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Focus sur les mois de mai-juin 2019 
L'AFDET Midi-Pyrénées en action :  

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

imulations d’entretien d’embauche 
 

 
Voici plus de huit ans que l’Afdet Occitanie Midi-Pyrénées a lancé cette action, qui vient en aide 
aux jeunes dans la préparation d’entretiens préalables d’embauche ou de recherche de stages. 
La première action s’est déroulée au Lycée Déodat de Severac de Toulouse auprès d’élèves de 
terminale  BTS Electronique. Depuis l’équipe des intervenants s’est étoffée et est passée de quatre 
à 10 conseillers en entretien.  

Son champs d’intervention s’est également élargi puisque nous intervenons également au profit 
de stagiaires en recherche d’emploi et de futurs apprentis.  
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Près de 3000 jeunes ont ainsi bénéficié de l’apport des conseillers. 
 
Ex Chefs d’entreprise, Personnels de Direction, Inspecteurs, DRH, ils interviennent principalement 
auprès des  classes de fin de cycle. Pour toute demande d’intervention adressez celle-ci à l’adresse 
suivante : administrateur@afdetmidipyrenees.fr 
 
 
 
Une rencontre préalable avec le porteur du projet est nécessaire afin d’organiser la séquence et 
définir le cadre de son déroulement. 
C’est au Lycée du Sidobre à Castres que Bernard Vilotte et Jean-François Cazes ont conduit, avant 
les congés d’été, la dernière mission. Bernard Vilotte nous livre ci-après ce compte rendu : 
 

 L’objectif de la journée était de réaliser des simulations d’entretien pour répondre à une offre 

d’emploi. Le dispositif, suivi par les stagiaires, devait leur permettre de signer un contrat 

d’apprentissage (pour les plus jeunes) ou de trouver un emploi. 

La responsable du groupe, Aurore Cabuzel (Formatrice Dispositif Objectif Apprentissage), avait 

préparé avec chacune des 12 

personnes, cette simulation.  

Chaque participant avait 

repéré une offre d’emploi 

correspondant à son projet 

professionnel, la fiche ROME 

correspondant à l’emploi, et  

préparé un CV et une lettre de 

motivation. 

Le groupe était très hétérogène 

en terme de projets : Pâtissière, 

Boucher, ATSEM / Petite Enfance, 

Web Designer, Développeur Web, 

Maçon, Assistante de direction, Gestionnaire dans l'administration, Agent d'entretien des espaces 

verts, Assistante comptable, Mécanicien auto et Vendeuse en Prêt à Porter. 

Jean François Cazes et moi-même avons fait part de nos expériences et avons présenté le 

déroulement de la journée. Les 12 stagiaires se sont répartis en fonction de nos cursus et les 

entretiens ont débutés.  

Nous avons constaté un bon travail de préparation de l’ensemble des participants et une sérieuse 

implication. 

En milieu de journée, nous avons fait un bilan et une synthèse, en reprenant les recommandations 

dans les différentes phases de réponse à une offre d’emploi à savoir:  
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-Décrypter l’annonce, en rédigeant la lettre de motivation en lien celle-ci, le CV,  

-Préparer l’entretien, en cherchant des informations sur l’entreprise et  

-Réaliser l’entretien 

Nous avons demandé aux stagiaires d’évaluer la journée. De manière unanime, la simulation a été 

particulièrement appréciée et a permis de faire le point sur l’état d’avancement et de préparation, 

pour chacun des stagiaires.  

 

elâche pour les animateurs métiers 
 

Les mois de mai et juin sont généralement, pour les établissements de formation, consacrés 
notamment au déroulement des examens, des dernières évaluations et aux procédures 
d’affectation. De ce fait, nos animateurs métiers, qui conduisent les actions   Horizon Métiers   
et œuvrent dans le cadre du dispositif Projet Avenir : pour la découverte de l’entreprise, des 
secteurs d’activités et des métiers, ne sont que très rarement sollicités.  
 
Ils souhaitent, aux équipes pédagogiques un bel été; aux jeunes qui passent leurs examens 
une pleine réussite et proposent aux établissements de les retrouver dès la rentrée 
prochaine. 

 

     Pour toute demande d’intervention adressez celle-ci à l’adresse suivante : 
administrateur@afdetmidipyrenees.fr 

R 
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oli anniversaire 
 

L’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées a  participé aux 50 ans du CFA Régional du BTP Pierre-Paul Riquet 

TOULOUSE / MURET 

Le 14 juin 2019, le Président Gérard DEJARDIN 

accompagné de Jean-Pierre BOURDEL et Simon 

BRESSOLLES invités à participer à l’anniversaire des 

50 ans du CFA, ont été accueillis par le secrétaire 

général Thierry KOPACKI lors de la journée marquant 

cet événement dans les locaux du CFA site de 

Toulouse. 

 

Une journée marquée par des animations 

pédagogiques dans le cadre des portes ouvertes 

destinées à faire connaitre un secteur d’activité en 

plein essor et en demande de futurs apprentis. 

 

Au menu de cet anniversaire plusieurs conférences 

sont proposées : 

Jean-Pierre WILLEMS, consultant et chargé d’enseignement à l’université de Paris Panthéon-Sorbonne nous 

a magistralement brossé la réforme de l’apprentissage et ses évolutions pour les centres de formation et 

les entreprises. 

Bruno OLIVA secrétaire général de constructys a 

également tracé le point de vue de l’OPCO sur la 

réforme en cours. 

Valérie CAPDEVILLE-MOUGNIBAS, Maître de 

conférence à l’université de Toulouse 2 Jean-Jaurès 

s’est attachée à éclairer les auditeurs sur l’au-delà de 

la réforme avec une intervention portant sur le 

recrutement et la sécurisation des parcours des 

apprentis. 

J 



 

 
 

 

 

5 

Ces 3 interventions ont permis aux participants venus nombreux à cet anniversaire de comprendre les 

enjeux de la réforme de l’apprentissage tant du point de vue des CFA, des lycées professionnels, des 

entreprises que des apprentis. 

onseil territorial 

L’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées installe son conseil territorial 2019 / 2020 

Le 20 juin 2019, les 15 membres du conseil territorial sont installés par le Président Gérard Dejardin.  

Ali Guerroui y fait son entrée. Il était précédemment directeur du cycle ingénieur par alternance de 

l’Institut catholique des Arts et Métiers (ICAM) de Toulouse.  

Dans le cadre de nos 

actions « Horizon 

Métiers » et 

« simulation aux 

entretiens 

d’embauche ou de 

recherche de stages » 

il apportera sa 

connaissance de 

l’enseignement 

supérieur et 

notamment des 

formations d’ingénieur 

et de l’apprentissage.  

Son parcours 

universitaire et sa 

connaissance du 

monde économique 

seront un atout 

précieux au sein du conseil de l’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées. 

 

 

emise du prix d’excellence 
 

Le 20 juin dernier, Clémentine Cambrouse membre du conseil de l’AFDET Occitanie Midi-Pyrénée a remis le 

prix d’excellence de 

l’AFDET à Camille 

Cazenave, lauréat 2019 

du florilège des 

réussites de 

l‘enseignement 

technique. 
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Cette remise s’est déroulée au CFA du BTP Pierre Paul Riquet de Toulouse en présence de son maître de 

stage Jean-Marc Louis-Stanislas de l’entreprise Thomas et Danizan et de Thierry Kopacki, directeur du CFA 

BTP, qui en 2010 accueillait 

Camille, jeune apprenti en CAP 

constructeur de routes. 

 Il termine actuellement une 

formation d’ingénieur à l’institut 

des Techniques de la 

Construction du Bâtiment et des 

Travaux Publics (ITCBTP) de 

Montpellier. 

Clémentine Cambrouse a 

particulièrement insisté sur 

l’exemplarité du parcours 

scolaire et en apprentissage de 

ce futur ingénieur en BTP qui a 

commencé sa formation voilà 9 

ans par un CAP.  

C’est un exemple à suivre qui valorise la voie de formation par 

apprentissage du CAP au titre d’ingénieur. 

Le parcours scolaire et d’apprentissage de Camille Cazenave est à découvrir 

sur le site : 55 PROJETS.fr  .  

Vous pouvez retrouver l’intégralité des témoignages par simple commande 

vocale , de votre smarphone.  

oncours MAF 

 

L’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées invitée à la cérémonie de remise des titres de Meilleur Apprenti 

de France (MAF 2019 de la Haute-

Garonne) 

Le 25 juin 2019, le Conseil 

départemental et les meilleurs ouvriers 

de France de la Haute-Garonne ont 

remis aux 42 apprentis de CFA et de 

Lycées en formation dans un 

établissement du département le titre 

départemental de Meilleur Apprenti de 

France (MAF). 
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Les élus départementaux et les MOF ont ainsi célébré l’excellence professionnelle des apprentis, qui par 

leur savoir, savoir-faire et savoir être ont réussi les épreuves d’un concours exigeant organisé au cours de 

l’année scolaire. 

 

Trois membres du bureau de l’AFDET Occitanie Midi-

Pyrénées (Jean-Louis Schlosser, Jean-Pierre Bourdel et 

Simon Bressolles) se sont associés à cette cérémonie 

valorisant l’excellence des métiers. 

Au cours de cette cérémonie, Pierre Peyré, président 

régional des MOF d’Occitanie a remis le diplôme 

d’honneur à Jean-Louis Schlosser. Cette 

reconnaissance des MOF d’Occitanie vient souligner 

l’engagement de Jean-Louis auprès de l’association 

départementale et régionale des Meilleurs Ouvriers de 

France. 

 

De longue date, Jean-Louis 

Schlosser par ces actions 

toujours renouvelées 

participe fidèlement à la 

valorisation des voies 

professionnelles.  

Le Conseil territorial de 

l’AFDET Occitanie Midi-

Pyrénées s’associe aux 

MOF de la Haute-Garonne 

pour adresser toutes 

félicitations à Jean-Louis.  
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ejoindre l’Afdet 

Vous avez, au cours de cette année scolaire qui s’achève, pris connaissance des actions que 

nous conduisons, 
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