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Focus sur les mois de janvier-février 2019 
L'AFDET Midi-Pyrénées en action :  

- Au service des jeunes, de la voie technologique et professionnelle. 
 

èmes Olympiades des métiers : résultats sommellerie 
 

Organisé par Worlskills France, 708 candidats de toute la France représentant 15 délégations 

régionales se sont affrontés pendant trois jours dans 57 métiers différents. 

 http://www.worldskills-france.org/olympiades-des-metiers/45es-

olympiades-des-metiers-normandie2018 

L’équipe d’Occitanie, composée de 51 candidats représentant 44 métiers 

comprenait une candidate pour la Sommellerie, Margot DUFFORT, 

apprentie en Brevet Professionnel Sommelier au Lycée des métiers de 

l’hôtellerie et du tourisme d’Occitanie – CFA Académique de Toulouse et en 

entreprise au Restaurant Le Gindreau à St Médard (lot), deux macarons 

Michelin chez Madame et Monsieur BARDET. 

Trois journées de compétitions, un marathon physique et mental où savoirs, 

savoirs faire et savoir être sont évalués dans 32 ateliers différents, ateliers 

d’une durée variant de 10 à 30 minutes. 

Quelques exemples d’ateliers, dégustations de vins à l’aveugle, ouverture de 

vins avec un bilame, service d’apéritifs, prises de commande de mets sur un 

menu, valorisation d’un vin coup de cœur lors d’une séquence de formation – 

AOC Cahors Domaine Combel la Serre cuvée Cerisier 2016-  , mise en place 

d’une démarche commerciale pour valoriser une boisson régionale, 

proposition d’accord de boissons sur un met dégusté, service d’un plateau de 

fromage, correction d’une carte des vins erronée, questionnaire sur les vins 

étrangers, diaporama sur les appellations de différentes régions agricoles, 

ateliers en langue Anglaise…etc. 

A l’issu de ces épreuves Margot a obtenu La Médaille d’Or Nationale pour 

notre région. 

Un titre qui reste en Occitanie pour la troisième Olympiade consécutive et un 

palmarès total de 5 podiums sur 6 participations. 

 

Robert DESBUREAUX 
Professeur au lycée des Métiers de l'Hôtellerie et du Tourisme d'Occitanie de 

Toulouse 

45 

Margot DUFFORT 

 Sommellerie 
Lauréate Nationale 

2018 
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ispositif Let’s Visite Airbus 
 

Au cours du mois de janvier et février nos animateurs sont intervenus quinze fois dans le cadre de 
ce dispositif. Ont bénéficié de cet accompagnement des collégiens et lycéens des établissements 
suivants : 
 
- Collège de L'Astarac de Mirande, collège Simone Veil de saint Jory, collège François Mitterrand 
de Moissac, collège Lamartine de Toulouse, Lycée Elisabeth et Norbert Casteret de Saint Gaudens, 
lycée Saint Joseph de Villefranche de Rouergue, lycée Rolland Garros de Toulouse, collège Jacques 
Durand de Puylaurens , collège Flamens de Castelsarrasin, collège Vasconie  de Miélan , collège 
Carnot  d’Auch, ainsi qu’un groupe de lycéens venus de Nantes. 

 
Venus de Nantes, soixante jeunes de bac pro usinage et de 1ère année de BTS aéronautique, 
accompagnés de leurs professeurs et de l'organisatrice des manifestations du campus 
Aéronautique et Spatial de Toulouse ont été pris en charge par les animateurs de l’Afdet. 
Après l’accueil des jeunes, avec Mme Valérie Millet Ingénieur pour l’Ecole, et les souhaits de 
bienvenue, le groupe a commencé la visite du Musée Aeroscopia, jusqu'à l’heure du repas. L’après 
midi a été consacrée à la visite de la chaine de construction de l’Airbus A350 et de la chaine de 
l’A380. 
La journée c'est terminée vers 18 heures par la visite de l’A400M. 
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Cette mission c’est très bien déroulée et a donné entière satisfaction. Les lycéens avaient été très 
bien préparés à cette visite par des professeurs motivés, respectés et écoutés. 
Il faut dire également que ces jeunes connaissaient très bien le milieu aéronautique, du fait qu'ils 
avaient déjà effectués des stages, soit chez Airbus à Nantes et ST Nazaire, soit chez Safran, ou au 
sein d’un certain nombre de sous-traitants d’Airbus. Ce fût un véritable plaisir d’échanger avec des 
jeunes aussi intéressés. 

Henri ROYER 
Animateur Afdet Occitanie Midi-Pyrénées 

 
 

nterventions dans les lycées et les collèges 
 

A) Les Missions Itinérantes 

Nos équipes sont intervenues : 

D’une part : 

-Au collège Castelnouvel  de Léguevin, 

au profit d’élèves d’une classe ULIS 

(Unité localisée pour l'inclusion 

scolaire). 

 

Deux de nos animateurs : Henri Royer et 

Pierre Vidal ont ainsi échangé avec des 

jeunes qui découvraient le monde du 

travail et qui se sont montrés très 

intéressés et motivés. 

 

Ils ont rencontré, par ailleurs des 

professeurs particulièrement impliqués. 

 

-D’autre part : 

 

-Au collège Victor Hugo de Lavelanet au 

profit d’une classe de 15 élèves de 3ème 

relevant du parcours excellence. 

Ce parcours est réservé aux élèves 

méritants quel que soit leur niveau 

scolaire, l'objectif est de leur donner de 

l'ambition et l'envie de réussir en 

sollicitant leur curiosité. 
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Nos animateurs métiers sont également intervenus dans le cadre des stages organisés par le 

Campus des métiers de l’Aéronautique et du spatial en liaison avec notre section territoriale. 

A ce titre Henri Royer, 

Louis Pasqualini, 

Jean-Paul Ailleres et 

Jean Verri ont animé 

plusieurs séquences 

de travail qui se sont 

déroulées tour à 

tour : 

- au Lycée Antoine 

Bourdelle de 

Montauban au profit 

d’élèves des collèges 

Olympe de Gouges et 

Jean Jaurès. 

- au Lycée Paul Mathou de Gourdan-Polignan au profit d’élèves des collèges du Planturel de 

Cazères et Flora Tristan du Lherm. 

 

B) Les Simulations d’entretien d’Embauche 

 

Comme à l’accoutumée, le mois de février est l’un des mois les plus actifs de l’année pour toutes 
les équipes   qui interviennent au titre des simulations d’entretien d’embauche. 
Ce mois-ci se distingue toutefois des autres mois de février, notamment en raison : 
- 1°) du nombre particulièrement important d’interventions portant sur une période scolaire 
très courte, puisque les congés d’hiver ont commencé le 22 février. 
- 2°) de la diversité des publics concernés. 
L’Afdet Occitanie Midi-Pyrénées est intervenue dans huit établissements et a rencontré près de 

160 jeunes et adultes en formation. 
Pour quatre établissements, supports 
de CFA Académique qui présentaient, 
une trentaine de stagiaires, ce fut une 
″première″. 
 
Mardi 5 février sont intervenus, au 
Lycée des Métiers du Bâtiment du 
Sidobre de Castres (Tarn) Jean-François 
Cazes et Yves Sartral. Ils ont été 
accueillis par Mme Aurore Cabuzel 
coordinatrice du dispositif POA 
(Préparation Opérationnelle à 
l’Apprentissage) 
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Dans le cadre du Dispositif d’Accompagnement vers la Formation de l’Apprentissage et l’Emploi 
encadrée, neuf stagiaires ont été reçus en entretien individuel et ont bénéficié d’une aide 

personnalisée, sur la 
matinée. 

Une partie de l’après-midi a 
été consacrée à la restitution 
des prestations et a donné 
lieu à de nombreux échanges 
avec un public parti-
culièrement attentif. 

- Vendredi 8 Février sont 
intervenus, au Lycée des 
Métiers d’Artagnan de 
Nogaro (Gers) Gilles Mavon 
et Yves Sartral. 
Un travail conséquent (Cv, 

lettres de motivation) leur avait été préalablement adressé pour qu’à cette date, les 15 élèves de 
terminale Bac Pro Commerce, Maintenance Industrielle et Maintenance Automobile puissent aborder 
en toute sérénité leur entretien. 
Les échanges constructifs et diversifiés ont permis une évaluation des projets professionnels de ces 
jeunes. 

Au Lycée Aucouturier de Carmaux, dans le cadre de la nouvelle offre de formation (Préparation 
Opérationnelle à 
l’Apprentissage), sont 
intervenus, vendredi 15 
février : Gilles Mavon et Yves 
Sartral. Ils ont rencontré, en 
entretien individuel, onze 
stagiaires. Il s’agissait 
d’adultes en reconversion 
professionnelle, 
particulièrement motivés. 

L’après-midi étant 
symboliquement le moment 
de restitution des ressentis et 
des synthèses d’entretien, celle-ci a donné lieu à de nombreux échanges constructifs qui se sont 
déroulés dans une ambiance chaleureuse et animée. 

Yves Sartral 
Animateur Afdet Occitanie Midi-Pyrénées 
 

Sont également intervenus, au titre des simulations d’entretien d’embauche, au Lycée Aristide 
Berges de Saint Girons : Jean-François Cazes et Bernard Vilotte. 
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C) Les Forums des métiers. 

 Nos équipes sont intervenues  à l’occasion de différents forums de métiers, organisés soit par des 

établissements de formation soit par des associations de parents d’élèves 

 

 

 ontribution de l’Afdet  
 

L’Afdet Occitanie Midi-Pyrénées a participé, vendredi 15 février, à la réunion organisée par le 

Rectorat le sur le thème : 

« Projet e-orientation PIA3, MOOC et solutions numériques pour l’orientation vers les études 

supérieures » 

Le rectorat de Toulouse a décidé de répondre à l’appel à projets lancé dans le cadre du 3ème 

« Programme d’Investissements d’Avenir » (PIA), doté de fonds importants, avec pour ambition de 

répondre à trois priorités : soutenir les progrès de l’enseignement et la recherche, valoriser la 

recherche et accélérer la modernisation des entreprises. La DAFPIC a donc travaillé sur un projet 

intitulé « e-orientation, MOOC et solutions numériques pour l’orientation vers les études 

supérieures », qu’elle défendra le jeudi 21 février 2019 devant la commission ad-hoc, dans le but 

d’obtenir un financement de la part des partenaires du programme PIA3, dont BPI France et la 

Région Occitanie. 

La réunion avait pour objet de présenter ce projet à une douzaine de représentants d’associations 

intervenant auprès des élèves pour les aider à élaborer leur parcours de formation et à faire leurs 

choix d’orientation. L’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées était représentée par J-Pierre Bourdel et J-

Louis Schlosser.  

J-Yves Hernandez, adjoint au DAFPIC, et Mme Sarhoui de la mission école-entreprise, étaient 

également présents. 

Il s’agit de la création d’une 

plateforme numérique destinée à 

permettre à tous les lycéens de 

l’académie de TOULOUSE de 

réfléchir à leur orientation dans 

l’enseignement supérieur, en 

partenariat avec des entreprises 

et des établissements de 

formation, dont les universités 

toulousaines. Cette initiative a 

plusieurs objectifs : 
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- irriguer tous les territoires afin de lutter contre les différentes formes d’inégalités géographiques 
et sociales,  
-promouvoir la mobilité,  
-construire une ambition finale.  
Chaque jeune devrait, sur la base du volontariat, pouvoir ainsi construire son projet vers le 

supérieur au travers de la découverte de métiers, qu’ils existent à proximité de lui ou non. Le but 

serait également de diversifier l’horizon des filles et des jeunes boursiers. Le/la lycéen(ne) serait 

alors encadré(e) par un médiateur (son professeur principal, ou la Psy-EN (ex COP-psy) de 

l’établissement).  

Cette plateforme, outil de mise 

en relation des lycéens avec le 

monde économique et la 

formation, mobiliserait 4 ou 5 

acteurs : 

-le Rectorat, 
-l’ensemble des unités de 
formation supérieures, dont les 
BTS, 
-le monde économique (IUMM, 
MEDEF, AIRBUS, etc) 
-le Conseil Régional, qui est prêt 
à s’investir financièrement ; 
-et éventuellement, si elles le 
souhaitaient : les associations, 
qui garderaient leurs spécificités. 
En pratique, les modalités d’accès et d’utilisation du site, ainsi que les contenus, restent encore à 

définir, même si deux façons d’aborder l’e-orientation se dégagent : 

-l’ « e-contact », pour les rendez-vous éphémères ; 
-l’ « e-projet », pour une immersion fractionnée dans un milieu professionnel se déroulant dans la 
durée, sous forme d’ « ateliers ». 
Les rencontres avec les interlocuteurs choisis par les entreprises ou les établissements de 

formation (étudiants de préférence à cause de leur proximité d’âge avec les lycéens) pourraient se 

faire de deux manières : 

-par un contact physique, in situ ; 
-par une relation fictive devant un écran ; 
De même, les visites pourraient se faire : 

-par la présence physique du jeune dans l’entreprise ou dans l’établissement de formation ; 
-de manière virtuelle, avec un casque 3D, par exemple. 

Jean-Louis Schlosser 

Animateur Afdet Occitanie Midi-Pyrénées 
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lorilège des Réussites de l’Enseignement Technique  
 

L’édition 2019 du Florilège, destiné principalement aux collégiens et aux prescripteurs de 
l’orientation, est arrivée dans sa phase d’achèvement. Cinquante neuf parcours ont été 
enregistrés.  
L’équipe des interviewers a eu plaisir à recueillir les témoignages de chacun d’eux et les remercie 
pour leur contribution.  
En avant première il est possible d’avoir un petit aperçu de la diversité des parcours et des 
professions exercées en se rendant sur la page facebook de notre la section territoriale :   

https://www.facebook.com/AFDET-Occitanie-617093945162458/ 
 
La compilation des témoignages est, actuellement entre les mains de la maquettiste. L’imprimeur 

va prochainement prendre le relais et nous auront le plaisir de présenter le recueil ainsi constitué 

à l’occasion de notre assemblée générale qui se tiendra le mardi 16 avril dans les locaux du 

CESI Labège, 16, rue Magellan, Labège Innopole 31670 Labège 

Afdet aux côtés du Campus des métiers et des qualifications de 
l'aéronautique et du spatial 

 
Ce sont près de 100 collégiens de 3ème que nos "missionnaires" ont pu rencontrer dans le cadre 
des parcours de 3ème mis en place par le campus. L'expérience conduite l'an dernier avec un 
groupe de 12 élèves de Blagnac a été élargie aux 4 collèges de Montauban (Jean Jaurès, Olympe 

F 
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https://www.facebook.com/AFDET-Occitanie-617093945162458/
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de Gouges,  Ingres, Azana), et à ceux du Planturel à Cazères, de Flora Tristan à Lherm, et de 
Guillaumet à Blagnac. 
Faire découvrir la diversité des métiers ayant un rapport avec l'aéronautique et le spacial, susciter 
des vocations, mais surtout offrir à des jeunes éloignés de ce secteur de pouvoir l'approcher.  
Au cours de leur semaine de stage, ces jeunes ont aussi pu visiter la Cité de l'Espace ou 
Aeroscopia, et être immergés dans des entreprises du secteur de l'aéronautique. 
Une initiative qui devrait être reprise, voire élargie, lors de la prochaine année scolaire 2019-2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


