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Focus sur les mois de Septembre-Octobre 2019 
 

érémonie de remise des trophées au CFA Pierre-Paul Riquet 
 

 

Le 26 septembre 2019, l’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées était présente à la remise des trophées et 

des diplômes des 33 apprentis lauréats de la session 2019. 

Jean-Pierre BOURDEL, Vice-président chargé du 

développement représentait l’AFDET Occitanie 

Midi-Pyrénées pour féliciter ces apprentis dont 

la formation s’achevait de la plus belle des 

manières.  

A l’issue de cette cérémonie, en présence  des 

employeurs et des maitres d’apprentissage du 

Bâtiment et des travaux Publics, Thierry 

KOPACKI  Directeur du CFA a été mis à 

l’honneur.  Après  de nombreuses années passées 

à la direction du CFA, il est sur le départ pour une 

autre vie de retraité. 

Etaient présentes à cette cérémonie les 
personnalités suivantes :  
 
- Monsieur Jonathan SUTRA, Secrétaire Général 
de la Fédération Française du Bâtiment 31 
 
 
- Monsieur Pascal VACQUIER, Inspecteur de l’Education nationale de l’Académie de Toulouse 
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- Madame Valérie MALECKI, Secrétaire générale 
Fédération Sud-Ouest des Sociétés COopératives 
et Participatives du Bâtiment et des Travaux 
Publics 
- Madame Florence PEREZ, Directrice de l’école 
des métiers du Gers 
- Madame Emmanuelle RIBO-PADRIXE, 
représentante de la Fédération Régionale des 
Travaux Publics d’Occitanie, responsable emploi 
formation  
- Monsieur Mickaël RIVIERE du Comité National 
d’Accueil et d’actions pour les Réunionnais. 

 
 

alon des formations des métiers de l’aéronautique 
 

Les 27, 28 et 29 septembre dernier, les animateurs métiers de l’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées 
étaient présents sur un stand au premier salon SFMA organisé à Blagnac sur le site d’Aéroscopia.  
Le Campus des Métiers et des Qualifications Aéronautique & Spatial a fait « atterrir » -avec le 

soutien du GIFAS- 
l’Avion des Métiers 
sur le tarmac Sud du 
Musée entre 
l’A400M et le 
Concorde. 

Cette première 

édition du salon a 

réuni plus de 4500 

visiteurs autour d’un 

plateau de plus de 

30 exposants : 

 organismes de 

formation dans le 

transport aérien, la 

maintenance, la 

construction aéronautique, agences de recrutement, constructeurs aéronautiques, métiers de la 

défense…. 3 jours de rencontres et d’échanges auprès d’un public lycéens, apprentis, demandeurs 

d’emplois et plus largement à tous ceux qui sont passionnés par les métiers de l’aéronautique et 

du spatial.  
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Les démonstrations et l’animation de l’espace Avion des Métiers ont été assurées par des 
membres du Campus des métiers et des Qualification Aéronautique et Spatial : ADRAR, AFDET 
Occitanie Midi-Pyrénées, 
AFPA, CFA académique, 
DERICHEBOURG Evolution 
Formation, GRETA, IFI, IRT 
Saint-Exupéry, Lycée 
AIRBUS, Lycée Eugène 
Montel, Lycée Gallieni, 
Lycée Saint-Exupéry, 
MFJA, Pôle formation – 
UIMM Occitanie, UIMM 
MP. 

Ces experts et des élèves 
en formation ont fait 
découvrir au public un 
grand nombre de métiers 
liés à l’industrie 
aéronautique et aux différentes étapes de fabrication d’un avion : 

 Ingénieur en conception/Recherche 
 Chaudronnier-soudeur 
 Opérateur sur machines à commande numérique  
 Opérateur matériaux composites 
 Technicien en fabrication additive 
 Technicien aéronautique avionique structure système 
 Câbleur aéronautique 
 Ajusteur-monteur 
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 Mécanicien systèmes 
 Intégrateur cabine 
 Contrôleur métrologie et qualité 
 Sellier aéronautique 
 Peintre aéronautique 
 

Jean-Paul AILLERES, Henri ROYER, Georges MARTINEZ, Louis PASQUALINI, Jean-Paul MAIRE et 
Jean-Louis MARTINEZ, animateurs métiers de l’Afdet, ont apporté au cours de ces trois journées, 
leur contribution 

 

rophée de l’excellence Boulangerie-Pâtisserie 

Le 8 octobre s’est déroulée dans les locaux du Lycée René Bonnet de Toulouse la première 

réunion du comité de 

pilotage du trophée de 

l’excellence boulanger 

pâtissier 2020 

(Occitanie).  

Partenaire de ce 

concours, l’Afdet 

Occitanie Midi-Pyrénées 

était représenté par 

Jean-Pierre BOURDEL. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Règlement régional du concours 2020 
Trophées de l’excellence professionnelle 
« Boulangerie-Pâtisserie » 

 
 Article 1 : Objet du concours 

 Le concours de l’excellence professionnelle « boulangerie-pâtisserie » constitue une 
manifestation nationale à finalité pédagogique parrainée par la Confédération nationale de la 
boulangerie et boulangerie-pâtisserie française (CNBF) et le Centre national interprofessionnel de 
l’économie laitière (CNIEL). Il a pour vocation de promouvoir l’excellence des futurs boulangers 
pâtissiers et la qualité des relations entre les centres de formation et les milieux professionnels. Il 
valorise les métiers concernés et les usages professionnels des produits en boulangerie-pâtisserie.  
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Il s’agit de récompenser le niveau d’excellence des élèves et apprentis dans le cadre de leurs 
études en établissement de formation 
et en entreprise.  
Article 2 : Partenariats professionnels  
Le concours est piloté par l’inspection 
générale de l’Éducation nationale, en 
partenariat avec la Confédération 
nationale de la boulangerie et 
boulangerie-pâtisserie française, le 
Centre national interprofessionnel de 
l’économie laitière et le ministère de 
l’Éducation nationale. Il s’appuie sur la 
participation active des professionnels 

boulangers et pâtissiers.  
Un comité national d’organisation est créé pour piloter l’organisation de ce concours. Il comprend 
des représentants du ministère de l’Éducation nationale, de la Confédération nationale de la 
boulangerie et boulangerie-pâtisserie française et du Centre national interprofessionnel de 
l’économie laitière.  
D’autres partenaires professionnels sont associés au concours lors de la finale afin d’accompagner 
dans les meilleures conditions possibles les équipes finalistes.  
Article 3 : La constitution des équipes finalistes  
Sont admis à participer au concours les lycéens et apprentis de terminale baccalauréat 

professionnel boulanger-pâtissier finalistes des sélections régionales qui auront été organisées 

sous la coprésidence de professionnels et d’inspecteur(s) de l’Éducation nationale en charge de la 

filière alimentation.  

e anniversaire du Lycée Professionnel Castelnouvel 

L’Afdet intervient depuis plusieurs années, au sein 
du Lycée professionnel Castelnouvel, au profit, 
notamment, d’une classe ULIS (Unité Localisée pour 
l'Inclusion Scolaire)  dans le cadre de la découverte 
de l’entreprise et des métiers. 
Invitée par le Lycée, qui célébrait le 11 octobre 
2019, son cinquantième anniversaire, l’Afdet était 
représentée par deux de ses intervenants : Henri 
ROYER et Pierre VIDAL 
Cette journée anniversaire était consacrée : 
-à la rencontre avec les équipes d'animateurs et les 
équipes de formateurs 
-à la présentation détaillée du mode de vie très 
particulier de ces jeunes sous traitement médical 
parfois lourd 
-aux différentes formations, qu’elles soient 
théoriques ou pratiques (agriculture, ferronnerie, 
gestion administration restauration…) 
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-à la présentation des réalisations effectuées (exemple : portique d'entrée traçant les valeurs du 
lycée)  
Cette  manifestation s’est terminée par le pot de l'amitié préparé par les élèves de la section 
restauration.   
Henri ROYER et Pierre VIDAL ont apprécié la qualité de l’accueil, la disponibilité du personnel, le 
haut niveau des présentations des différents secteurs concernés, la gentillesse et la joie des 
élèves. 
Ils  ont été agréablement  surpris par  la diversité des moyens utilisés ; au-delà  de l’aspect 
purement technique. Ils ont apprécié par ailleurs la motivation, la volonté, la patience, 
l’implication de toute l’équipe pédagogique dans la recherche de moyens pour faire progresser  les 
jeunes.  
                                                                                                                                                                        Henri ROYER 

imulation d’entretien de recrutement 
Cette action, que nous conduisons depuis de nombreuses années, et qui est très appréciée, 

a mobilisé,  au cours de ces deux mois écoulés, une dizaine de conseillers en entretiens.   

Ainsi sont intervenus, au sein des lycées Raymond 

Naves, Pierre d’Aragon et Roland Garros :  

Jean-François CAZES, Jean-Luc PIALAT, Jean-Louis 

SCHLOSSER, Bernard VILOTTE, Gilles MAVON, Yves 

SARTRAL et Georges MARTINEZ, François 

MAURENS et Elie BRESSAN. 

 

 

 

Si leurs interventions apportent un plus aux 

lycéens et étudiants dans  la recherche d’un  

stage ou d’un emploi, il convient pour tirer le 

meilleur profit de l’intervention des 

Conseillers de satisfaire à un 

préalable indispensable: 

 

-"Préparer, en amont, les élèves à la 

séquence".  

Pour ce faire il suffit de suivre le mode 

d’emploi ci-contre:  
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e Victoires de la VAE 
 

Le 22 octobre ont été célébrées les victoires de la Validation des Acquis de l’Expérience. Celles-ci 

couronnent la réussite des Lauréats 

(175) qui se sont engagés dans ce 

dispositif. C'est dans une atmosphère 

chaleureuse et conviviale qu'ont été 

remis trophées et récompenses.  

Ainsi les Victoires des acquis de 
l’expérience rendent hommage à toutes 
celles et tous ceux qui ont validé le 
parcours VAE et obtenu leur diplôme 
après plusieurs années d’exercice 
professionnel ou d’activités dans le 
monde associatif et plusieurs mois de 
préparation dans un cadre accompagné.  

 
Etaient présents, à l’Auditorium Marthe 
CONDAT de l’Université Paul Sabatier, pour 
cette manifestation tous les partenaires VAE 
de la région Occitanie, les certificateurs, les 
financeurs, les entreprises et leur(s) lauréat(s) 
ainsi que les organismes institutionnels 
(Préfecture, Région Occitanie Pyrénées-
Méditerranée, l’Académie de Toulouse, Pôle 
Emploi, le CARIF OREF Occitanie etc.)  
 
La thématique retenue pour ces 8e victoires 
était la suivante : La VAE: faisons bloc derrière 
les compétences. 

Sont intervenus à la tribune :  

-Catherine Claude MOREL, chargée de mission 

nationale : Délégation générale à l’emploi et à 

la formation professionnelle 

 

-Françoise AMAT, présidente : Commission 

Certification ; France Compétences 

-Jean-François MAZOIN, vice président : 

Université Toulouse III Paul Sabatier  
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-Christophe CAROL, directeur régional adjoint Pôle emploi Occitanie. 

-Isabelle MAZENQ, responsable Service Qualifications professionnelle, Région Occitanie. 

 

Benoit DELAUNEY, Recteur de l’Académie de Toulouse était représenté par Eric SZMATA  Délégué 

Académique à la 

formation initiale et 

Continue. 

 

L’Afdet Occitanie 

Midi-Pyrénées, 

partenaire de cette 

manifestation, était 

représentée par son 

Président Gérard 

DEJARDIN et Jean-

Pierre BOURDEL.  

En clôture de cette 

belle manifestation 

il a été procédé à la 

remise de titres 

"d’Ambassadeurs 

de la VAE. "  

 

 

 

Cinq personnalités furent ainsi mises à l’honneur, 

dont Françoise AMAT, présidente : Commission 

Certification ; France Compétences, Vice 

présidente nationale de l’Association Française 

pour le Développement de l’Enseignement 

technique 
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olloque national 
« Formation professionnelle : Impact sur les certifications, Réforme ou révolution ? » 

 Cette manifestation, organisée par la DAFPIC de l’Académie de Toulouse, s’est déroulée 

mercredi 23 octobre à l’Espace des Diversités et de la Laïcité de Toulouse. 

L’Afdet Occitanie Midi-Pyrénées y était représentée par Gérard DEJARDIN, Simon 

BRESSOLLES, J-Pierre BOURDEL, Ali GUERROUI, Gilles MAVON, J-Louis SCHLOSSER.  

 

 A 9h30, Eric SZMATA, DAFPIC de l’Académie de TOULOUSE ouvre le colloque. 

En sa qualité de responsable du GIP-

FCIP (Formation Continue et 

Insertion Professionnelle), il évoque 

la loi du 5 septembre 2018 qui 

marque une grosse évolution des 

modes de formation, avec le passage 

d’un modèle fermé vers un modèle 

ouvert et consacre la fin de 

l’étanchéité entre les CPC. A ses 

yeux, plus que d’une révolution, il 

s’agit d’une évolution, rendue 

nécessaire par le besoin qu’ont les 

responsables vieillissants de PME de 

trouver des successeurs au sein même de leurs entreprises. 

 

 Joël MICAS, directeur du DAVA (Dispositif Académique de Validation des Acquis), lui 

succède pour 

présenter le 

colloque et les 

deux 

intervenants : 

Françoise 

AMAT, 

Présidente de 

la commission 

« Certification 

professionnelle

 » de FRANCE 

Compétences 

et Norbert JAOUEN, Chargé de mission « Orientation-bilans-VAE » au ministère de l’Education 

Nationale. 
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 Françoise AMAT précise qu’elle intervient en qualité de présidente de la Commission des 

Certifications, et commence par expliquer ce qu’est FRANCE Compétences. Cet établissement 

public, créé le 1er janvier 2019, qui rassemble 4 anciennes entités (CNEFOP, COPANET, FPSPP, et le 

CNCP), a pour missions de : 

1- Financer l’apprentissage et la formation professionnelle ; 

2- Réguler et contrôler l’ensemble du système par des avis et recommandations ; 

3- Garantir les certifications ; 

4- Organiser et financer le CEP (Conseil en Evolution Professionnelle) ; 

5- Coordonner les actions d’orientation, de formation professionnelle et d’emploi ; 

6- Evaluer et mener des études sur l’ensemble des dispositifs participant au développement des 

compétences et qualifications des actifs ; 

Elle aborde 

ensuite les nouveaux 

enjeux de la certification 

en rappelant les 

nouveautés introduites 

par la loi de 2014 

(création du CPF, compte 

personnalisé de 

formation) et celle de 

2018 (les certifications 

doivent être inscrites au 

RNCP et au Répertoire 

Spécifique pour être 

éligibles au CPF).  

La Commission de 

la Certification, qu’elle 

préside, se place dans le cadre de FRANCE Compétences, tout en conservant une certaine 

autonomie. Créée par la loi du 5 sept 2018, elle compte 18 membres, extérieurs à FRANCE 

Compétences, nommés par arrêté du Ministre du Travail. Son rôle est triple : 

1- Etablir, chaque année, une liste des métiers particulièrement en évolution ou en émergence ; 

2- Enregistrer, pour une durée maximale de 5 ans, les certifications dans 2 répertoires (RNCP, le 

Répertoire Nationale des Certifications Professionnelles, et Répertoire Spécifique) ; les 

certifications professionnelles, enregistrées au RNCP permettent une validation des compétences 

et des connaissances acquises nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles et sont classées 

par niveau de qualification et domaine d’activité ; les certifications et habilitations, enregistrées au 

répertoire spécifique, correspondent à des compétences professionnelles complémentaires aux 

certifications professionnelles ; 

3- Inciter les certificateurs à mettre en place des correspondances totales ou partielles entre les 

certifications professionnelles ; 
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Un nouveau cadre juridique de la certification a été mis en place (décret du 18 déc 2018) 

qui définit des critères d’enregistrement explicites (9 critères au RNCP) ainsi que : 

1- Les certifications professionnelles, qui sont classées par niveau de qualification et domaine 

d’activité et sont constituées de blocs de compétences ; 

2- 3 référentiels : 

a. Un référentiel d’activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou 
emplois visés ; 

b. Un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris 
transversales, qui en découlent ; 

c. Un référentiel d’évaluation qui définit les critères et les modalités d’évaluation des acquis. 
3- La création de blocs de compétences, ensembles homogènes et cohérents de compétences 

contribuant à l'exercice autonome d'une activité professionnelle et pouvant être évaluées et 

validées ; 

Pour plus de précisions, se reporter au site « Certificationprofessionnelle.fr » 

Un premier bilan de la Commission de la Certification fait état d’environ 200 dossiers 

examinés depuis avril 2019 (170 au RNCP et 70 au RS), sur les milliers en souffrance et de 

nouveaux qui arrivent chaque jour. Le travail de la commission est d’autant plus fastidieux qu’il lui 

faut examiner chaque demande de très près car certaines sont très proches de certifications 

existantes. 

Norbert JAOUEN prend le relais. Il explique que l’on est en train de passer d’une logique de 

formation tout au long de sa vie à une logique de certification tout au long de la vie et se réjouit 

que l’on ait mis en place un cadre législatif et réglementaire permettant un accès à la VAE plus 

facile à tout le monde. Il regrette toutefois que cela concerne encore trop peu de personnes, en 

particulier dans les zones rurales car les entreprises sont encore réticentes à promouvoir et à 

développer la VAE auprès de leurs collaborateurs. 

Joël MICAS fait ensuite circuler la parole dans la salle, où les questions émanent 

essentiellement de représentants d’organismes de formation privés qui s’interrogent sur les 

conditions dans lesquelles ils 

pourront obtenir des 

certifications.  

Puis il préside à la petite 

cérémonie de remise du 

diplôme d’ambassadeur de la 

VAE à 4 personnalités qui ont 

construit une certification 

inédite : 

- Christophe BATBI, de 

TOULOUSE Métropole, à 

l’origine d’une certification 

« agent de nettoyage » ; 

- Pascal CHASSAGNE, chef 

d’entreprise, qui a œuvré 
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pour la création d’une certification de « soudeur en géotechnique » ; 

- Dominique THIVEAUD, président d’Euro-Pharmat, promoteur de la certification « agent de 

stérilisation des matériels hospitaliers » ;  

- Simon BRESSOLLES, ancien DAFPIC de l’académie de TOULOUSE, très actif pour la promotion et le 

développement de la VAE. Il profite de cette occasion pour présenter l’édition 2019 du « Florilège 

des réussites de l’Enseignement Technique» aux membres de l’assistance, en insistant sur 

l’exemplarité des 59 parcours présentés.  

A 12h00, les participants ont été invités à se rendre dans un établissement voisin pour y prendre 

un brunch bien mérité.  

 Jean-Louis SCHLOSSER 

rojet académique Tous Créateurs d’Avenir 2019/2020 

 
Faisant suite à la circulaire académique adressée par le Recteur de l’Académie de Toulouse, en 

date du 02 septembre aux Chefs d’Établissements ; l’Afdet Occitanie Midi-Pyrénées partenaire de 

ce dispositif rappelle qu’elle se tient à la disposition des équipes pédagogiques pour accompagner 

les projets. Vous trouverez ci-dessous, pour rappel, la copie du tableau adressé par le rectorat. 
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n nous communique : 
 

Jean REY, proviseur du Lycée professionnel du Mirail de 1981 à 1996, s’en est allé 

le 10 octobre dernier. Défenseur de l’enseignement technique il avait mis sa 

carrière au service des élèves qu’il soutenait et encourageait afin de tirer le 

meilleur de chacun d’eux. Jean a été également à l'origine de la création du 

Centre de Ressources d’Expertises et de Performances  Sportives de Toulouse, 

(CREPS) qui offre aux jeunes sportifs une formation et un diplôme. 

Il avait choisi de prendre sa retraite à Colomiers ou il était apprécié de tous. 

Ses qualités professionnelles et humaines, lui ont permis d'acquérir la confiance et l'estime de 

tous ceux qui ont eu la chance de le connaître.  
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