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Focus sur les mois de Novembre - Décembre 2019 
 

emaine Ecole-Entreprise  
 

Au cours de cette semaine qui s’est déroulée en novembre, l’Afdet Occitanie Midi-Pyrénées 
a conduit plusieurs actions et notamment à 
l’occasion du forum des métiers de Lavaur. 
Jean-Paul Ailleres et Jean-Paul Maire ont 
rencontré près de 80 jeunes intéressés plus 
particulièrement par les métiers de 
l’Aéronautique.  
Cette rencontre a suscité de nombreux 
échanges et a permis d’éveiller quelques 
vocations.  
Le forum a été également l’occasion de 
rencontrer 6 professeurs et un principal de 
collège auprès desquels, ils ont présenté les 
diverses activités que nous conduisons.  

 
 
 Pour clôturer ce 
trimestre nos animateurs 
métiers, Henri Royer, 
Jean Verri et Pierre Vidal 
ont participé au forum 
des Métiers organisé au 
Lycée Gaston 
Monnerville de Cahors. 
Ils ont eu l’occasion de 
s’entretenir  avec de 
nombreux  collégiens et 
Lycéens. 
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 Gilles Mavon et Jean-Louis Schlosser sont intervenus à plusieurs reprises, dans le cadre des 
préparations d’entretiens,   auprès des élèves du  Lycée Pierre d’Aragon de Muret.  
Ces séquences, particulièrement riches ont été très appréciées.  

 
 
Toujours dans le cadre de la relation Ecole 
Entreprise, Henri Royer et Gilles Mavon ont 
conduit une des actions phare de notre section 
au  profit d’élèves volontaires  de 3e du collège 
Jean-Jaurès d’Albin, désireux de découvrir le 
secteur et les métiers de l’Industrie .  
 
Le bilan du trimestre écoulé se caractérise par 
les chiffres suivants : 
- nombre d’établissements dans les quels nous 

sommes intervenus : 30                             

- nombre d’élèves rencontrés dans le cadre de l’action Horizon Métiers : 588 

- nombre de jeunes rencontrés lors des forums : 143   

-nombre de lycéens rencontrés à l’occasion de l’action Conseil en Entretien : 120 

- total des jeunes rencontrés : 851                                  

 
 
 
 

 

encontre des sections  territoriales  

 

Le 26 Novembre une délégation de 
l’Afdet Occitanie Midi-Pyrénées a 
rencontré les représentants de 
l’Afdet Occitanie Languedoc 
Roussillon. Cette réunion, la 
deuxième du genre, avait pour 
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objectif la mise en place, conformément aux statuts nationaux, d’une Délégation Régionale Afdet 
Occitanie. 
 
Si les échanges de point de vue n’ont pu permettre d’aboutir , une avancée a été enregistrée avec 
la création d’une commission chargée de jouer le rôle d’interface entre les deux sections 
territoriales en vue de 
coordonner les démarches 
auprès des partenaires 
institutionnels, et les 
instances régionales. 
Gérard Dejardin, président, 
Bernard Vilotte, Ali 
Guerroui, Jean-Louis 
Schlosser, François 
Maurens, Gilles Mavon, 
Henri Royer et Jean-Pierre 
Bourdel composaient  la 
délégation de l’Afdet 
Occitanie Midi-Pyrénées. 
Celle de Languedoc-
Roussillon était 
représentée par Jean-
Claude Cochet, président, 
Jean-Louis Clerc, Henri 
Damotte et  Mickaël Fieshi. 
 

emise de prix et trophées 

 L’UIMM Occitanie a organisé le 4 décembre dernier dans la magnifique salle « le Bascala » de 

Bruguière la remise des diplômes aux apprentis de la session 2019. Simon Bressolles et François Maurens 

représentaient l’Afdet 

Occitanie. Etaient 

présents à cette 

cérémonie des chefs 

d’entreprise, les 

formateurs du CFAI et 

les apprentis lauréats 

2019, ainsi que les 

partenaires de 

d’UIMM. Bruno 

Bergoend, Président de 

l’UIMM Occitanie a mis 

à l’honneur les 

apprentis préparant 

CAP, Bac Pro et BTS des métiers de l’industrie. L’Afdet partenaire de l’UIMM félicite tous les lauréats 2019  
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Les trophées Mains d’or de Haute-

Garonne ont été remis le 12 décembre à 

la CCI de Toulouse. Cette manifestation, 

dont l’objectif est de promouvoir et 

valoriser l’artisanat était organisée par la 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 

la Haute-Garonne. L’Afdet Occitanie 

Midi-Pyrénées était représentée par 

Gérard Dejardin président et Jean-Pierre 

Bourdel. 

 

arcours de découverte-stage 3e 

 

Dans le cadre du 

partenariat que nous 

avons  noué avec le 

Campus des Métiers et 

des Qualifications de 

l’Aéronautique et du 

Spatial, l’Afdet Occitanie 

Midi-Pyrénées, a 

accompagné une douzaine 

d’élèves de troisième, du 

collège Guillaumet de 

Blagnac.   

Au cours de cette 

semaine, organisée avec le 

concours de Valérie Millet, 

Ingénieur Pour l’Ecole, les 

collégiens ont eu 

l’occasion d’effectuer un 

stage de découverte 

particulièrement riche 
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comme peut en témoigner le planning ci-contre. 

Accueilli dès le lundi matin au Lycée Saint Exupéry, par les organisateurs et les animateurs métiers 

de l’Afdet Occitanie Midi-Pyrénées  Louis Pasqualini et Gilles Mavon, les stagiaires, élèves de 

troisième ont eu l’occasion de visiter tour à tour, les ateliers du  lycée, le centre de formation 

YMCA de Colomiers, l’entreprise AIRBUS, le Centre de Formation des Apprentis de l’Industrie situé 

à Beauzelle, l’Institut Universitaire de Technologie de Blagnac et le site de l’envol des pionniers de 

l’Aéropostale de Toulouse. Le bilan de cette semaine a permis aux douze collégiens  présents, 

Maya, Amira, Nelly, Douaa, Eva, Myriam, Wiaam, Paul, Wissam, Justino, Sasha, et Alexy de se 

remémorer d’une part le contenu de cette semaine qui a été très dense et fort enrichissante et 

d’autre part de 

faire part des 

découvertes qui 

ont été les leurs.  

Dans quelques 

semaines ils vont 

devoir préciser 

leur projet 

d’orientation. 

Nombreux sont 

ceux qui ont 

affirmé que ce 

stage leur avait 

ouvert des 

horizons 

professionnels qu’ils ignoraient, suscité pour quelques uns, si ce n’est des  vocations, de réelles 

motivations, et  l’envie d’aller au bout de leurs rêves afin, pourquoi pas, d’oser l’irréalisable.  

 

L’ensemble du 

bureau et du 

conseil territorial, 

se joint à Gérard 

Dejardin, président 

de l’Afdet Occitanie 

Midi-Pyrénées, 

pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année et les vœux les meilleurs 

pour 2020. 
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