
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1 

Focus sur les mois de mars-avril 2019 
L'AFDET Midi-Pyrénées en action :  

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

oncours régional de l’excellence professionnelle 
 

 
 
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 20 et 21 
mars 2019 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 sur le site du lycée Christian Bourquin d’Argelès sur Mer 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, 3 pour chaque 
lycée composé de 5 binômes 
(boulanger-pâtissier) aidés de 5 
commises ont pendant ces 2 

journées satisfait 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 :  

C 

Les participants candidats,  
les professeurs et le jury 



 

 
 

 

 

2 

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 château des Coudraies à Etiolles département de l’Essonne, académie de Versailles. 
 
L’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées 
félicite les lauréats et remet le prix 
régional de 500€ à l’équipe finaliste, le 
certificat d’encouragement 4 équipes 
non retenues pour la finale nationale 
ainsi que le trophée « prix 
d’excellence » de l’AFDET Occitanie 
Midi-Pyrénées aux cinq équipes 
finalistes d’Occitanie. 
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ssemblée générale  

 

L’assemblée  générale 2019 de l’AFDET Occitanie Midi-

Pyrénées s’est tenue à L’INSA de Toulouse en présence 

d’Yveline Ravary, secrétaire générale de l’AFDET. 

  

Après l’élection au conseil territorial 

qui a vu renouveler le mandat de 3 ans 

pour 4 membres et l’élection d’un 

nouveau membre en la personne de 

Jean-Louis Schlosser, le Président 

Gérard Dejardin nous a présenté le 

rapport moral et le bilan d’activités 

2018. Le trésorier Daniel Maitrehenri a 

brossé le bilan financier 2018 et les 

projets 2019.  

Cette assemblée générale précède le 

colloque organisé cette année sur le 

thème : l’apprentissage – voie 

d’excellence ! Plus de 130 participants 

sont attendus. 

Ce colloque sera suivi de la présentation 

du florilège des réussites de 

l’enseignement technique, édition 2019. 

C’est l’occasion de remercier tous les 

adhérents de l’AFDET Occitanie Midi-

Pyrénées qui soutiennent et 

accompagnent nos actions. 

 

En conclusion, Yveline Ravary a tenu à souligner le dynamisme de la section.  
Elle a également souligné les actions très spécifiques développées par notre seule section en 
France telles que les missions itinérantes, les simulations aux entretiens d’embauche qui se 
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colorent cette année en préparation aux stages en entreprise et les mercredis et les jeudis de 
l’industrie aéronautique.  
Le florilège des réussites de 
l’enseignement qui monopolise 
bien des énergies pendant toute 
l’année pour aboutir à l’édition 
bisannuelle du florilège.  
 
Merci à Yveline Ravary pour cette 
reconnaissance qui ne peut que 
nous engager à poursuivre nos 
projets. 
 
 

 

olloque sur l’apprentissage 

 
Alors que la présentation de l’édition 2019 du florilège des 
réussites de l’enseignement technique est prévue le 16 avril 2019, 
la section territoriale Occitanie Midi-Pyrénées a organisé un 

colloque sur le thème : «  L’apprentissage : voie 
d’excellence »  
Ce projet fait suite à de nombreux échanges en réunion de bureau 

car nous sommes convaincus que les réformes de la voie 

professionnelle en cours et notamment celle qui s’inscrit dans les 

évolutions attendues par la mise en œuvre de la loi « Pour la 

liberté de choisir son avenir professionnel » de septembre 2018, 

doit marquer l’avenir de l’apprentissage comme une voie de 

réussite. 

130 adhérents et invités ont bénéficié d’une présentation au sein 

de l’amphithéâtre Vinci de l’INSA Toulouse, animée par Bruno Mallet, expert en communication et 

chargé de faire émerger les éléments de 

réflexion partagés par les experts de la table 

ronde et les témoignages de la salle.  

Après l’accueil des auditeurs par le président 

Gérard Dejardin, il adresse les 

remerciements d’usage à toutes les 

représentantes et tous les représentants 

institutionnels présents. Une mention 

particulière pour l’INSA et son directeur 

Bertrand Raquet qui a mis à la disposition de 
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l’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées les locaux et les outils nécessaires à la tenue du colloque. 

C’est Bernard Vilotte, vice-président de la section chargé du secteur des métiers artisanaux qui, 

d’abord et pour fixer le cadre de l’existant, nous a fait une présentation statistique de 

l’apprentissage en Occitanie. Il a été suivi par une présentation de Christine Barrot-Lattes, cheffe 

du département Génie Mécanique et Productique de l’IUT Paul Sabatier qui a su nous faire 

partager les engagements de l’IUT dans l’apprentissage en DUT et en licence professionnelle. 

Enfin, Nicolas Antini pilote du cycle ingénieurs par 

apprentissage au CESI Labège nous a également 

montré comment le cycle ingénieurs par cette voie 

conduit les élèves ingénieurs à réussir dans un cadre 

pédagogique adapté et partagé avec les entreprises 

partenaires. 

Pour l’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées, il était 

essentiel d’ouvrir ce colloque par l’apprentissage 

dans le supérieur afin d’ouvrir cette voie à tous les 

cycles de formation du CAP au titre d’ingénieur et 

poser ainsi un cadre organisationnel de qualité s’ouvrant sur la table ronde et les témoignages 

d’acteurs engagés dans 

l’apprentissage.  

Au cours de la table 

ronde, Régis Bégorre, 

directeur de l’unité de 

formation par 

apprentissage Tarn / 

Aveyron, Serge Crabié, 

président de la chambre 

régionale de métiers et de 

l’artisanat d’Occitanie, 

Dominique Crayssac, 

directeur régional Sud 

Formation Occitanie, 

Thierry Kopacki, directeur 

régional du CFA BTP Toulouse / Muret, David Seksek, directeur du CFAI – UIMM Occitanie et 

Bernard Gilabert, élu régional, représentant Carole Delga, présidente de la région Occitanie, ont 

su captiver l’auditoire. Les changements profonds attendus pour la rentrée prochaine n’ont pas 

été éludés : changement de gouvernance et pilotage par les branches professionnelles, possibilité 

donnée aux entreprises de créer des centres de formation in situ…Tous nos intervenants ont 

abordé le problème du financement et de la qualité des formations et mis en exergue la nécessité 

de créer des partenariats locaux notamment en milieu rural. 
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Trois témoignages sont venus clore ce colloque sur l’apprentissage – 

voie d’excellence. D’abord celui de Sophie Bennissi-Ambal, lauréate 

du florilège des réussites de l’enseignement technique qui 

aujourd’hui est ingénieure chez Thalès après être passée par un 

cycle ingénieur par apprentissage.  

Olivier Fourquet, président de 

l’association CMQ – Campus des 

métiers et des qualifications transition 

énergétique 65 qui nous a dit 

comment les campus peuvent aussi 

inscrire l’apprentissage dans les 

partenariats locaux au service d’une 

formation adaptée aux besoins des entreprises.  

Enfin, c’est Xavier Pagès, dirigeant de l’entreprise Pagès INOX, qui 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. 

En conclusion, Éric Garnier, DAFPIC de l’académie de Limoges et 

Grand témoin du colloque, avec son regard d’expert, prenant appui 

sur les différentes interventions, nous a tracé les conditions d’une 

réussite globale de l’apprentissage au sein de nos territoires.  

Oui, a-t-il affirmé, l’apprentissage doit s’ouvrir à tous ! Si le cadre 

législatif trace de nouvelles perspectives de formation en 

entreprise, chacun doit veiller à la qualité globale du système.  

Des partenariats certainement complexes à mettre en œuvre, sont 

nécessaires pour maintenir un outil de formation de qualité adapté 

aux territoires. L’apprentissage est aussi le moyen de répondre aux 

besoins en compétences des entreprises. 
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résentation du florilège des réussites de l’Enseignement technique 

 
Pour cette troisième édition de son FRORILEGE DES REUSSITES la section territoriale Midi-Pyrénées 

de l’AFDET a recueilli les témoignages de 59 

jeunes pour lesquels la voie professionnelle 

aura été celle de la réussite et de 

l’épanouissement.  

Elle a souhaité les mettre à disposition du 

plus grand nombre en utilisant les supports 

et les outils qui sont aujourd’hui les plus 

utilisés par les jeunes.  

C’est ainsi que, en dehors de la version 

papier,  ces parcours de réussite sont 

directement et librement accessibles en 

ligne sur le site dédié à l’adresse 

www.55projets.fr.  

Au sein de chacun de ces groupes, les 

témoignages sont réunis par métier et 

précédés d’une page où se trouve le QR-

code permettant un accès direct à la rubrique correspondante du site en ligne de l’ONISEP. 

 Ainsi, pour un métier 

donné, le lecteur, à l’aide 

de sa tablette ou de son 

smartphone, peut voir 

immédiatement en quoi 

il consiste, quelle 

formation y conduit, 

quelle rémunération et 

quelles perspectives 

d’évolution en attendre.  

Bien que ce mode de 

classement soit de nature 

à faciliter la recherche du 

métier auquel on 

s’intéresse plus 

particulièrement, ce 

recueil a été conçu pour montrer que l’on peut changer d’avis en cours de formation et que 
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chaque témoignage apporte un éclairage original sur la construction d’un parcours de réussite. 

 

Alors, même si l’on ne veut pas devenir maréchal-ferrant, fleuriste ou plasturgiste, on peut voir, 

dans tous ces récits, que la volonté, le travail, la patience, ainsi que l’exemple et les 

encouragements de formateurs et de maîtres d’apprentissage permettent de surmonter les 

erreurs, les difficultés et les moments de doute et de découragement qui ponctuent toute 

formation. 

L’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées remercie tous ces jeunes qui ont accepté de témoigner du rôle 

déterminant qu’aura joué la voie professionnelle dans leur accès au métier qu’ils ont choisi et 

qu’ils exercent avec bonheur. Grâce à eux, ceux qui s’interrogent sur leur devenir verront que les 

centres de formation professionnelle et les entreprises sont des lieux de réussite où se 

transmettent savoir-faire et passion et où naissent des vocations. 
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emise des trophées aux lauréats de l’enseignement technique 

A l’issue de la présentation du florilège des réussites de l’enseignement technique, organisée 

le 16 avril dans les locaux de l’INSA de Toulouse, l’ensemble des lauréats ont été mis à l’honneur. 

Les photos souvenirs de cette manifestation conviviale peuvent être consultées sur lapage 

facebook de l’association : https://www.facebook.com/AFDET-Occitanie- 

 

 
 

istinctions : 

- Remise de Palmes académiques 

Faisant suite à la remise des trophées du florilège des réussites de 

l’enseignement technique et devant de nombreux participants et plus 

particulièrement nos jeunes lauréats 2019, l’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées  

a choisi d’organiser la cérémonie de remise des palmes académiques à deux 

adhérents de la section. 

La présidente de l’AMOPA31, Michèle Doerflinger, en ouverture de la 

cérémonie, nous as tracé en quelques mots, l’origine des palmes 

académiques. Les enseignants constituent la principale cohorte des décorés 
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des palmes académiques lors de la promotion annuelle du 14 juillet. La 

promotion annuelle du 1er janvier, dite promotion du Préfet voit 

essentiellement distingués 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 Dejardin, a retracé les méritent de Gérard Abadie au sein d’Airbus, 

dans les différents postes occupés au lycée Airbus mais aussi dans le cadre de 

la direction des relations humaines de l’entreprise Airbus. Son action au sein 

de la section territoriale de l’AFDET a également été mise en exergue. Gérard 

Abadie est le coordonnateur du dispositif qui traite des simulations aux 

entretiens d’embauche et plus récemment à la préparation des jeunes 

lycéens aux stages ou périodes de formation en entreprise. 

Gérard Abadie, promotion du 14 juillet 2017 est fait chevalier dans l’ordre 

des palmes académique. 

Simon Bressolles a retracé la carrière d’enseignant de Xavier Daran, d’abord exerçant en lycée, après son 

CAPET, avant d’intégrer, professeur agrégé, l’université Jean-Jaurès. Xavier Daran, a toujours été un acteur 

très attaché au développement de liens étroits avec les entreprises.  

Comme porteur de projet au sein de l’IUT, il 

a su favoriser le développement de 

l’alternance dans le supérieur et toujours 

fidèle à l’AFDET. 

Remise de médailles de l’AFDET 

Jean-Pierre Bourdel, vice-président en 

charge du développement et Daniel 

Maitrehenri, trésorier de la section AFDET 

Occitanie Midi-Pyrénées 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 ainsi que 

le certificat attestant de cette distinction à 

Jean-Pierre et Daniel, deux bénévoles de 

l’AFDET qui depuis de nombreuses années 

s’investissent pour l’enseignement 

technique au sein de notre 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 tracé le parcours de chacun. 
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Nous devons à Jean-Pierre Bourdel le suivi des adhésions et des adhérents de la section, nous lui devons le 

dynamisme et une gestion du développement de la section qui en font une des plus importantes avec ses 

163 adhérents en 2018. C’est aussi Jean-Pierre qui a cette année encore piloté le projet du florilège des 

réussites de l’enseignement technique. Même si c’est bien évidement un projet collectif de la section, c’est 

lui qui a coordonnée toutes les opérations de recueil des candidatures, des interviews et plus largement en 

a assuré la coordination. 

Nous devons à Daniel Maitrehenri une gestion de la 

trésorerie assurée avec beaucoup de maitrise et 

d’efficacité.  

L’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées traite de nombreuses 

opérations liée à la gestion, c’est par exemple plus de 

200 factures traitées annuellement. C’est aussi la 

gestion de conventions partenariales toujours 

préalables à l’attribution de moyens sous forme de 

subventions.  

Le dossier des Victoires de la VAE, dispositif unique en 

France, est géré en partenariat par la section et le Carif-

Orel Occitanie. 

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 Yveline Ravary pour les remercier et pour leur adresser de chaleureuses 

félicitations.  
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enouvellement des adhésions. 

 

Alors qu’approche la fin de ce premier semestre les adhérents qui n’ont pas encore renouvelé leur  
adhésion, sont invités à faire le nécessaire. 
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