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Très bonne année 2020 à tous nos lecteurs!
Agissez pour les jeunes ! Venez nous rejoindre !
L’AFDET
et l’enseignement technique
1902 - 2002 : une histoire partagée
« Que peut-on donner à chacun de plus durable et de plus utile
dans la vie qu’un savoir et une compétence ? »
C’est la raison d’agir et la motivation de l’AFDET affirmait son
président d’alors Raymond Ravenel à l’occasion du centenaire de
l’association.
Valoriser et développer la formation professionnelle a été et est au
centre des réflexions de ses adhérents et de leur action.

en vente à l’AFDET 20€

100 ans d‘histoire de l’AFDET indissociable de celle de
l’enseignement technique à partager grâce à Claude HUI qui a
retracé au travers de la vie de l’association toutes les péripéties d’un
enseignement bien souvent chahuté.

Reconduction de l’agrément
du Ministère de l’éducation
nationale et de la jeunesse au
titre des associations
éducatives complémentaires
pour une durée de 5 ans
Arrêté du 12/11/2019

Dernière minute !
L'AFDET est inscrite pour 3 ans (2020-2021-2022) sur la liste des organismes habilités à percevoir le solde
de la taxe d'apprentissage pour des actions nationales financées pour la promotion de la formation
initiale technologique et professionnelle et des métiers.
Arrêté du 30 décembre 2019 - JORF du 5 janvier 2020

Nouvelle année nouvelle revue !
« Avenirs professionnels »
La Revue de l’AFDET évolue, de nouvelles rubriques :
Grand Angle : des actions, des initiatives exemplaires (Europe, état,
régions, académies, branches professionnelles…)
Les textes en action : textes des lois règlements, accords ayant un
impact sur les parcours de formation et professionnels.
Les acteurs à l’œuvre : des initiatives remarquables d’entreprises,
d’établissements, d’associations.
Le numérique en actes : des usages à signaler particulièrement pour
leur caractère méconnu et/ou innovant
Les métiers en mouvement : Impact des nouvelles technologies sur
les métiers, leur évolution, nouveaux métiers émergents
Points de vue : pour ou contre !
La vie de l’AFDET : colloques, rencontres, animations dans les
sections
Abonnement 3 Numéros par an

COLLOQUE AFDET
Le 21 novembre 2019 à Paris au CNAM
L’AFDET a renoué avec la tradition des colloques nationaux en mettant au cœur de la réflexion les
récentes réformes qui revisitent la formation professionnelle.

« Construire son parcours individuel de formation tout au long de sa vie :
des perspectives nouvelles de réussite ? »
La loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » et la réforme de la voie professionnelle contribuent-elles
à donner à chaque individu la liberté de choisir, de construire et de réussir son parcours professionnel ?
Organisé sous le signe de l’interministérialité et placé sous le haut patronage des ministres Muriel Pénicaud
ministre du travail et Jean-Michel Blanquer ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, ce colloque a réuni
un large public dans une perspective de décloisonnement entre monde de la formation initiale et continue et
monde économique. Les deux ministres se sont adressés aux participants par un message vidéo pour exprimer
leurs ambitions et les objectifs visés par les réformes.

Catherine Vieillard, sous-directrice des lycées et de la formation professionnelle tout au long de la vie (DGESCO) et
Stéphane Rémy, sous-directeur des politiques de formation et du contrôle (DGEFP) ont décrit les lignes de force
des changements.

Jean-Marie Luttringer dans son intervention « Parcours de formation, vous avez dit parcours tout au long de la
vie ? » a posé le cadre dans lequel les intervenants se sont exprimés.
Quatre tables rondes ont été animées successivement par Paul Santelmann responsable de la veille emploi et
qualification à l’AFPA et Régis Roussel responsable du département Régions-Europe-International – CENTRE-INFFO
autour des thèmes suivants :
 L’individu seul responsable de la construction de son parcours de formation tout au long de sa vie ?
 Place, rôles, responsabilité de l’entreprise dans la réalisation d’un parcours individuel de formation
professionnelle
 Les jalons pour réussir la construction d’un parcours de formation tout au long de la vie
 Les choix individuels de parcours confrontés aux impératifs économiques et territoriaux

Tables rondes - Des intervenants prestigieux ont témoigné Rémi Bordet : Directeur des relations Institutionnelles AFPA
Véronique Dessen-Torres : Directrice en charge des territoires et des partenariats- France compétences
Bruno Gratkowski : DAFPIC de l’Académie de Nantes
David Hélard : Inspecteur général responsable du pôle voie professionnelle et apprentissage
Jean-Louis Pontet : Chef du service orientation région Ile de France
Jean-François Bessières : Directeur général campus Formation et Métier
Fabienne Caser : Chargée de mission département expérimentations ANACT
Hildegard Mbianda : Chargée de mission ingénierie FAFTT
Dominique Sennedot : Président du campus des industries navales-représentant des entreprises du secteur
Françoise Amat : Présidente de la commission de la certification professionnelle de France compétences
Michel Fourmeaux : Directeur de la certification des compétences IPERIA
Xavier Royer : Directeur de la formation Union des industries textiles
Brigitte Trocmé : Adjointe à la sous-directrice des lycées et de la formation professionnelle tout au long de la
vie-DGESCO
Michel Ferreira : Directeur régulation France Compétences
Dominique Gauthier : Directeur des politiques d’orientation et de formation représentant François Bonneau
Président du Conseil régional Centre-Val de Loire
Hélène Insel : Rectrice de l’Académie de Reims
En clôture de ce colloque Danielle Kaisergruber, présidente de DKRC – rédactrice en chef de METIS Europe a
montré, notamment, l’intérêt d’une réflexion mettant en évidence la symétrie et la complémentarité des deux
réformes et la nécessité de travailler ensemble sur les territoires dans une recherche de continuité formation
initiale formation continue.

Un auditoire diversifié très à l’écoute





appartenant à l’éducation nationale :
des membres des corps d’inspection(IEN-ET, IEN-IO,IA-IPR, IGEN),
des représentants d’établissements (Lycées professionnels, LEGT,
CFA) chefs d’établissements, DDFPT, CFC, enseignants et formateurs,
des représentants des rectorats (DAFPIC CSAIO, mission écoleentreprise), formation continue universitaire.

 autres appartenances
 des représentants de CFA, de missions locales, de Cap-emploi,

des organismes de formation,
 des entreprises,
 des partenaires sociaux,
 des parents d’élèves,
 des membres du CEREQ,
 des Carif-Oref.

pour en savoir plus
rubrique « grand angle »
de la nouvelle revue de
l’AFDET «Avenirs
professionnels »

Réunion des délégués régionaux AFDET
29 novembre 2019
Lycée Diderot PARIS

Cette réunion était placée sous le signe du renforcement
d’une organisation territoriale de l’AFDET autour des
délégués pour donner plus de visibilité aux spécificités
régionales.
Un vade-mecum a été soumis à l’ensemble des délégués
régionaux en vue d’installer une homogénéité de
fonctionnement des territoires tout en favorisant le
développement d’initiatives locales.
Une large part de la réunion a également été consacrée au
colloque organisé par l’AFDET le 21 novembre au CNAM (cf
article ci-dessus). Force est de constater que du point de
vue des délégués présents, le bilan des retours a été très
positif quel que soit l’auditoire (éducation nationale ou
hors éducation nationale). Certaines régions souhaitent
d’ores et déjà s’inscrire dans un prolongement régional en
organisant des rencontres locales à partir de
l’enregistrement vidéo des différents intervenants.
Une réunion ouverte sur les développements d’actions à
conduire par l’AFDET en collaboration avec les différents
acteurs de terrain.
Au cours de cette réunion, le président, Alain Cadix,
annonce que, pour des raisons de convenance personnelle,
il ne demandera pas le renouvellement de son mandat
d'administrateur de l'Afdet à l'assemblée générale de 2020.

IMAGIN’ACTION 2018-2019 AFDET-AMOPA - Jury national Résultats du concours
Le jury national AFDET-AMOPA s’est réuni le
2 octobre 2019 à Paris au siège de l’AFDET.
9 dossiers ont été primés pour
3 niveaux de formation.
Niveau

Prix

Etablissement

Niveau V- CAP
Agent de propreté et
d’hygiène.

500 €

Lycée Jean Miro - 66100 Perpignan

CAP serrurier métallier

400 €

Lycée Gustave Eiffel - 37073 Tours

Niveau IVBac Pro
500 €
Accompagnement soins et
services à la personne

Lycée des Métiers Françoise Dolto 38120 Fontanil Cornillon

Thème du projet
Chantiers pour la protection et la mise
en valeur du patrimoine local : 2 hôtels
particuliers et le monument aux morts
de la ville.
Conception et réalisation de panneaux
métalliques servant de support au
parcours pédagogique relatant l’histoire
des locomotives à vapeur et notamment
de la Pacific 231 E 41 à l’occasion des
journées du patrimoine 2019.
.
Organisation d’une kermesse
intergénérationnelle en liaison avec une
école maternelle et une EPHAD.

constructeur en béton
400 €
armé du bâtiment
Niveau III – BTS, IUT et
DMA
BTS Conception des
600 €
produits industriels, BTS
Fonderie, BTS Conception
des Processus de
Réalisation de Produits et
Bac Pro Etude et
Définition de produits
industriels

Lycée Thomas Dumorey - 71100
Châlon/Saône

Aménagement urbain de la cour d’une
école privée d’esthétique.

Travail collaboratif -LYON
Lycée Guimard, coordonnateurLycée Hector Guimard,
Lycée Frédéric Faÿs,
Lycée Albert Camus,
Lycée Fernand Forest,
Lycée Joseph-Marie Carriat.

Production d’éléments de prothèses et
conception d’une prothèse de genou.

BTS Systèmes numériques 600 €
et Bac STL

Lycée Algoud-Laffemas - 26000
Valence

Automatisation d’une expérience de
biotechnologie en apesanteur

BTS Création et réalisation 400 €
de systèmes
automatiques

Lycée du Pays de Condé, 2, rue Jean
Monnet - 59163 Condé-sur-l’Escaut

Rénovation d’une plieuse de couvercles
de carton SUREPACK pour passer d’une
logique câblée à une logique
programmée et production des
documents techniques de la machine.

300 €

Lycée agricole Louis Pasteur,
Marmilhat – 63370 Lempdes

Aménagement paysager du Centre
technique de la SNCF par des
plantations variées pour rendre le site
plus agréable à la vue des riverains et
des passants.

300 €

Lycée Bonaparte - 71400 Autun

Création d’une tête de lit avec un
support de base garni sur lequel
pourront être intégrés des éléments
modulaires décoratifs.

BTS aménagement
Paysager

DMA Art de l’HabitatTapisserie

Des opérations partenariales
Nationales et en régions
Occitanie
Midi-Pyrénées
26 septembre 2019
Cérémonie de remise des trophées et des diplômes aux apprentis
CFA Pierre-Paul Riquet - TOULOUSE / MURET

L’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées impliquée 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 MidiPyrénées pour féliciter ces apprentis dont la formation
s’achevait de la plus belle des manières. Après cette
cérémonie accompagnée par les employeurs et les maitres
d’apprentissage du Bâtiment et des travaux Publics,
Thierry KOPACKIa 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 :
- Jonathan SUTRA, Secrétaire Général de la Fédération
Française du Bâtiment 31
- Pascal VACQUIER, Inspecteur de l’Education nationale de
l’Académie de Toulouse
- Valérie MALECKI, Secrétaire générale Fédération SudOuest des Sociétés Coopératives et Participatives du
Bâtiment et des Travaux Publics
- Florence PEREZ, Directrice de l’école des métiers du Gers
- Emmanuelle RIBO-PADRIXE, représentante de la
Fédération Régionale des Travaux Publics d’Occitanie,
responsable emploi formation
-Mickaël RIVIERE du Comité National d’Accueil et d’actions
pour les Réunionnais.

Occitanie
Midi-Pyrénées (suite)
Les 27, 28 et 29 septembre 2019

L’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées
présente à la première édition du
Salon des Formations des Métiers de
l’Aéronautique à Blagnac, site du
musée de l’Aéroscopiale.

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’Aéroscopiale.
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 de lycéens,
apprentis, demandeurs d’emplois et plus largement à tous
ceux qui sont passionnés par les métiers de l’aéronautique et
du spatial.
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 SaintExupéry, Lycée Eugène Montel, Lycée Gallieni, Lycée SaintExupéry, 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
Mécanicien systèmes
Intégrateur cabine
Contrôleur métrologie et qualité
Sellier aéronautique
Peintre aéronautique

Occitanie
Midi-Pyrénées (suite)
8eVictoires de la VAE
22 octobre 2019

Réussite de 175 Lauréats qui se sont engagés dans ce dispositif.
L’Afdet Occitanie Midi-Pyrénées, partenaire de cette manifestation, était représentée par son Président
Gérard DEJARDIN et Jean-Pierre BOURDEL.
Ces Victoires 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.
e

La thématique retenue pour ces 8 victoires était la suivante :
La VAE: faisons bloc derrière les compétences
Etaient présents à cette manifestation :
Marthe CONDAT de l’Université Paul Sabatier, 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.)
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 de la Certification professionnelle ; France Compétences, ex Vice
présidente nationale de l’AFDET
Jean-François MAZOIN, vice président : Université Toulouse III Paul Sabatier
Christophe CAROL, directeur régional adjoint Pôle emploi Occitanie.
Isabelle MAZENQ, responsable Service Qualifications professionnelle, Région Occitanie.
Benoit DELAUNEY, Recteur de l’Académie de Toulouse représenté par Eric SZMATA Délégué Académique à la
formation initiale et Continue.
En clôture il a été procédé à la remise de titres "d’Ambassadeurs de la VAE. "à 3 personnalités qui ont
construit une certification inédite et un diplôme d'honneur à Simon Bressolles administrateur de l'AFDET
Midi-Pyrénées.

Remise du diplôme d’ambassadeur de la VAE à 4
personnalités

-

-

-

Christophe BATBI, de TOULOUSE Métropole, à l’origine
d’une certification « agent de nettoyage » ;
Pascal CHASSAGNE, chef d’entreprise, qui a œuvré 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, administrateur de l’AFDET MidiPyrénées

Occitanie
Midi-Pyrénées (suite)
23 octobre 2019 - Espace des Diversités et de la Laïcité de Toulouse.
Intervention de l’AFDET au Colloque organisé par l’Académie de Toulouse
« Formation professionnelle : Impact sur les certifications, Réforme ou révolution ? »
Après ouverture du colloque par le DAFPIC de l’Académie de Toulouse Eric SZMATA évoquant l’évolution des modes
de formation par la loi du 5 septembre 2018, c’est le directeur du DAVA, Joël MICAS qui a procédé à la présentation
des deux orateurs :
Françoise AMAT, Présidente de la commission « Certification professionnelle » de FRANCE Compétences et ex viceprésidente de l’AFDET
Norbert JAOUEN, Chargé de mission « Orientation-bilans-VAE » au ministère de l’Education Nationale.
er

Françoise AMAT précise les missions de France Compétences (établissement public, créé le 1 janvier 2019, qui
rassemble 4 anciennes entités : CNEFOP, COPANEF, FPSPP et la CNCP) :
 Financer l’apprentissage et la formation professionnelle ;
 Réguler et contrôler l’ensemble du système par des avis et recommandations ;
 Garantir les certifications ;
 Organiser et financer le CEP (Conseil en Evolution Professionnelle) ;
 Coordonner les actions d’orientation, de formation professionnelle et d’emploi ;
 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 et le triple rôle de la commission des certifications
qu’elle préside (18 membres nommés par arrêté du Ministre du Travail) :
 Enregistrer, pour une durée maximale de 5 ans, les certifications dans 2 répertoires (RNCP, le Répertoire
Nationale des Certifications Professionnelles, et Répertoire Spécifique) ;
 Inciter les certificateurs à mettre en place des correspondances totales ou partielles entre les certifications
professionnelles ;
 Etablir, chaque année, une liste des métiers particulièrement en évolution ou en émergence




Les certifications professionnelles, sont classées par niveau de qualification et domaine d’activité et sont constituées
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
3 référentiels :
 Un référentiel d’activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou
emplois visés ;
 Un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris
transversales, qui en découlent ;
 Un référentiel d’évaluation qui définit les critères et les modalités d’évaluation des acquis.


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).
Norbert JAOUEN Chargé de mission « Orientation-bilans-VAE » au ministère de l’Education Nationale seréjouit que
l’on ait mis en place un cadre législatif et réglementaire permettant un accès à la VAE plus facile pour tout le monde.
.

L’Afdet Occitanie Midi-Pyrénées était représentée par Gérard DEJARDIN, Simon BRESSOLLES, J-Pierre BOURDEL,
Ali GUERROUI, Gilles MAVON, J-Louis SCHLOSSER

Grand Est
Alsace
La presse en a parlé…
« Les palmes de l’apprentissage
transfrontalier »
Une opération partenariale
unique Académie de
Strasbourg/AFDET

Un palmarès « catégorie apprentis » qui a permis de saluer la
détermination des jeunes qui sont allés jusqu’au bout de leur
parcours dans des domaines aussi variés que la menuiserie, la
maintenance des systèmes, des véhicules, de la logistique
internationale.
Une cérémonie traduite en langue allemande

GRAND EST
Marne
7 octobre 2019
Cérémonie républicaine au lycée Europe de Reims
Les adhérents de l’AFDET Marne Grand Est sont dans les lycées de la Marne
Le lycée des métiers Europe, à Reims (Marne) a vu se dérouler dans la
salle de spectacle communal du Chemin Vert, une cérémonie
républicaine de remise des diplômes acquis par les élèves du lycée en
juin dernier.
Plus d’une soixantaine d’élèves ont reçu leurs diplômes, CAP, Bac pro,
BTS dans différentes spécialités :
 Accompagnement Soins Services à la personne (ASSP),
 Hygiène Propreté et Stérilisation (HPS),
 Métiers de la Mode et du Vêtement (MMV),
 Service de Proximité et de Vie Sociale (SPVL),
 Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif (ATMFC),
 Coiffure et Esthétique.
Pour cette cérémonie, autour de Madame LEMAIRE, proviseure du
lycée EUROPE, étaient présents :
Monsieur ROCHEDIX, Inspecteur d’Académie,
Monsieur PIQUARD, conseiller municipal représentant le maire de
Reims, les équipes de direction et pédagogique du lycée, ainsi que des
professionnels dans les secteurs d’activité correspondant aux
formations dispensées par le lycée.
Ainsi Madame Renée HASEL, secrétaire générale de l’AFDET Marne,
conseillère auprès de l’équipe pédagogique pour les formations en
coiffure et en esthétique a remis les diplômes aux élèves des sections
CAP en Coiffure, CAP Bac Pro et BTS en Esthétique (Management et
Formations Marques).
Ce moment de partage a été très chaleureusement applaudi par les
nombreux élèves présents avec leurs familles.

12 novembre 2019
Remise des diplômes et des qualifications professionnelles de l’industrie
L’AFDET Marne Grand Est, représentée
par Jacques LACORRE, était invitée par le
Président de l’UIMM Champagne
Ardenne et l’équipe du pôle formation
UIMM pour la remise des diplômes et des
qualifications professionnelles de
l’industrie, à l’Hôtel de Ville de Reims.
De très nombreux étudiants ont reçu
leurs diplômes correspondant aux
formations suivies en
alternance :’ingénieur, bacs pros, BTS et
DUT, certificats de qualifications
professionnelles de l’industrie comme
opérateur sur machine automatique ou
informatique de gestion…
Le cadre de l’Hôtel de Ville de Reims
donnait une solennité particulière à cet
événement.

GRAND EST
Marne (suite)
15 novembre 2019
Forum des métiers au collège Pierre de Coubertin à Cormontreuil (proche de Reims)
L’AFDET Marne Grand Est représentée par Renée HASEL, Jean Pierre
HUBAILLE et Jacques LACORREparticipait au forum des métiers qui se
tenait dans l’enceinte du collège Pierre de Coubertin.
L’équipe pédagogique avait invité des représentants de Lycées
Professionnels, des professionnels, des institutions œuvrant dans des
domaines techniques :
 l’hôtellerie restauration,
 la sommellerie,
 l’esthétique et la coiffure,
 les garagistes, la banque,
 la taille de pierre,
 la viticulture,
 les métiers de l’industrie,
 le bois,
 les professions de santé,
 les pompiers,
 la police municipale,
 la marine,
 les services d’orientation, etc.
Un après-midi de contacts avec des groupes de collégiens a permis de leur
apporter de nombreuses précisions sur les secteurs d’activité et les
métiers, les évolutions de carrière, les salaires, etc.
Professionnels, professeurs et élèves se sont quittés très satisfaits de la
qualité des échanges en se promettant de renouveler cette expérience.

Centre Val de Loire

-

Indre et Loire

9 octobre 2019
L’Afdet remet un prix auxélèves de la section de CAP Serrurerie Métallerie du lycée
professionnel Gustave Eiffel de Tours.
Le prix départemental 2019 du concours IMAGIN’ACTION organisé
conjointement par l’AMOPA et l’AFDET a été remis le 9 octobre 2019 aux
élèves de la section de CAP Serrurerie Métallerie du lycée professionnel
Gustave Eiffel de Tours.
D’un montant de 400 euros ce prix a été remis aux 13 élèves qui ont conçu et
réalisé 12 supports sur roulettes destinés à la présentation de panneaux sur
l’histoire de la traction vapeur et sur la rénovation de la locomotive 231 E 41,
illustrées par Didier Georget qui avait déjà réalisé de tels panneaux à propos
de l’Hermione.
La section départementale de l’Afdet a également remis un chèque de 200
euros pour récompenser les élèves de leur implication dans ce projet
pédagogique, de leur respect du calendrier prévu et de la qualité du dossier
dans lequel ils ont rendu compte de leur travail en équipe.
La remise des ces récompenses a été faite en présence de la maire de SaintPierre-des Corps, du vice-président de l’association des amis et anciens de la
traction à vapeur, partenaires de ce projet dont le fruit a été découvert par le
public lors des journées européennes du patrimoine en septembre 2019.

