du pin galant / Mérignac

Manifestation organisée par le CLÉE Mérignacais, en présence de :




600 élèves issus de 5 établissements (collèges et le lycée
professionnel de Mérignac)
une centaine d’acteurs économiques constitués autour de
13 pôles conformément au « parcours avenir ».
des parents d’élèves à hauteur d’une centaine de familles.

Parmi les partenaires rassemblés autour de 13 espaces l’AFDET
était représentée par Robert PIERRON, délégué régional NouvelleAquitaine, Alain SANCHEZ, président de Gironde et Patrick CROCIS,
nouveau membre AFDET Gironde.
Les spécialistes AFDET sur les métiers de l’architecture et de
l’automobile ont pu répondre aux nombreuses questions et affirmer
l’engagement de l’AFDET pour la relation école-entreprise au sein du
CLEE mérignacais co-animé par Martine BERJOT, principale du
collège Capeyron de Mérignac et Jean-Luc GELIN, responsable RH à
Cap Gemini.
Lors du debriefing d’après forum, l’ensemble des participants a
souligné la qualité de la préparation effectuée par les professeurs
(élèves munis d’un questionnaire). Un retour sur expérience a
permis de se projeter pour les années suivantes.

février 2019 - Rencontre école-entreprise
Lycée des Métiers de l’Industrie et du Bâtiment / Bordeaux
Une manifestation au cours de laquelle les représentants de l’AFDET
Nouvelle-Aquitaine, Robert PIERRON et Alain SANCHEZ, ont apporté
leur concours en participant aux débats.
180 personnes étaient présentes :
 l’équipe des enseignants du Lycée, sous la direction conjointe
de André FALENTIN, Directeur et de Stéphan BERGÈS, DDFPT
ont accueilli une trentaine d’entreprises issues de l’univers
du bâtiment aux fins de rencontres et débats sur les
opportunités d’emplois et de formations supérieures dans
cette filière.


les étudiants en formation Bac pro TBEE/TBAA, BTS Bâtiment
et TP, Bac STI2D.

Pour les élèves, les échanges ont été très enrichissants en termes
d’informations concrètes sur la réalité des métiers et de l’application
de leurs compétences futures dans le milieu de l’entreprise.

Gironde (suite)
mars 2019

-

IUT/PARI Workshop : développons nos Soft Skills

IUT de Gradignan
Les représentants de l’AFDET Nouvelle-Aquitaine, Robert PIERRON et Alain
SANCHEZ étaient présents à cet atelier de travail,(80 personnes présentes),
d’où émergent de nouvelles pistes d’enseignement mises en application par
les enseignants de l’IUT.
PARI Workshop a organisé son dixième atelier pendant lequel étudiants,
entreprises et enseignants ont travaillé à l’élaboration d’actions pour
répondre aux besoins de chacun quant aux « soft skills ».
A l’heure où la robotisation et l’intelligence artificielle tendent à bouleverser
le marché du travail, les recruteurs semblent s’intéresser de plus en plus aux
compétences dites « humaines » ou « soft skills ».
Alors que ces compétences basées sur le savoir être des personnes ne sont
pas ou peu valorisées dans le cadre des parcours universitaires, il était
important de réunir les entreprises, les enseignants et les étudiants pour les
faire réfléchir ensemble à leurs besoins, leurs attentes et leur faire coconstruire des propositions innovantes pour préparer au mieux les jeunes au
marché de l’emploi et à ses évolutions.
Un groupe de travail sera lancé pour transformer ces idées en une action
concrète, la prochaine séance de travail sera parrainée par l’AFDET.
Découvrez le fonctionnement d'un workshop PARI. Prochain workshop à venir
https://www.parilab3e.fr/workshops/so...

15 mars 2019 – Comité de pilotage école-entreprise
Aquitaine Cap Métiers / Pessac
A l’initiative de Corinne LAFITTE, Directrice Générale de Cap métiers Nouvelle-Aquitaine un groupe de travail relation
entreprise / publics en orientation a été réuni afin de mettre en place un réseau de partenaires en relation étroite avec
le monde de l’entreprise.
Cette articulation est un élément majeur dans le processus d’orientation. La région Nouvelle-Aquitaine volontariste
dans sa politique régional au regard de sa nouvelle compétence a confié à Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine un rôle
d’opérateur central.
Conscient de l’importance mais aussi des difficultés d’identification à l’échelle régionale que soulève ce champ
d’action, Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine souhaite engager la réalisation d’une cartographie des acteurs de la relation
avec l’entreprise pour favoriser les liens et ouvrir un lieu de connaissances mutuelles des acteurs. Notre objectif est
dans un premier temps de recenser les structures présentes en région, d’en décrire les actions, les modalités de
sollicitation et périmètres d’intervention à la fois géographique et publics bénéficiaires.
Ceci à disposition du plus grand nombre pourrait servir de point d’appui aux initiatives locales des territoires, portées
par ceux qui œuvrent plus largement au service de l’orientation pour tous.
Robert PIERRON, Délégué régional de l’AFDET Nouvelle Aquitaine et Alain SANCHEZ, président AFDET Gironde
convoqués au comité de pilotage ont mesuré l’importance de cette mission, sur laquelle le délégué régional a
communiqué lors de la rencontre du comité régional du 11 avril à Angoulême, afin de fédérer des actions au plan
inter-régional.

Gironde (suite)
19 mars 2019 – Semaine de l’industrie
UIMM / CFAI de Bruges

L’AFDET de Gironde invitée, s’est associée par sa
présence à cette remise de prix dans une catégorie
correspondant aux valeurs de son engagement pour
la promotion de la filière technologique.
L’UIMM Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec la
Direction régionale aux droits des femmes et à
l’égalité a organisé la 7ème édition du prix de la
vocation féminine dans les métiers des entreprises
technologiques et industrielles.
Ce prix qui valorise la vocation et la motivation des
femmes pour les métiers techniques à caractère
industriel à rassemblé de nombreux participants et
participantes sous la bannière
« Elles Bougent »
partenaire prépondérant de cette manifestation.

20 mars 2019– Comment communiquer autrement auprès des jeunes ?
Bordeaux

L’AFDET était représentée par Robert PIERRON, André FALENTIN et Alain SANCHEZ qui ont participé à ce
colloque où 150 personnes étaient réunies aux côtés d’autres organisations professionnelles.
Etaient présents également
 des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation accompagnés par des
professeurs et des étudiants.
 des chefs d’entreprise et leurs collaborateurs.
L’Association Jeunesse et Entreprises de Nouvelle-Aquitaine, club de Bordeaux présidée par Didier DESAGE, a
proposé aux participants de ce colloque de vivre des moments d’échanges, de saisir de nouvelles pratiques et de
trouver des clés inédites pour améliorer la compréhension des mécanismes financiers et économiques et la
connaissance de l’entreprise par les jeunes.
Intervenants :
 La Banque de France : présentation de ses missions, de ses activités d’information et de médiation
orientées vers les entreprises, un rôle d’éducation financière et économique auprès des enseignants et
des jeunes
 AJE pour ses actions de mise en relation des jeunes avec les entreprises par le relais des enseignants et
des parents d’élèves.
 des conférenciers : enseignants, entrepreneurs, étudiants, parents d’élèves pour intervenir dans des
tables rondes offrant un regard croisé entre les différents acteurs.
Ce colloque a été clôturé par l’intervention de Jean-Marc HUART Directeur général des enseignements
scolaires (DGESCO)

Gironde (suite)
2 avril 2019 –Journée d’information sur les métiers des travaux publics
Lycée des métiers et CFA / Blanquefort (30 personnes)
Une journée organisée conjointement par
Gwenola PASQUIOUIPE au Rectorat de Bordeaux et Alain
SANCHEZ, Président de l’AFDET Gironde.
La préparation a été assurée par :
Sylvain LECOQ, secrétaire général de la FRTP NouvelleAquitaine,
Christophe MAÎTRE, proviseur du lycée des métiers Léonard
de Vinci de Blanquefort et
David LABARBE, directeur du CFA de Blanquefort.
Ont également collaboré à cette manifestation
David DUCHEZ, DDFPT au lycée,
Jean-Pierre LUTARD, enseignant au lycée
Emmanuel CAPDENAT, conseiller jeune entreprise CFA.

Le programme de la journée, en vue de mieux connaître le secteur des Travaux
Publics a été le suivant pour un groupe de 20 élèves de 4ème/3ème du collège
Édouard Vaillant de Bordeaux accompagné de 2 enseignantes :
Visionnage de Vidéo métiers Travaux Publics et témoignages de professionnels
Présentation par Sylvain LECOQ d’un diaporama déclinant les différents
métiers des TP associée aux témoignages de jeunes en cours de formation,
niveaux CAP, Bac pro, BTS. Parallèlement Christophe MAÎTRE et Emmanuel
CAPDENAT ont répondu aux interrogations des professeurs et des élèves
liées au parcours scolaire correspondant à ces formations.
Visites des ateliers (ou engins) du lycée et du CFA
La visite des garages-ateliers commentée par David DUCHEZ, DDFPT et Emmanuel
CAPDENAT au lycée léonard de Vinci a permis aux élèves de se familiariser avec les
engins de chantier TP, de découvrir des plate-forme de travail en adéquation avec la
réalité du chantier, le tout explicité dans un vocabulaire technique ignoré de la
plupart d’entre-eux.
Visite du chantier du tramway en 2 groupes (1 par entreprise du chantier)
Les élèves ont été déposés sur le site du tramway où les entreprises les ont accueillis
par une mise en situation « chantier » puis séparés en 2 groupes, équipés et casqués,
ils ont pu se déplacer sous le contrôle du référent entreprise en répondant de
manière ludique à un quizz afférent aux contraintes sécuritaires imposées,
indispensables pour ces types de métiers.
A l’issue de la visite, un questionnaire remis aux élèves a permis de découvrir que :
 6 d’entre eux aimeraient faire un métier des travaux publics (dont patron
d'entreprise!)
 13 on préféré la visite de chantier au cours de la journée
 4 auraient envie de faire leur stage de 3ème dans les travaux publics.
Expérience positive qui mérite d’être suivie pour vérifier si les demandes de stages
ème
de 3 en sont impactées ... à suivre !

Nouvelle Aquitaine (suite)
Réunion du comité régional
11 avril 2019 – Lycée GT, LP Charles Coulomb à Angoulême
Le comité régional de Nouvelle-Aquitaine composé de Robert PIERRON, Jean-Marie JAVELON, Michèle JARRAUD,
Nicole DUMAIN, Alain SANCHEZ, Marcel JANER, Jean-Pierre HALLAIS, Jean-Luc PEUCAT, s’est réuni le 11 avril de
10h à 16h au Lycée Charles Coulomb à Angoulême afin d’harmoniser le fonctionnement de la délégation sur les
points suivants :
 Budget 2018-2019
 Projet inter-régional CLEE & CEÉ
 Fiches ressources : mise en œuvre
 AFDET nationale : suivi des objectifs
Gérard Roche, principal du collège de la tour à Montguyon, invité par le comité régional nous a apporté son
témoignage sur sa perception globale de l’AFDET et plus finement son analyse sur les objectifs à atteindre dans un
avenir proche.

Poitou Charente

Finale de l’académie de Poitiers à l’ISAE-ENSMA au Futuroscope
L’AFDET présente avec Messieurs Bernard FRADET et Charles-Antoine GARCIA au côté de nombreux participants
dont certains étaient membres du jury a pu constater que les élèves font toujours preuve d’un grand esprit
d’innovation. Leur curiosité insatiable leur permet d’intégrer des outils d’aujourd’hui et d’imaginer ceux de
demain.Nul doute que ce type de confrontation leur donnera envie de poursuivre dans le domaine de la
recherche.
Les 28 équipes présentes ont été évaluées par des jurys composés de professeurs, d’ingénieurs et de personnels
de direction ou d’orientation. L’équipe organisatrice à félicité les élèves des 6 lycées présents, qui ont fourni un
travail de grande qualité et présenté des projets innovants, aboutis, valorisant l’enseignement des Sciences de
l’Ingénieur. Comme chaque année depuis 3 ans, le comité d’organisation a proposé une évaluation par les
équipes.
Participants :
l’ISAE-ENSMA, Carl ZEISS Meditec, Schneider Electric, Aeroteam by Aerospace Valley, Safran, Thales, Futuroscope
et Aquarium de La Rochelle,Alumni 86, l’entreprise 3Sigma, l’UIMM 17, Saft Batteries, GRDF, Stelia Aerospace,
Alstom, DASSAULT, EDF, SOLVAY, Mathworks) les Arts et Métiers, associationElles Bougent,
Les personnels de : l’ENSIP, l’IUT de Poitiers, de l’EIGSI La Rochelle, des Classes Préparatoires, de direction des
lycées et collèges de l’académie et l’ONISEP étaient fortement impliqués dans l’organisation.

PACA
Vaucluse
23 avril 2019
Trophée AFDET 84 du meilleur rapport de stage « découverte métiers »

ème

Pour la 2
année consécutive l’AFDET Vaucluse organise un
« Trophée AFDET 84 : découverte métiers » destiné à
récompenser les 3 meilleurs rapports de stage. 10 élèves ont
été présélectionnés par leurs enseignants dans 7 collèges et 3
lycées du Vaucluse.
Le Grand Jury est composé : des membres du bureau AFDET 84,
d’associations de parents d’élèves, de professionnels.
A ce sujet la Sté COSMOPTER, spécialisée dans les drones, et
avec laquelle l’AFDET a un partenariat, participe à ce Grand Jury.
Le Grand Jury de la Section AFDET est composé d’une partie des
membres du Bureau ainsi que des représentants de l’AMOPA
84. Il s’est réuni au Lycée Professionnel Montesquieu de Sorgues
afin d’auditionner les élèves sélectionnés par les enseignants en
vue de leur passage devant le jury.
Trois élèves sont récompensés, le 28 mai, lors de la remise des
prix des 10 établissements scolaires retenus en présence de M.
PATOZ, Directeur Académique des Services de l’Education
Nationale et de Mme TARDIVEL, Inspectrice de l’Orientation.
A l’issue de la séance d’audition le professeur
Mme Nicole SAUVAGE a accompagné les membres du jury pour
une visite guidée des différents ateliers de l’établissement

PACA (suite)
28 mars
Assemblée générale annuelle de l’AFDET 13-04-05
École Nationale Supérieure Maritime (ENSM) à Marseille
Elle s'est tenue dans le cadre magnifique du "Chateau" de Pointe rouge qui abrite
l'Ecole Nationale Supérieure Maritime (ENSM) à Marseille. Elle était placée sous le
haut patronage du recteur de l'Académie d'Aix Marseille, Chancelier des
Universités: M Bernard BEIGNIER
en présence de :
Olivier CASSAR CSAIO, Claude GARNIER DAFPIC, des Directeurs Académiques des
Services de l'EN : Dominique BECK des Bouches du Rhône, Eric LAVIS des Alpes de
Hte Provence
Philippe MAHEU des Hautes Alpes ainsi que d’ une cinquantaine d'administrateurs
des sections des Bouches du Rhône, des Alpes de Haute Provence et des Hautes
Alpes
Cette séance a permis d'apprécier les activités des sections pendant l'année 2018
et notamment l'activité soutenue de la commission de réflexions, animée par
Roland KASTLER, concernant les réformes de la formation professionnelle. Un
point a été fait sur l'état d'avancement du site. L'assemblée a approuvé les
comptes de l'année 2018, voté le budget prévisionnel pour 2019. Elle a reconduit
le Conseil d'administration et son président Jean Pierre BAUX, à l'unanimité.
A cette occasion, au cours du dîner qui a suivi, Françoise AMAT, vice présidente de l’AFDET a présenté les grandes
lignes des réformes de la formation professionnelle et les mesures prises par le Ministre de L'Éducation
nationale et de la Jeunesse Jean-Michel BLANQUER





développement de l'initiative individuelle permettant aux individus d'acquérir des compétences utiles à
leurs parcours et adaptées aux besoins du monde économique ;
engagement des élèves dans une démarche d'orientation progressive (lycées d'enseignement général et
technologique ou lycées professionnels) ;
installation d’horaires dédiés permettant aux jeunes :
de découvrir le monde professionnel,
de connaître les formations de l'enseignement supérieur,
d'élaborer un projet professionnel construit pour une orientation choisie : poursuite d'étude ou
entrée dans la vie professionnelle après le baccalauréat.

Elle a également rappelé la loi du 5 septembre 2018 "Pour la liberté de choisir son avenir professionnel"
 développement du compte individuel de formation (CPF) ; droit universel, attaché à la personne qui
acquiert dès son entrée dans la vie active des droits à la formation mobilisables tout au long de sa vie
professionnelle.
 fort développement de l'apprentissage et bouleversement de l'organisation et du financement:
- transfert de la compétence d’apprentissage des Conseils régionaux vers les branches professionnelles ;
- libéralisation de l'offre de formation par apprentissage (désormais tout organisme de formation peut
proposer des formations par apprentissage, y compris les Lycées et les Greta) ;
- quasi totalité de la taxe d'apprentissage orientée vers les organismes qui offrent de l'apprentissage,
(ceux-ci sont désormais financés au nombre d'apprentis qu'ils accueillent) ;
- ouverture de la possibilité d’être apprenti jusqu'à 29 ans.
D'autres aspects de la loi ont été évoqués sans être développés: notamment une volonté de recentralisation de la
gouvernance et du financement de la formation professionnelle création d'un établissement public administratif,
« France compétences ».

Pays de Loire
Le 28 mars 2019
Troisième édition des «Ailes du Campus » de l’Aéronautique
Une animation de l’AFDET Pays de la Loire
L’objectif de cet événement est d’améliorer l’attractivité des métiers et des
formations, et d’apporter une réponse à la pénurie de compétences industrielles de
ce secteur économique dynamique.
Plus de 1000 participants : jeunes, demandeurs d’emploi, établissements, centres
de formation, entreprises, pôle emploi, associations oeuvrant pour la féminisation
des emplois industriels.
A cette occasion l’AFDET Pays de la Loire, a animé un stand pour présenter ses
activités à l’attention des jeunes et renforcer ses partenariats avec des acteurs
locaux.
L’assemblée générale du Campus a ensuite été ouverte par François PAYNOT,
président du Campus des métiers et des qualifications de l’aéronautique et directeur
d’Airbus Nantes.
Des remerciements ont été adressés aux 45 adhérents et partenaires, entreprises
aéronautiques et acteurs de la formation et de l’emploi pour leur engagement dans
la réussite des « Ailes du Campus » et le rôle essentiel de chacun pour relever les
défis de l’industrie dans les prochaines années :
montées en cadence de la production, innovation, nouveaux matériaux,
digitalisation et ruptures technologiques.

Une belle expérience à vivre
pour l’AFDET Pays de la Loire

Le Recteur l’Académie de Nantes William MAROIS était représenté par
Bruno GRATKOWSKI, DAFPIC qui a adressé des remerciements à l’ensemble des
partenaires du Campus pour leur implication dans la réussite de cette journée : un
travail collaboratif inter-niveaux et inter-établissements réalisé dans le cadre du
challenge Hackathon.
Martin HOLSTEIN, Chef de projet Coordination de l’offre de formation à la Région
des Pays de la Loire a exposé l’intérêt de la région pour cette filière aéronautique,
identifiée comme une filière d’excellence à fort effet d’entrainement dans le schéma
régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation.
2017-2021.

L’AFDET s’implique dans les nouveaux Campus des métiers et des qualifications
des Pays de la Loire labellisés en août 2018.
L’AFDET Pays de la Loire, en qualité d’adhérent, a participé aux
assemblées générales d’installation des quatre Campus
nouvellement labellisés :
 Bâtisseurs de constructions d’avenir
 Filière alimentaire de demain,
 Nautisme,
 Tourisme, restauration et international.
Ces campus viennent compléter ceux de l’Aéronautique et des
Industries créatives de la mode et du luxe déjà existants.
L’adhésion à ces huit Campus, avec la volonté d’être un acteur
impliqué, répond aux axes stratégiques de l’AFDET.
L’AFDET Pays de la Loire, aux côtés des acteurs régionaux,
s’engage à valoriser les métiers et les formations
dans le cadre des Campus.

Ainsi, l’AFDET Pays de la Loire, contribue aux réflexions engagées
dans les groupes de travail de chacun des campus sur les besoins
en compétences et la cartographie des formations. Dans certains
groupes de travail, elle est chargée de faire la synthèse des
échanges en fédérant des solutions collectives partagées.

Pays de Loire (suite)
CMQ Nautisme : un “stage professionnel » innovant pour les élèves en formation « maintenance
nautique

Les partenariats construits avec les entreprises adhérentes au CMQ du Nautisme des Pays de la Loire ont permis
au lycée Professionnel Éric Tabarly aux Sables d'Olonnes, lycée des métiers du nautisme, de l’automobile et de
l’industrie d'innover pour accroître la professionnalisation des élèves en terminale baccalauréat professionnel
Maintenance Nautique.
Il s'agit d’un dispositif d’une durée d’une semaine en mars mis en place pendant les Périodes de Formation en
Milieu Professionnel (PFMP) pour renforcer l'insertion professionnelle et se préparer à l’adaptation en
compétences liée à la complexité croissante des équipements nautiques. Ce dispositif s'adresse aux élèves de
terminale volontaires.
Jean-Pierre MOREAU président de l’AFDET Pays de la Loire adhérente au campus, a participé à l’une des
journées parmi les sept thématiques de formation : « le bateau connecté » sur le site du constructeur Bénéteau à
Commequier.
Considérés comme des professionnels, les 15 élèves présents ont manifesté leur intérêt par des questions
précises faisant suite aux interventions qui les ont captivés. Les activités sur bancs de réglage et d’essais ont
engendré des échanges riches, passionnés et de grande qualité.
L’AFDET Pays de la Loire remercie, l’entreprise Bénéteau, le proviseur du lycée, les enseignants
accompagnateurs et les élèves pour la qualité de l’accueil qui lui a été réservée.

Une très belle initiative, à développer

