Focus sur les mois de Janvier Février 2020

B

Ilan d’étape

La rentrée scolaire est déjà loin, six mois se sont déjà écoulés et il est temps de faire un bilan
d’étape afin de pouvoir évaluer la nature de nos engagements au service des jeunes.
Quelques chiffres, portant sur les quatre principales actions que nous conduisons, vont nous
éclairer sur le rayonnement de notre section territoriale et l’implication de nos bénévoles.

Action N° 1 : Horizon Métier
20 années se sont écoulées depuis la mise en œuvre de l’action Horizon Métiers. Voici
l’évolution de celle-ci au cours des cinq dernières années.
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Prés de 1600 élèves ont été rencontrés au
cours des six deniers mois soit une augmentation de 100 % par rapport à l’année précédente.
Un autre indicateur qui est à prendre en compte, est celui des établissements ayant fait appel
à
notre
section
territoriale pour cette
action :
64
établissements contre
36 l’année dernière.

Dernier
point :
le
nombre de jeunes
rencontrés dans ce
cadre
dépasse
les
20 000 élèves depuis
le lancement de cette
action qui, à l’origine
était désignée sous
l’appellation
de
" Missions itinérantes."
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Action N° 2 : Forum des Métiers
La découverte des
métiers, par le biais de
forums, organisés par
les
établissements
scolaires
ou
les
fédérations de parents
d’élèves, notamment,
n’est pas une action ou
notre rayonnement est
le plus important. Cela
fait quelques années
que le nombre de
jeunes accueillis par nos
animateurs, à l’occasion
des forums est en nette
baisse. Il est à noter
pour
autant,
une
augmentation sensible
du nombre de jeunes reçus cette année (532 contre 351 l’an passé)
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Action N° 3 : Let’s Visite AIRBUS.
Cette action, que nous conduisons depuis plusieurs années dans le cadre d’une convention
avec le Rectorat, AIRBUS et
MANATOUR,
vise
à
accompagner les classes ou
groupes de collégiens et
lycéens dans la visite des
chaines
d’assemblage
d’AIRBUS et de leur donner
un
certain
nombre
d’informations.
Une
projection graphique du
nombre
de
jeunes
accompagnés au cours des
cinq dernières années
montre une évolution
constante depuis 2016. A
ce jour et pour cette
présente année scolaire
c’est plus de 850 jeunes qui
ont été accompagnés.
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Action N° 4: Conseil Entretien.
Voici neuf ans que nous avons lancé cette action qui s’adresse principalement aux Lycéens et
étudiants dans le cadre du dispositif Parcours Avenir. Nos conseillers en entretien
Interviennent à la demande des établissements et en lien avec les équipes pédagogiques.
L’intervention d’un ou plusieurs conseillers en entretien se programme sur une journée. Elle
est à préparer en étroite collaboration entre le Professeur Principal et le conseiller en
entretien référent de l’équipe Afdet. Cette action est destinée à préparer les élèves ou les
étudiants en fin de cycle de formation mais aussi les élèves de la voie professionnelle soumis à
l’obligation de réaliser un stage en entreprise.
Les points d’appui de l’intervention portent, notamment, sur la lettre de motivation et le C.V.
qu’il convient de préparer avant l’entretien. Chaque élève est accueilli par un conseiller pour
un entretien individuel de 40 minutes. Le déjeuner permet la rencontre entre l’équipe
pédagogique de la classe et les conseillers en entretien. Une phase de restitution collective est
organisée à l’issue de la séquence.
Le graphique ci-dessous, qui porte sur les cinq dernières années, permet de visualiser

l’évolution de cette action qui ne cesse de progresser. C’est à ce jour 430 élèves que nous
avons conseillés depuis le début de l’année scolaire.
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A l’issue de ce bilan d’étape, il est possible d’affirmer que c’est plus de 3400 élèves qui ont
bénéficiés, depuis le début de l’année scolaire, des différents apports de nos intervenants.

L’Afdet et vous :
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Notre Page

Notre site

L’Application

Suivre
les activités

https://www.facebook.com/AFDETOccitanie-

Adresse Mail

https://www.afdet.org/bienvenueen-occitanie-midi-pyrenees/

55projet.fr

Téléphone

Adresse Postale

06 81 52 88 75

Afdet Occitanie Maison des
associations Boite aux lettres N°133
Place Guy Hersant
31031 Toulouse

Personne Physique

Personne Morale

Adresse Mail

https://www.afdet.org/wpcontent/uploads/2020/03/BULL
ETIN-PP2020.pdf

https://www.afdet.org/wpcontent/uploads/2020/03/BulletinPM2020.pdf

afdetoccitaniemp@gmail.com

Demander
une
intervention
mailto:AFDETOCMP
<afdetocmp@gmail.com

Adhérer
et contribuer
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