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Réunion nationale AFDET
Présidents et trésoriers des sections territoriales et des délégués régionaux
Le 4 février 2020, ont été réunis à Paris, les présidents et trésoriers
des sections de l'AFDET.
Cette réunion annuelle a été l'occasion d'accueillir les nouveaux
représentants territoriaux, de présenter les orientations de l'AFDET,
d'engager une réflexion pour maintenir son rayonnement et
d’entretenir le dialogue pour faire vivre le réseau national AFDET.
Plusieurs interventions ont ponctué cette journée :
Le président Alain CADIX a présenté le projet de renforcement de
l’échelon régionalaccentuant le rôle du délégué régional Afdet tout en
préservant la proximité des sections avec les adhérents dont
l’accroissement est indispensable à la vitalité de l’association. Dans
cette même logique, des référents régionaux sont mis en place
(référents communication, référent école-entreprise…) ; un vademecum destiné à aider les délégués régionaux dans leurs missions
d’animation est en préparation par Annie COLLINET, secrétaire
générale adjointe ;
Jean-Michel EMERY, trésorier national, a fait le point sur la gestion
financière de l’association avec la mise en place d’un logiciel de
gestion intégrée que l’ensemble des structures Afdet utilisera
(sections, comités régionaux, siège) ;
Françoise AMAT, administrateur, a présenté la procédure à suivre
cette année pour percevoir la taxe d’apprentissage auprès des
grandes entreprises ; elle a aussi appelé les représentants territoriaux
à contribuer au développement du site mareussitepro.org ;
YvelineRAVARY, secrétaire générale nationale, a présenté les actions
prioritaires à engager en 2020 tant par le siège que par les structures
territoriales dans le contexte actuel des nombreuses réformes
engagées.
Enfin la nouvelle revue Avenirs professionnels a été présentée aux
participants avec le souhait de la faire connaître auprès d’une plus
grande diversité d’acteurs.
Les débats ont montré que la place de l'AFDET dans les territoires est
au coeur des préoccupations de tous

Recueil de témoignages vidéos





de jeunes en bac pro
de jeunes en poursuites d’études post Bac Pro
de titulaires de Bac Pro en emploi
d’employeurs qui recrutent des Bac Pro

Vous souhaitez contribuer à aider les jeunes
dans leur choix d’orientation
vers une formation d’excellence scolaire ou en apprentissage

Enrichissez le site dédié
www.mareussitepro.org

3 familles de métiers mises en œuvre à la rentrée 2019
sont à favoriser
Métiers de la construction durable,
du bâtiment et des travaux publics

Métiers de la gestion administrative,
du transport et de la logistique.

Travaux publics
- Technicien du bâtiment, organisation et réalisation
du gros œuvre
- Interventions sur le patrimoine bâti,
option A maçonnerie,
option B charpente,
option C couverture
- Menuiserie aluminium-verre
- Aménagement et finitions du bâtiment
- Ouvrages du bâtiment : métallerie

Gestion - Administration
Transport
Logistique

Métiers de la relation client.
- Métiers du commerce et de la vente :
option A animation et gestion de l'espace commercial,
option B prospection-clientèle et valorisation de l'offre
commerciale
- Métiers de l'accueil

Des opérations partenariales
Nationales et en régions

Le comité régional Normandie récompense deux établissements
lauréats « mareussitepro» du département de l’EURE
Le 7 mars 2020 Antoine Deliancourt, président de la section AFDET Normandie et Christian Godard, trésorier ont
récompensé, à l’occasion des journées portes ouvertes des lycées Clément Ader de Bernay et Modeste Leroy d’Evreux
deux sections de BAC PRO qui se sont illustrées en participant au concours « Ma réussite pro » organisé par l’AFDET

« La trémie impossible »
Sous l’impulsion de Guillaume Hérault, professeur en
génie industriel structures métalliques, 13 élèves de
1ères bac pro Technicien.ne en Chaudronnerie
Industrielle ont réalisé une fiction de 2’55 pour mettre en
valeur leur formation.
Suite à une explosion sur un site de lancement de
l’Agence Spatiale Européenne, les élèves se mobilisent
pour réaliser en 1h40 la trémie à remplacer.
Le compte à rebours démarre : prise de cotes, réalisation
du dessin en CAO et de la gamme de fabrication,
programmation de la découpeuse laser, ceintrage,
soudures, ponçage,…., toutes les étapes sont présentées
et l’on voit la pièce se réaliser grâce à un travail d’équipe
bien organisé et précis qui débouche sur la livraison et….
le succès du décollage de la fusée.

« Présentation de la section AMACV »
Justin, Thibaud et Raphaël, encadrés par
Xavier Morel, professeur de communication
visuelle, ont choisi de présenter le bac
professionnel Artisanat et Métiers d’Art
option Communication Visuelle

Deux secteurs différents, une motivation et un enthousiasme
identiques
Ce sont deux belles illustrations de bac pro qui sont données à voir ce
matin-là aux collégiens et aux parents qui viennent visiter les nombreuses
formations de ces lycées.
La rencontre avec leurs acteurs a été pour l’AFDET un beau moment de
convivialité et de partage. Nous avons échangé avec des jeunes, des
enseignants, des DDFPT, des chefs d’établissement motivés et même
heureux de travailler ensemble.
La plupart des lycéens qui ont réalisé les vidéos poursuivent aujourd’hui
leurs études, le plus souvent en BTS.
C’est donc avec un réel plaisir que l’AFDET Normandie, en présence des
proviseurs Jason Maucolin et Philippe Parra, des DDFPT Pierre Richard et
Rémi Godard, des professeurs Guillaume Hervault et Xavier Morel, a remis
un chèque de 150€ à chacune des sections, et les a invités à poursuivre leur
investissement au service des jeunes engagés dans cette voie de réussite
professionnelle qui est chère à l’association.

Après une introduction générale, leurs
interviews successives permettent d’évoquer
les compétences développées pour une
polyvalence attendue, les logiciels utilisés par
les graphistes, et les travaux en ateliers qui
favorisent l’appréhension des aspects
artistiques et manuels.
Chaque année les deux périodes de
formation en milieu professionnel permettent
d’obtenir l’expérience nécessaire à leur
insertion professionnelle en tant que
graphiste, infographiste,… voire illustrateur.
Tout au long du reportage la caméra montre
des jeunes en situation à leurs postes
d’apprentissage ainsi que des travaux
réalisés. Le montage final représente bien
l’ambiance et les créations de la section AMACV.

Centre Val de Loire
Indre et Loire
28 novembre 2019

Le bureau départemental de l’Afdet d’Indre-et-Loire a organisé,
une réunion d’accueil à La Ville-aux-Dames avec la collaboration
logistique de la municipalité, représentée par Michel Padonou,
Maire adjoint. Celle-ci a pris la forme d’une conférence sur le
thème :

Quels métiers envisager pour demain face à
l’extinction de la biodiversité
Ce thème a été présenté par Dominique Iglésias, directeur de la
société THEMA Environnement, à Chambray-lès-Tours.
Devant l’annonce faite d’une potentielle sixième extinction de la
biodiversité liée à l’anthropocène, les métiers en phase avec
l’environnement peuvent apporter une réponse quant à la prise en
compte des mosaïques d’habitats naturels à l’échelle des
territoires, à la gestion des milieux et habitats naturels et enfin,
concernant le maintien des espèces, voire l’essor de leurs
populations.
Le conférencier a abordé ces différents points en s’appuyant sur
des exemples principalement mis en œuvre sur le département
d’Indre-et-Loire, le littoral Charentais, la baie du Mont-SaintMichel.
L’entreprise dirigée par Dominique Iglésias emploie une trentaine
d’ingénieurs scientifiques de haut niveau et de spécialités
multiples qui effectuent de nombreuses prospections de terrain
tant à propos de la flore que de la faune (insectes, mammifères,
amphibiens, serpents). Les métiers sont décrits dans les 51 fiches
consultables sur le site de l’Agence française de la biodiversité.
L’utilisation de drones permet de faire des comparaisons dans le
temps.
L’entreprise procède à des travaux de génie écologique et à des
vérifications avant la concrétisation de projets par des aménageurs
(routes, ponts, lotissements) et après réalisation. Elle veille
particulièrement sur le maintien des zones humides et peut
préconiser des mesures compensatoires lorsqu’il leur est porté
atteinte. Les collectivités territoriales peuvent faire appel à elle.

Ile de France
Paris
29 janvier 2020
" Information, conseil & accompagnement à l'orientation, l'orientation, mission partagée ?"
Lycée Saint Lambert Paris
Une cinquantaine d'auditeurs ont répondu à l'invitation de la section parisienne
de l'AFDET pour un échange durant une matinée révélant le large consensus entre
le Conseil régional d’ile de France et les académies franciliennes sur la nouvelle
compétence partagée de l'orientation instituée par la loi du 5 septembre 2018, dite
« loi avenir professionnel ».
Intervenants :
la DASEN2, le DAFPIC,
le DAET, le chef du SAIO,
le Directeur du Service de l'Orientation du Conseil Régional d’Ile de France
la Conseillère Régionale Déléguée Spéciale à l'Orientation
des utilisateurs comme une CPE de collège,
une directrice opérationnelle d'un Campus des Métiers,
une représentante d'association représentative de parents d'élèves,
un DDFPT d'un lycée des métiers,
le Président du groupement des MOF de Seine-Saint-Denis,
le conseiller en formation continue d'un GRETA
un formateur en CFA.
L'objectif de cette rencontre était de permettre aux tutelles de s'exprimer en public
face aux réalités de terrain décrites par les invités. Tant les acteurs que les usagers,
représentant un panel complémentaire, ont pu échanger lors de tables rondes sur
les différentes problématiques auxquels ils étaient confrontés.
Toutes et tous les intervenants représentés se sont accordé-e-s à exprimer l'intérêt
de confronter les problématiques de chacun. Par cette matinale de réflexion, ils ont
pu faciliter le dialogue entre tous les acteurs impliqués dans l’information, le conseil
et l’accompagnement à l’orientation.
Par cette matinale, la section parisienne de l'AFDET a eu la satisfaction de jouer un
rôle de facilitateur en constatant que les grands points abordés révélaient une
réelle volonté d'œuvrer ensemble pour le bien commun que peut représenter une
orientation réussie tout au long de la vie.
Pour avoir tous les détails de cette matinée, la section de Paris vous invite à
consulter la transcription de la rencontre et prochainement sa lettre trimestrielle

Occitanie
Midi-Pyrénées
4 décembre 2019
Remise des diplômes aux apprentis de l’industrie, promotion 2019
L’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées partenaire de l’UIMM Occitanie
tient à féliciter tout particulièrement tous les lauréats de la
promotion « industrie » 2019.
L’AFDET représentée par François MAURENS et Simon
BRESSOLLES, était invitée par le Président Bruno BERGOEND de
l’UIMM Occitanie et Sébastien JAULERRY, Président du pôle
formation de l’UIMM Occitanie pour la remise des diplômes aux
apprentis de l’industrie organisée cette année dans la magnifique
salle « le Bascala » de Bruguière.
Plus de 150 apprentis diplômés à tous les niveaux : CAP, Bac Pro
et BTS ont reçu des mains de leurs formateurs et personnalités
présentes les diplômes de l’industrie essentiellement liés à
l’aéronautique : CAP aéronautique option structure, Bac Pro et BTS
aéronautique.
Etaient présents à cette cérémonie des chefs d’entreprise, les
formateurs du Pôle de formation industrie, les apprentis lauréats
2019, ainsi que les partenaires de l’UIMM.
Bruno BERGOEND, Président de l’UIMM Occitanie a mis à
l’honneur les apprentis préparant un des diplômes des métiers de
l’industrie.

19 décembre 2019,
Forum des métiers - lycée Gaston Monnerville de Cahors, département du Lot

L’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées représentée par 2 animateurs
de l’AFDET participait activement au forum des métiers organisé
dans les locaux du lycée Gaston Monnerville.
Cette ouverture au monde de l’entreprise a permis aux élèves de
seconde et de terminale d’enrichir leur projet d’orientation et de
leur préciser l’attente des entreprises.
Dotés d’outils de présentation interactifs issus des métiers de
l’aéronautique, nos animateurs ont abordé, en toute clarté et avec
intérêt, les secteurs des métiers de l’industrie aéronautique,
industrie très présentedans les bassins d’emploi du Lot.
Une excellente journée de contacts, de découvertes pour les
élèves mais aussi les équipes pédagogiques du lycée, qui ne
demande qu’à être renouvelée.

Occitanie - Midi-Pyrénées (suite)
D’octobre 2019 à janvier 2020
Horizon métiers demandé par plus de 51 collèges et lycées !!!
L’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées a offert un nouveau cadre de
présentation des métiers et de découverte de l’entreprise.
C’est dans ce nouveau cadre, plus impliquant pour les élèves, que plus
de 1500 d’entre eux ont bénéficié de l’intervention in situ des
animateurs métiers de l’AFDET.
Les animateurs métiers, tous
bénévoles, sont des techniciens parfaitement compétents à la fois sur le
plan technique et sur la connaissance des métiers, ce sont des
passionnés pour cette action conduite auprès des collégiens de 3e et
des lycéens de seconde et de terminale.
Les interventions de l’AFDET se font sur demande des établissements
scolaires des huit départements de l’académie de Toulouse.
C’est ainsi qu’Henri ROYER, Gilles MARTINEZ et Gilles MAVON sont
intervenus au collège Jean-Jaurès d’Albi et Jean-Jaurès de Castres
e
auprès de 123 élèves des classes de 3 . « Une très belle intervention,
des élèves intéressés et participatifs avec beaucoup de questions sur les
métiers de l’industrie et de l’aéronautique. »
Il est à noter que ces élèves seront accompagnés par les mêmes
intervenants lors de la visite d’Airbus.

23 janvier 2020
L’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées partenaire de la remise des titres régionaux de Meilleur Apprenti de
France.
L’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées représentée par JeanPierre BOURDEL et Simon BRESSOLLES ont accompagné
la société des Meilleurs apprentis de France pour la
remise des titres MAF aux 70 lauréats régionaux de
l’Occitanie Ouest.
Cette belle cérémonie de valorisation des apprentis et
des alternants formés en lycées professionnels et par les
Centres de formation d’Apprentis était organisée pour la
première fois au CFA Occitanie des Compagnons du Tour
de France de Plaisance du Touch (près de Toulouse).
Après l’accueil de Michel ANDRIEU, secrétaire général du
CFA des Compagnons, le Président LUCAS des MOF
Haute-Garonne a relevé la présence de :
Monique IBORRA, députée,
Rachida LUCAZEAU, représentant la Région Occitanie,
Jean-Yves HERNANDEZ, représentant Benoit DELAUNAY,
Recteur
Partenaires de l’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées.
Etaient également représentés : la chambre de métiers
de la Haute-Garonne et de nombreux chefs
d’établissement venus soutenir leurs apprentis et élèves
lauréats MAF 2019.
De jeunes talents de tous les métiers qui, nous n’en
doutons pas, seront demain des professionnels
compétents dont notre pays a tant besoin ! Félicitation
de l’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées à tous.

Occitanie - Midi-Pyrénées (suite)
L’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées sur le terrain pédagogique !
Simulation aux Entretiens d’Embauche au lycée Polyvalent de Villefranche de Rouergue
Une action phare conduite au lycée Polyvalent de Villefranche de
Rouergue par quatre animateurs de l’AFDET Occitanie MidiPyrénées : Yves SARTRAL, Jean-François CAZE, Bernard VILOTTE
et Ali GUERROUI à l’attention de 21 jeunes de terminale.
La préparation de ces entretiens a été pilotée en amont et au sein de
la classe par Catherine CASSAGNE, professeur d’économie gestion.
Chaque jeune s’est présenté devant les animateurs avec une lettre de
motivation et un CV, condition imposée pour que l’entretien
individuel soit au plus proche de la réalité ; il devait également
disposer d’une annonce réelle pour permettre aux animateurs de
prendre appui sur un contexte de communication d’entreprise.
Constat des animateurs :
 au plan individuel : une bonne implication des élèves au
cours de cette séance
 auprès du groupe classe : la synthèse globale inscrite dans le
protocole de ces simulations conduites par les animateurs a
permis de reprendre les points importants : la
personnalisation de la lettre en lien avec l’annonce, le CV et
les différentes étapes de l’entretien.
Constats en différé par les élèves :
« Intervenants sympathiques, à l’écoute et compréhensifs
Intervention très instructive, de bons conseils pour l’entretien, le CV et
la lettre, des reformulations données, des corrections sur le CV,
Une très bonne expérience, enrichissante pour le groupe classe,
Le professionnel m’a regardé comme un futur employé et pas comme
un élève, ils ne m’ont pas jugé ! »
En conclusion, une classe bien préparée par la professeure très
impliquée et passionnéepar son métier.

AURA
Isère
13 février 2020
Remise du prix IMAGIN’ACTION
par le président de l’AMOPA38
et la présidente de l’AFDET38
Lycée professionnel F Dolto le Fontanil,

Une récompense attribuée à l’équipe de professeurs et aux
élèves de bac pro ASSP (accompagnement soins et services
à la personne) pour leur projet de kermesse
intergénérationnelle.
Ce projet de kermesse intergénérationnelle sur le thème du
cirque est né de l’expression des besoins des différents
acteurs de ce projet.
Il s’est construit grâce à un partenariat entre le LP (48
élèves de bac pro ASSP), l’EHPAD Mutualiste (12 résidents)
et l’école maternelle du Rocher du Fontanil (109 enfants).
Il avait pour objectifs de favoriser l’échange
intergénérationnel et de rompre l’isolement social des
personnes âgées.
Les élèves de bac pro ASSP ont accueilli les participants au
sein du LP le 14 mai 2019 de 14 à 16 h. Ils ont conduit avec
les enfants et les personnes âgées différents ateliers
(motricité, jeu « memory » et « sens », créativité) et servi
une collation.
Ce temps fort a été évalué au travers de questionnaires
adaptés aux différents participants qui ont apprécié ce
temps de partage et d’échange. La préparation en amont
puis une organisation bien rodée, supervisée par 5
enseignants, a permis la réussite de l’après-midi.
Une application concrète pour la formation professionnelle
des élèves et une belle journée pour leurs invités.

Un hommage à l’AFDET
rendu par la presse locale
pour ses actions en faveur
des enseignements
technologiques et
professionnels en Isère
Pas moins de 130 diplômes
différents du CAP au BTS
pour ce département.
L’AFDET présente pour
apporter son soutien.

AURA (suite)
Ain-Loire-Rhône
12 février 2020
Concours IMAGIN’ACTION -Remise des prix AMOPA/AFDET
Projet multi partenarial porté par le Lycée H.GUIMARD de Lyon (coordonateur)
Un projet commandité par HANDICAP INTERNATIONAL
Handicap international Lyon a mis en place un atelier de récupération d’éléments de
prothèses de jambes qui lui permet d’expédier des pièces dans les pays touchés par
la guerre ou les catastrophes naturelles.
Le démontage des prothèses entrainant la destruction de certains éléments à re
fabriquer, HANDICAP INTERNATIONAL s’est entouré d’établissements techniques
aptes à fabriquer des pièces et à réétudier une prothèse plus simple à produire et
plus facile à entretenir en milieu hostile.
Suivi par les inspecteurs de spécialité ce projet est entré dans les cadres
réglementaires d’examens, une réussite avec atteinte de tous les objectifs
poursuivis.

Remise des prix
Un projet très mobilisateur pour des élèves heureux de
réaliser des actes « métier » dont ils ont compris l’enjeu
Un objectif commun : valoriser les élèves des formations
technologiques et professionnelles grâce à un quadruple partenariat
entre le Rectorat de Lyon, des entreprises et associations, l’AMOPA et
l’AFDET : trois années de travail récompensées
Etaient présents à la cérémonie :
Patrice GAILLARD, le DRAFPIC, Jean-Michel GAREL, IPR STI, et Lilian
BOUVIER IEN successeur de M. KAPLINSKY, qui a initié et suivi le projet
(rectorat de Lyon) ainsi que tous les établissements impliqués pour
présenter leur part de travail avec assistance informatique,
démonstrations et présentation des pièces :
Lycée GUIMARD : définition et production des pièces moulées,
représenté par Mme ADVENIER, proviseure
Lycée FAYS de Villeurbanne : usinage des pièces complexes par les
élèves de BTS CPRD (ex productique), représenté par son DDFPT,
M.BELOQUI.
Lycée CAMUS de Rillieux : étude de la nouvelle prothèse (élèves de BTS
CPI -conception de produits industriels).
Lycées F.FOREST et le Lycée CARRIAT de Bourg en Bresse : production
des pièces isolées.
Madame Isabelle URSEAU, responsable réadaptation, direction des
opérations et des ressources techniques, accompagnée de Jean Claude
COPIN chargé du suivi du projet Handicap international, a souligné sa
grande satisfaction pour cette forte mobilisation autour de la cause du
Handicap, et a exprimé le souhait que ces réalisations perdurent.
L’AMOPA représentée par Yves QUINTEAU son président
départemental et Jacques NOCLIN qui a suivi le projet,
L’AFDET représentée par René LARRIERE président de l’AFDET AURA,
accompagné de Jean Claude VEBRET et JC COPIN à l’initiative de
l’opération ont remis respectivement un prix de 800 et de 400 euros.
Un projet partenarial collaboratif inter niveaux de formation exemplaire
salué par tous car il permet de générer des compétences
professionnelles nécessaires aujourd’hui.

Pays de Loire
3 décembre 2019
« La chimie : c’est l’avenir » à Saint-Nazaire

e

La 2 édition de « la chimie : c’est l’avenir à Saint-Nazaire » initiée par le lycée Professionnel Heinlex
de St-Nazaire, a rassemblé au sein de l’établissement, les différents acteurs du monde économique de la filière.
L’AFDET Pays de la Loire a participé à cet évènement dans le suivi des groupes de collégiens et lycéens.
Cette action était réalisée en partenariat avec le lycée général et technologique Aristide Briand, l’IUT de StNazaire et les professionnels de la chimie.
Au total, ce sont plus de 400 collégiens qui ont bénéficié de la découverte des métiers de la chimie,
permettant ainsi de concourir à la mise en œuvre de leur parcours avenir.
La manifestation a permis d’accueillir en même temps sur le site, les élèves de 13 établissements de quatrième
et de troisième avec leurs professeurs pendant une demi-journée et de les mettre en situation active au sein de
quatre ateliers différents. L’immersion était organisée en plusieurs temps :



présentation par les entreprises de leurs savoir- faire, de leurs besoins en compétences,
réalisation d’opérations professionnelles simples accompagnées par des lycéens en formation, pour
favoriser une réelle découverte des métiers

La participation dynamique des jeunes a témoigné de l'intérêt porté aux activités proposées et aux présentations
réalisées. Le soutien de FRANCE CHIMIE, avec une exposition « Allez sur Mars grâce à la chimie », a mis en
lumière les diplômes et les lieux de formation sur Saint Nazaire, permettant d’accéder à ces métiers.
L’interactivité constatée, les échanges entre jeunes, les activités de réalisation sous forme de challenge ainsi que
les phases de découverte pratiques témoignent de la volonté et de l'engagement des partenaires, ainsi que
l'implication de tous les personnels de l'Education au profit des jeunes.

PACA
2 février 2020
Le journal « La Provence » au fait des actions de l’AFDET

Une réunion de travail « Bilan et perspectives »
Présidée par Jean-Pierre Baux Président de l’AFDET PACA, cette réunion a abordé l’ensemble des
sujets sur lesquels les différentes commissions ont travaillé, particulièrement en ce qui concerne
les réformes en cours : diplômes et certifications.
A cette occasion ont été évoquées, notamment en lien avec les enseignements technologiques et
professionnels :
 Les remises de trophées aux collégiens et lycéens des lycées technologiques et
professionnels en partenariat avec le rectorat d’Aix Marseille, lesquelles sont de nature à
susciter l’intérêt des jeunes pour des secteurs d’activités souvent méconnus et porteurs
d’emploi. Le transport par exemple, très représenté dans la région constitue un secteur à
privilégier.


Le rapprochement Ecole/Entreprise
Le 30 avril 2020, pour la dix-huitième année consécutive, les membres de l’AFDET seront
nombreux à participer à la matinée consacrée aux rencontres avec élèves, et à l’après-midi
où 52 ateliers professionnels seront organisés.



La formation: le rôle de l’apprentissage dans les lycées a été évoqué pour une bonne
préparation des jeunes avec pour objectif une multiplication des acteurs à convaincre tant
au plan quantitatif que qualitatif.

La formation tout au long de la vie intégrant la notion de parcours est un sujet qui intéresse
l’AFDET au premier plan et sur lequel elle envisage de se mobiliser encore davantage.

PACA (suite)
Vaucluse
22 novembre 2019
Cérémonie Républicaine et récompense des meilleures présentations de rapports de stage
Collège Arausio à Orange

Mme VINALS, Principale du Collège entourée du corps
enseignant a organisé une Cérémonie Républicaine au cours
de laquelle ont été remis les diplômes du Brevet aux
Lauréats en présence de leur famille et des organismes
partenaires de l’établissement :
Académie du Vaucluse, Armée de l’Air d’Orange et AFDET
Vaucluse.
Cette cérémonie au cours de laquelle la Principale a célébré
la Fraternité, la solidarité et l’égalité, valeurs intangibles de
la République, s’est terminée par la Marseillaise entonnée
par tous les participants.
Lors de cette manifestation, Pierre Ingoglia Président de
l’AFDET Vaucluse et Annie Marra vice-présidente, ont eu
ainsi l’occasion de féliciter les lauréats du Trophée AFDET
Vaucluse 2019 récompensant la meilleure prestation orale
lors de la présentation des rapports de stage.
Ont été mis à l’honneur :
1er Prix : Léna Garcia,
e
2 Prix : Paloma Mora et
e
3 Prix ex-aequo : Laurine Rousset et Maris-Lys Jeannot,
En 2020 le Trophée AFDET Vaucluse est étendu à davantage
de Collèges et lycées passant de 11 établissements à 14 ceci
en partenariat avec la Direction Académique de
l’Orientation, les entreprises et les fédérations de Parents
d’élèves.

TRISTE NOUVELLE
La Section AFDET Nord Pas de Calais a perdu son vice-président

Notre section a perdu son vice-président cet été. Jean-Gabriel
BONCZYCK était un fidèle de la première heure. Il avait activement participé au
renouveau de la section Nord-Pas-de-Calais il y a près de 20 ans et n’avait pratiquement
jamais raté une seule réunion depuis. Il était aussi actif dans les établissements
scolaires, que dans les entreprises et au Rectorat. Ses qualités avaient été reconnues
aussi bien par les adhérents de la section qui en avaient fait leur vice-président, que par
l’institution qui renouvelait à chaque mandature son statut de Conseiller de
l’Enseignement Technique et lui avait remis les palmes académiques. Outre son
dévouement et son efficacité de militant, il nous laisse le souvenir d’un ami sincère et
passionné. Sa bonhomie et son franc-parler ont marqué la vie de notre section et nous
ne sommes pas près de l’oublier.

