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Pour un lycée professionnel plus efficient… 
L’AFDET fait des propositions suite à un référé de la Cour des Comptes concernant des observations 
et recommandations au Ministre de l’éducation nationale et de la Jeunesse 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gardons le contact ! 
 

Si cette période inédite nous a tous perturbés par sa soudaineté et son ampleur, elle a été 
aussi l’occasion de belles initiatives, souvent mises en œuvre dans des conditions difficiles, et 
d’une créativité remarquable, dans le monde économique comme dans celui de l’éducation ; 
ceci mérite d’être salué. 
 
Dans ce contexte, l’AFDET continue à vous informer de ses prises de position et à vous faire 
part des actions  conduites  en régions ; elle poursuit son rôle de veille pour valoriser des 
savoir-faire  technologiques que le Covid 19  a stimulés ; elle souhaite relayer quelques 
initiatives d’entreprises et/ou d’établissements d’enseignement partenaires dans les 
territoires. 

 

L’AFDET toujours présente pour AGIR 
 
 

 
Extrait du courrier adressé par l’AFDET au Ministre Jean-Michel Blanquer 
« …Conformément au rôle de force de réflexion et de proposition que, tout au long de son 
histoire, l’AFDET a joué pour valoriser et promouvoir l’enseignement technologique et 
professionnel, celle-ci souhaite attirer votre attention sur quelques points de vigilance et 
leviers qui permettraient aux mesures mises en place d’être pleinement efficaces et au lycée 
professionnel d’être plus efficient, au moment même où est engagée sous votre impulsion une 
transformation du lycée professionnel… 
 
Au regard du souci de la Cour des comptes de lever d’éventuels obstacles aux transformations 
engagées pour « faire de la voie professionnelle une voie de réussite, voire d’excellence », 
l’AFDET désire souligner ce qui conditionne l’efficience du lycée professionnel et l’efficacité 
des formations dispensées en vous adressant la note ci-jointe  « Pour un lycée professionnel, 
acteur majeur de la formation professionnelle ». 
Pour en savoir plus…   rendez-vous sur le site de l’AFDET www.afdet.org 
 
 
 

https://twitter.com/afdet1?lang=fr
http://www.afdet.org/


 

 

 

 

 
Dans son premier numéro 

« Avenirs professionnels » a consacré, notamment,  
une large place aux interventions  lors  du colloque 
organisé en novembre au CNAM  sur le thème : 
« Construire son parcours individuel de formation 
tout au long de sa vie » 
 
Dans son numéro 2, parmi les dossiers que  l’AFDET 
a  choisi de traiter on notera  particulièrement : 
 

 un grand angle concernant : 

 « L’information et l’aide à l’orientation… une 
compétence étendue pour les régions » 
 

 les métiers en mouvement  
«  Transport et logistique » 
un secteur économique en profonde mutation et aux 
multiples activités. 
 
pour s’abonnerwww.afdet.org 
 

Nouvelle revue 
 AFDET 

N° 2  à paraître en juin 

http://www.afdet.org/


Des opérations partenariales 

Nationales et en régions 

Normandie 
     La presse en a parlé ! 

 
 

À Évreux, un court-métrage sur le bac pro 
Artisanat et métiers d’art «option communication visuelle » primé au lycée Modeste-

Leroy dans le cadre du concours « mareussitepro » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Publié le 03/04/2020  Catherine Rol – journaliste agence locale d’Evreux 

 

 « Changer l’image du bac pro et convaincre les jeunes en âge de s’orienter, ainsi que leurs parents, que le bac 

professionnel est un vecteur de réussite. Voilà l’objectif de l’Association française pour le développement de 

l’enseignement technique (Afdet). Pour cela, la structure, reconnue d’utilité publique, organise chaque année un 

concours intitulé « Ma réussite pro ». 

Une quinzaine de lycéens impliqués 
Le lycée Modeste-Leroy a participé à sa dernière édition. Et les élèves de terminale du bac pro Artisanat et 

métiers d’art option communication visuelle (AMACV), ont reçu, dernièrement, le prix de la réalisation du film 

de promotion. La classe, composée d’une quinzaine de lycéens, a réalisé un court-métrage de deux minutes 35 

vantant les mérites de leur cursus. 

Un chèque de 150 € 
L’établissement s’est également vu remettre un chèque de 150 €. Mais plus que le montant, c’est la 

« reconnaissance de la qualité du travail fourni par l’équipe » que retient Xavier Morel, professeur de 

communication visuelle qui a piloté le projet. « Cela montre la dynamique des équipes », savoure l’enseignant, 

qui voit là l’occasion de mettre un coup de projecteur sur cette discipline. Un domaine qui n’a pourtant pas 

besoin de publicité pour être plébiscité. 

« Succès phénoménal » 
Ce bac pro, ouvert au sein du lycée professionnel en 2013, rencontre en effet un « succès phénoménal, convient 

Xavier Morel. Beaucoup de jeunes souhaitent intégrer cette formation. On reçoit plusieurs centaines de 

candidatures chaque année, mais nous sommes obligés d’en refuser. » 

En sortant de la 3e ou bien après 
Le bac pro Artisanat et métiers d’art option communication visuelle est ouvert aux jeunes sortant de troisième. Ils 

préparent le diplôme en trois ans. Mais il s’adresse aussi à des élèves titulaires de certains CAP de la filière 

graphique, qui peuvent bénéficier d’une passerelle et entrer directement en deuxième année. « Les élèves suivent, 

au cours de leurs trois années de formation, vingt-deux semaines de stage. Ils parviennent à les faire en local, 

car il y a beaucoup d’entreprises susceptibles de les accueillir dans le bassin d’Évreux. » 

Multiples débouchés 
Agences de communication, de publicité, télécommunications et collectivités sont autant de recruteurs potentiels. 

Et les débouchés sont multiples : maquettistes, infographistes, monde de l’édition, communication d’entreprise, 

web designers... « Notre support privilégié reste le papier, mais nous nous adaptons aux besoins des entreprises 

et, de plus en plus, nous nous tournons vers le numérique : réseaux sociaux, sites Internet, animation graphique, 

décrit Xavier Morel. Nous sommes entrés dans une ère nouvelle de la communication. » 

 

 Les élèves de Bac Pro du lycée Clément Ader de Bernay ont été récompensés pour la 
réalisation d’une trémie (cf Newsletter de mars 2020).  
Les élèves du lycée des métiers de l’habitat et des Travaux publics Pierre-Simon de Laplace 
seront honorés par l’AFDET dès que les conditions le permettront. 

https://www.afdet.org/
https://www.afdet.org/
https://www.mareussitepro.org/
http://lycees.ac-rouen.fr/modeste-leroy/
https://www.youtube.com/watch?v=93IxMEoe798&feature=emb_logo


Normandie (suite) 
COVID-19 -Mobilisation des voies professionnelle et technologique :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Quand une action solidaire face au COVID-19 fédère plusieurs établissements de formation  
Des personnels de l’éducation nationale, du CFA académique Normandie, adhérent de l’AFDET Normandie, et une 
quinzaine de lycées et collèges se sont organisés autour d’une action marquante de la solidarité afin de répondre au 
besoin de protection des personnels de santé de leur territoire.  
 
Coordonné par Anne-Cécile Kaemmerlen, proviseure adjointe du lycée Guéhenno de Flers, et accompagné 
notamment par Nicolas Ledoux responsable communication du CFA académique Normandie, ce groupe s’est lancé 
dans la production de montures en plastique pour visières de protection via les imprimantes 3D. 
 
D’autres actions dans les départements de l’Eure au lycée J. Moulin des Andelys (adhérent également de l’AFDET) 
et de la Seine-Maritime au collège Camus d’Yvetot, se sont également développées à l’initiative de la DDFPT du 
lycée et d’une enseignante de technologie du collège. 
 
Nous remercions Eric Garnier, Délégué Régional Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue 
de l’académie de Normandie, de nous avoir autorisés à reproduire l’article ci-joint extrait de l’hebdomadaire 
DRAFPIC INFOS #4  Cela illustre bien la qualité des relations entretenues par le rectorat avec l’AFDET Normandie. 

 



Centre Val-de Loire 
Indre et Loire  
L’AFDET a organisé une conférence sur la profession de socio-esthéticien(ne) associée à l’assemblée 
générale de la section de l’Indre-et-Loire (pour en savoir plus …. revue AFDET n°2 parution en juin 2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Olivier Le Floch, professeur émérite de cancérologie et de 
radiothérapie, est le président du CODES (Cours d’esthétique 

humanitaire et sociale) sur le site Bretonneau de CHUR Hôpitaux de Tours. 
 
Il s’agit d’une école de formation et d’expertise sur la socio-esthétique en 
France, métier qui consiste à pratiquer des soins esthétiques auprès de 
populations souffrantes et fragilisées par une atteinte à leur intégrité 
physique (maladie, handicap. Vieillesse…) et/ou psychique ou en détresse 
sociale (chômage, détention…) Cette profession requiert des compétences 
qui sont attestées par un diplôme professionnel « esthétique-
cosmétique » dont les compétences spécifiques  sont développées grâce à 
une formation certifiante complémentaire créée par le CODES en 1979. 
 
 La pratique de la socio-esthétique s’inscrit dans des projets de soins ou de 
vie définis par les équipes pluridisciplinaires des établissements médico-
sociaux. Lorsqu’elle est pratiquée en institution elle l’est gratuitement 
pour les bénéficiaires (hommes, femmes, enfants, adolescents, adultes et 
personnes âgées). Elle s’exerce dans les hôpitaux, les cliniques, les EHPAD, 
les centres de réadaptation, les centres sociaux, les foyers de vie et 
d’hébergement pour personnes en précarité, handicapées, mais 
également à domicile. 
 
Sa pratique participe à : 

-Un accompagnement de la souffrance et de la douleur par 
l’écoute et le toucher pour un mieux-être, 
 -La reconstitution de l’image de soi pour retrouver la dignité, 
 -La resocialisation pour redonner la confiance nécessaire pour 
aller vers les autres. 
 
En France, plus de 1500 personnes ont suivi la formation du CODES qui 
dispense une formation au titre d’État de socio-esthécien(ne). Deux 
sessions de formation sont organisées chaque année, en janvier et en 
septembre. Chacune comporte 10 jours de formation par mois pendant 7 
mois. Y interviennent 60 professionnels spécialistes de leur domaine 
(formation psychologie adaptée aux patients, connaissances de leurs 
pathologies et problématiques, règles d’hygiène, identification des actes 
permis et interdits). La durée des études est de 9 mois, environ 600 
heures de cours et trois stages (un en milieu médical et un en milieu 
social, chacun de 2 semaines et un stage libre de 3 semaines). 
 
La formation du CODES au diplôme et au titre de "socio-esthéticien(ne)" 
est ouvert : 
- aux esthéticien(ne)s titulaires d'un diplôme d'esthétique (CAP, BTS, ou 
BAC pro) 
- ayant pratiqué le métier d'esthétique pendant un an minimum (autrefois 
2 ans) 
- après envoi d'une lettre de motivation et un entretien téléphonique. 
La moyenne d'âge des élèves était en 2019 de 35 ans dont aussi bien de 
nouvelles diplômées que d'esthéticiennes ayant pratiqué plusieurs 
dizaines d'années. 
 
 

 
 
 



Centre Val-de Loire 
Indre et Loire (suite) 

Continuité de la formation à distance à la cité des Formations « Tours Loire Valley » 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

La section AFDET de l’Indre-et-Loire entretient depuis plusieurs années d’excellentes relations 
avec le CFA de Tours et sa directrice Marie-Jo Bodin qui a bien voulu participer à des 
rencontres sur les formations hôtelières et apporter son témoignage dans des articles de la 
revue de l’Afdet, notamment sur le Dima (dispositif d’initiation aux métiers en alternance) et 
les relations internationales. 
 
 La tutelle de ce CFA est désormais confiée à la Métropole Tours Val de Loire et son appellation 
est devenue Cité des Formations Tours Loire Valley. Il assure des formations allant du CAP au 
BTS dans les métiers de l’automobile, des ascenseurs, de l’hôtellerie-restauration, de vente et 
du commerce.  
 
Dans un article de presse récent  la directrice a déclaré : 
 « Face à la crise sanitaire, la Cité des formations ne se trouve pas prise au dépourvu. Le CFA avait déjà 
développé une plateforme LMS (learning management system) pour assurer de la FOAD (formation 
ouverte et à distance) sur un dispositif innovant d’apprentissage saisonnier, une alternance au CFA et en 
Savoie. La réforme des CFA en 2018 avait obligé le CFA à revoir son système d’information numérique et  
la direction a opté pour la google suite, google Education qui a permis d’assurer la continuité de la 
formation à distance et qui s’avère désormais indispensable en ces temps de confinement ». 
 
Elle s’en félicite. « Dès l’annonce de la fermeture des établissements, nous avons mis en place une cellule 
de crise. J’ai une équipe géniale qui fonctionne à merveille entre tutoriels, vidéos, visioconférences, et qui 
fait le lien avec nos jeunes et les entreprises ». 
 
Les apprentis sont invités à se connecter à des classes virtuelles, avec des évaluations en continu. 
 Les entreprises peuvent contrôler les attestations de présence.  « Faire cours en distanciel sera aussi très 
utile au moment où ça va reprendre. En ce qui concerne les élèves de première année, il va falloir 
compenser tout ce qu’ils n’auront pas pu faire. C’est là que va se jouer l’individualisation du parcours que 
nous prônons ». 
 



Auvergne Rhône-Alpes 
Drôme-Ardèche 
COVID-19 -Des enseignants du lycée ALGOUD-LAFFEMAS à Valence se mobilisent pour aider les 
infirmières libérales en fabriquant des visières. 

Les enseignants de ce lycée adhérent de l’AFDET participent  depuis plusieurs années au concours 
AFDET /AMOPA  pour lequel ils ont remporté plusieurs fois un prix. Bravo à eux ! 

A partir de fichiers  fournis par le 8Fablab il est possible d’imprimer en 3D des supports de visières, des clips, des boucles 
et de découper au laser des supports. 
Les professeurs ont  modifié les fichiers pour obtenir des modèles plus précis et plus fonctionnels ; Ils ont préparé les 
fichiers pour le transfert sur les machines de production : 2 imprimantes 3D et une découpe laser, puis ont proposé de 
nouvelles solutions pour : 

) 

 
 
        
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                

           

  

     

 Grand Est 

Améliorer l’appui au niveau du 
front (modèle 2)   

 

Réaliser un modèle plus simple 
(modèle 3) 

 

 
Ces visières ont été livrées à des 
infirmières libérales, à l’EHPAD de 
Guilherand-Granges et dans des 
cabinets médicaux de St-Peray 
pour être testées. 

 

 
 
 
 
 

 Les masques en plexiglas 
ont été testés au CHU 

pour traitement et 
lavage. 

Les visières blanches sont 
appréciées par tout le 

plateau SUD-ARDECHE : 
*  ALBOUSSIERE et 

VERNOUX (médecins, 
EHPAD et producteurs 

locaux) 
*  LAMASTRE (EHPAD)  

 

Merci à l'équipe des professeurs pour leur implication : 
 

Christophe FAURE, Stéphane LAFAGE, Thomas CARLIER, 
 Éric JOANNY, Jacky DOREAU, Julien BOURGEON, 
 Edouard BURTZ, Amir SAIDANI, Raphaël PESTRE, 

Michel SAGE (Délégué aux formations professionnelles et 
technologiques) 

 Jean-Marc BLANCHARD pour les conseils à distance … 
 

Merci à Xavier CHENEY, Directeur opérationnel du CMQ de nous avoir 
mis en contact avec 8FABLAB. 

  
Opération effectuée sous l’œil attentif de Marc ORTOLANI, proviseur 

du lycée 
« Protégeons-nous, protégeons les autres ! » 

 



 
Grand Est 
Marne 

12 mars 2020 
Une AG de l’AFDET Marne, au Lycée des Métiers EUROPE 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 

 
         
  
 
 
 
          
 
 
 
 
 
COVID 19  - Une opération remarquable  réalisée par ALMEA -  Centre de formation interprofessionnel par 
alternance  en Champagne Ardenne, partenaire de l’AFDET de longue date. 
 

 
 

 

Marie Françoise BRUNEAU présidente AFDET section Marne a ouvert la 
séance avant que ne soit procédé à une présentation détaillée des orientations 
et spécialités du lycée Europe par la proviseure, madame Françoise LEMAITRE.  
 
Cette AG a été l’occasion notamment de faire le point sur les nombreuses 
activités remarquables de la section en 2019, Renée HASEL, secrétaire 
générale et Jean Pierre HUBAILLE, secrétaire général adjoint ont mis l’accent 
notamment sur : 
 - la participation au défilé de mode du lycée Europe,  
- la journée technique au lycée Arago, 
- l’utilisation du scanner laser pour le BIM, 
- la remise de diplômes, 
- la présentation des métiers de la sommellerie et de l’électronique au forum 
des métiers du collège Coubertin. 
 
Dans son rapport d’orientation 2020, la présidente a mis l’accent sur les 
prévisions d’organisation d’une journée sur les métiers de la finition dans le 
bâtiment au lycée Yser, sur une action de découverte des métiers de la mode, 
mais aussi la réalisation de la promotion des « chefs d’oeuvre » réalisés dans 
les établissements par les élèves. 
 
Cette AG a été l’occasion d’une présentation par Madame Cécile DEBART, 
secrétaire générale de la CNAMS et monsieur Dominique DELPUECH, 
inspecteur de l’éducation Nationale, des modalités et de la mise en place de la 
réforme de la formation professionnelle suivie d’un débat 
 
Une visite du plateau technique hygiène propreté stérilisation a été  
commentée par Audrey GODOT professeure qui a mis en avant, entre autres, 
les opérations de stérilisation des dispositifs médicaux.  Une découverte des 
ateliers de coiffure et d'esthétique a terminé la visite.  

 
. 
 
 

 
Cet adhérent  AFDET sensibilise en plus des 
formations dispensées, les apprentis/ stagiaires à 
être des citoyens. C’est dans l’esprit que la structure  
participe à la vie de la cité (téléthon, préparation du 
repas solidaire de la ville de Châlons...). 
 
Dans le cadre de la pandémie COVID 19 ALMEA a 
répondu aux appels à la solidarité pour pallier les 
manques d’équipements des soignants et l’ensemble 
des stocks (masques, charlottes, blouses...) ont été 
remis aux Préfectures, aux CAC et au SDIS (pour 
l’Aube) afin d’être distribués aux soignants. 
 
 

 



 
Grand Est (suite) 

Marne 
10 mars 2020 

Un projet pédagogique innovant « Instant sourire » conduit dans le cadre de la ligue contre le 

cancer par le CFA Pasteur de Reims  

 

 
 
 
 

 
 
 
13 février 2020 
Défilé de mode au lycée des métiers « Europe » à l’OPERA REIMS 
avec le soutien de Madame Renée HASEL, secrétaire générale de l’AFDET Marne 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Ces ateliers étaient organisés grâce à Renée HASEL secrétaire de l‘AFDET 
Marne par les étudiantes de BTS esthétique sélectionnées par Madame 
HEMARD, coordinatrice de la ligue contre le cancer. Convivialité, générosité 
et partage devaient présider cette séance : 
 

 1
er

 atelier : des conseils beauté, maquillage puis  maquillage complet 
sur une apprentie en CAP esthétique afin que les participantes 
puissent visualiser les gestes à effectuer ; 
 

 2
e
 atelier : le modelage des mains pour l’ensemble des participantes 

avec une barre de massage 100% naturelle, confectionnée par 
Mado, une des six apprenties de la section. 

 
A cette occasion les apprenties du CFA et leur professeure Madame POUGET 
ont remis un chèque de 500€, fruit de leur collecte à Monsieur BIGEAT 
président Marne de la ligue contre le cancer. 
 
Une attention particulière était réservée à ces femmes atteintes du cancer ou 
en rémission : une remise de cadeaux par les apprenties qui avaient pensé à 
tout. (fiches conseils beauté, fiches recettes cosmétiques et une trousse de 
soins spécifiques). Enchantées de cette initiative les participantes ont sollicité 
un atelier orienté maquillage.  
 
Félicitations aux apprenties qui ont conduit ce projet de main de maître avec 
sérieux et enthousiasme ! 

 

 
 

Sur le thème « La jupe et le chemisier » une grande mobilisation de la 
Direction, des équipes pédagogiques  et de tous les élèves s’est manifestée 
depuis la rentrée de septembre pour présenter l’événement de l’année, 
extraordinaire exemple d’activités croisées dans les métiers : 

- la mode et le vêtement 
- la famille des métiers « Beauté Bien être » 
- la coiffure 
- l’accompagnement en soins et services à la personne 
- l’hygiène-propreté-stérilisation 

 
Les élèves qui ont défilé étaient  coiffés et habillés par leurs camarades. 
Etaient présents : 
Arnaud ROBINET, maire de REIMS, 
Françoise LEMAIRE, proviseure de l’établissement, 
Le DAFPIC et des  Inspecteurs de l’éducation Nationale de l’Académie, 
Madame HASEL et Madame BRUNEAU, présidente AFDET Marne, de 
nombreux proviseurs, 
des parents d’élèves et de nombreux professionnels représentant les 
métiers investis dans la réalisation  de cet évènement. 
 
Une créatrice de mode, Madame Héléna VIETTE, a clôturé le défilé avec 
ses modèles en robe de mariée. 

 



 
Occitanie - Midi-Pyrénées 
59 parcours d’excellence professionnelle sur Facebook  en 5 étapes visuelles 

 

 

 

 

 

 

Carrefour des métiers à Gaillac département du Tarn 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

C’est dans le cadre de son engagement de solidarité COVID-19, que l’AFDET Occitanie 
Midi - Pyrénées,  partenaire de l’Académie de Toulouse, vous informe que le FLORILÈGE 
DES RÉUSSITES DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE édition 2019, dans sa forme 
numérique est accessible et consultable gratuitement par tous les enseignants, les 

élèves et les étudiants ainsi que les parents sur http://55projets.fr/. 

Dans cette période de confinement, l’AFDET participe activement, au plan territorial, à 
concevoir un lien qui cible le « Parcours Avenir » pour un accompagnement à 
l’orientation des élèves. 
 
 L’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées propose à tous les jeunes et leurs parents que les 59 
parcours d’excellence professionnelle des lauréats 2019 du florilège des réussites de 
l’enseignement technique trouvent une diffusion au plus près des recherches que 
peuvent engager élèves et parents pour faire des choix d’orientation scolaire et 
professionnelle ou de poursuite d’étude. 
 
Facebook est le véhicule de notre outil 55pprojets.fr pour une diffusion aussi large que 
possible auprès des réseaux sociaux pour l’accès aux 59 parcours et aux 55 métiers 
portés par les lauréats 2019. Grace à cet outil, les ressources de l’ONISEP accessibles 
depuis le site viennent préciser et illustrer les métiers, les parcours de formation, les 
diplômes et plus largement la réalité des métiers dans un environnement professionnel. 
 

 

Le 09 mars 2020, l’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées était 
présente au carrefour des métiers de la ville de Gaillac. 
 
Jean VERRI et Pierre LAFITTE, animateurs de l’AFDET, ont 
accueilli 30 jeunes venus dans ce carrefour à la rencontre de 
professionnels. Ils ont ainsi pu bénéficier de la connaissance des 
métiers de l’aéronautique de nos animateurs et laisser libre 
court à tous les questionnements nombreux en cette période 
propre à préciser des choix de l’orientation scolaire et 
professionnelle. 
 
Les animateurs AFDET sont dotés d’outils de présentation 
interactifs réalisés par les animateurs d’Horizon Métier. 
Connaisseurs hors pair du monde aéronautique, ils ont abordé, 
en toute clarté et avec intérêt, les secteurs des métiers de 
l’industrie notamment aéronautique, industrie très présente 
dans les bassins d’emploi du Tarn.  

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F55projets.fr%2F&h=AT2xfOvjDNoTN06mXjT4BEZ8GNGvWKNH-X29UPrU8kU-BN2lEA9Z6j_-uoyPXPsIOHiX_RHd1hbum_s74VsQlVNRRIKNIL_a8wq5WnLv-qck6lpjE16v5KrVS6oI2uxjVptJzuErf6Cp4NfNtHbBV2SLrRUYkTZsdivuKRZycKykzLOBmIkr0lOtfFgIheN0paDI5xCjIL0Wcph4FrOgkuci9CjRZGg4ncuqczsRJXxajfOgI83LvN4NXNr7jPZtlnAmpG5MelmPsJuNx-R_QJUVe5beynPwnI-VFCl34hl205sggcSRFOPbcZJv5yjCDwhOY4IsMTCrJmuOmq9uNrsHlPaXYtfKDTYRNQglGWc1sbZGi5AnVBoDD9C3CbFqTH25Agvfa_ctRtRdpl4ptVjppKPHZ_VH_cKkRdX_JM0bEwovtUoMNze6alBi9OXmArhey9EKAJdOKm-jQC1bNsFmpQZWY0PTwyeJO95Sv4RCMt9dgwndLxDBmiSlJRpPwWB4A-otavcxhTe-CbSNcgSxXBXcCWw2JoKy4U71Js7Rq_fjJKhW3WPFErFdhE_WgAzid8pqp7ZK8HH3LaKVUvirvzW-DB4RxHouhCpqXgz1_8rqXiShiYpFAJHUE-lov0P7PGH05xR9Rsa9ibg8BIbb3qNu7nju7KMJKQ


Occitanie - Midi-Pyrénées (suite) 
Rencontre entre l’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées et SIDPE le 11 mars 2020 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
COVID-19  - Bernard Gilabert, adhérent de l’AFDET et conseiller régional Occitanie, s’exprime sur sa 
vision de la crise sanitaire que le pays vit depuis deux mois dans une tribune publiée par la section 
territoriale. 
 

 
 

                                    
 

Une délégation de l’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées composée de Gérard 
DEJARDIN, Président, Jean-Pierre BOURDEL, vice-président et de Jean-Louis 
SCHLOSSER, secrétaire, a rencontré Philippe BAUDRAND, vice-délégué de la 
Société des Ingénieurs Diplômé Par l’Etat (SIDPE) d’Occitanie et par ailleurs 
instructeur de pilotes de ligne à l’École Nationale de l’Aviation Civile (ENAC).   
 
Ce  dispositif de VAE  destiné aux candidats au titre d’Ingénieur Diplômés par l’État 
est peu connu bien que créé en 1934 ; il s’adresse à des techniciens exerçant des 
activités d’ingénieur qui possèdent des savoirs théoriques et expérimentaux et qui 
ont été confrontés à la réalité de situations professionnelles justifiées sur une 
durée de 5 ans. Leur vécu garantit une approche pluridisciplinaire pragmatique, 
construite en rapport avec la réalité du terrain. 
 
Dès lors que ces conditions sont remplies, le candidat à l’obtention du titre 
d’ingénieur Diplômé Par l’État doit rédiger un mémoire de haut niveau technique 
et le soutenir devant un jury ad’hoc. Ce titre confère le grade de « master » et 
offre la possibilité d’obtenir la certification « EUR ING » (European Engineer). 
Le titre d’Ingénieur Diplômé par l’état est délivré par le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur (dans 20 spécialités), et non par une école d’Ingénieurs 
(4000 ingénieurs ont été ainsi diplômés depuis 1934) 
 

 
Bernard Gilabert trace une vision que nous partageons sur bien des points, 
même si certains méritent d’être abordés pour en préciser les perspectives 
sur le thème de l’après crise sanitaire - Indépendance industrielle et 
transition énergétique : parier sur les savoir-faire. 
 
Au plan régional, le plan COVID-19 de la région Occitanie lance pour la 
recherche et l’économie un plan d’urgence de relocalisation en Occitanie. 
Elle met en place avec ses partenaires un Comité de pilotage stratégique 
régional de l’économie pour la préparation de l’avenir. Pour en savoir plus 
www.afdet.org/wp-content/uploads/2020/05/Mars-Avril-2020-du-11-J.pdf 
 

 

http://www.afdet.org/wp-content/uploads/2020/05/Mars-Avril-2020-du-11-J.pdf


 
Occitanie - Midi-Pyrénées (suite) 
L’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées partenaire des adhérents confinés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Accès à «Parcoursmétiers » 
Dans le cadre de notre engagement de 
solidarité 
https://www.parcoursmetiers.tv/actualites…/en
traide-covid-19 , et grâce aux partenaires qui 
nous soutiennent, nous vous informons que le 
service PARCOURSMETIERS.TV, plateforme 
placée sous le haut patronage des ministères de 
l'éducation nationale et de la jeunesse, de 
l'Enseignement supérieur, de la recherche et de 
l'innovation, du Travail, est gratuit pendant la 
période de confinement... et le restera après. 
https://www.parcoursmetiers.tv/actualites…/pa
rcoursmetierstv . 

> Vous pouvez accéder à toutes les vidéos (une 
sélection de plus de 5000 vidéos 
métiers/formations créées par des jeunes et des 
enseignants dans le cadre des concours JE 
FILME LE METIER QUI ME PLAIT et JE FILME MA 
FORMATION complétées par plus de 1000 
vidéos produites par des entreprises). Vous 
pourrez aussi accéder aux services d'aide à 
l'orientation intégrés. 

> Les enseignants peuvent, grâce à l'application 
OUTIL PROF, créer  des activités de découverte 
des métiers à distance pour leurs élèves. 
https://www.parcoursmetiers.tv/…/outil-prof-
laide-a-lorient… 

 
Membre EdTech France, ressource sélectionnée 
par le Ministère du Travail pour la continuité 
pédagogique, PARCOURSMETIERS.TV est ainsi 
rendue accessible via la plateforme du réseau 
des CARIF-OREF.  
> Plus de 6000 vidéos sont accessibles 
librement, mais pour bénéficier des services 
personnalisés, nous vous conseillons de vous 
connecter avec le profil qui vous correspond ( 
élève, enseignant,, apprenti, chercheur 
d'emploi, parent...) 
https://www.parcoursmetiers.tv/…/8-pourquoi-
creer-un-compte… 

Accès aux actions spécifiques de l’AFDET 
Occitanie Midi-Pyrénées depuis le site national 
de l’AFDET et les réseaux sociaux 
afdet.org/bienvenue-en-occitanie - 
©Facebook- 
https:/www.facebook.com/AFDET-Occitanie+ 
photo de nos actions 
 

 

Au cours de ces deux mois de confinement des plus 
exigeants, l’AFDET a poursuivi son action auprès de ses 
adhérents et plus largement auprès de tous les 
établissements scolaires, en assurant notamment le 
transfert, via internet, de liens d’accès à des sites dédiés 
pour lesquels une communication adaptée devenait une 
priorité. 
 
C’est ainsi que nous avons, au-delà d’un transfert par 
messagerie, inscrit les liens sur notre page Facebook. 
Nous avons également prévu de demander aux lycées 
professionnels et technologiques de porter auprès des 
élèves et des parents via ENT (Environnement 
Numérique de Travail) des établissements scolaires les 
liens suivants : (voir encadrés) 

Accès la revue de l’AFDET 
« Avenirs Professionnels » 

En cette période de crise du COVID-19 et de confinement 
prolongé, à titre exceptionnel, l'AFDET met gracieusement à la 
disposition de tous (communauté éducative, parents d'élèves, 
actifs dont responsables d'entreprises et d'organisations 
professionnelles) le premier numéro de sa nouvelle revue 
« Avenirs professionnels ». 
L'AFDET leur en souhaite une bonne lecture, profitable à toutes 
et à tous et les invite à souscrire un abonnement 
https://www.afdet.org/wp-cont…/…/2020/03/AP-001-
planches.pdf 

 

https://www.parcoursmetiers.tv/actualites-metiers/entraide-covid-19
https://www.parcoursmetiers.tv/actualites-metiers/entraide-covid-19
https://www.parcoursmetiers.tv/actualites-metiers/parcoursmetierstv
https://www.parcoursmetiers.tv/actualites-metiers/parcoursmetierstv
https://www.parcoursmetiers.tv/actualites-metiers/outil-prof-laide-a-lorientation-100-digitale
https://www.parcoursmetiers.tv/actualites-metiers/outil-prof-laide-a-lorientation-100-digitale
https://www.parcoursmetiers.tv/page/8-pourquoi-creer-un-compte-sur-parcoursmetierstv
https://www.parcoursmetiers.tv/page/8-pourquoi-creer-un-compte-sur-parcoursmetierstv
https://www.afdet.org/wp-content/uploads/2020/03/AP-001-planches.pdf
https://www.afdet.org/wp-content/uploads/2020/03/AP-001-planches.pdf


 
 

Occitanie -Midi-Pyrénées (suite) 

 25 février et  3 mars 2020 
L’AFDET au lycée Pierre d’Aragon de Muret 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
Le 3 mars 2020 
L’AFDET accompagne une journée de découverte et d’étude pour un groupe de lycéens et 
lycéennes de l’Académie de Nantes ! 

 
 

 
            

Les conseillers AFDET en entretien ont rencontré 25 élèves d’une classe 
terminale d’un bac pro commerce. 
Ce sont des élèves déjà coachés par l’AFDET sur la préparation de leur 
curriculum vitae en vue d’une demande de stage en entreprise. Un objectif 
de ces sessions : conduire des simulations  d’entretien.  
 
De nombreux conseils précieux sur les savoirs, savoir-être, savoir-faire  ainsi 
que sur les compétences à valoriser soit pour l’accès à l’entreprise, soit 
pour une poursuite d’étude post bac pro ont été au cœur de l’animation de 
cette journée. Lors de leurs interventions, les animateurs ont aussi conseillé 
plusieurs élèves sur leur orientation future en vue de leur formulation dans 
parcours sup. 
 
Très bon accueil et fort investissement de l’enseignante Delphine Bardy, 
responsable de cette classe de Bac Pro Commerce qui apprécie la venue 
de nos professionnels au lycée pendant les années sensibles de 
l’orientation. 

« Certains élèves peu motivés par une poursuite d'études ont pu revoir leur 
position et se déclarent maintenant prêts à demander un BTS dans 
PARCOURSUP...  
 
Les interventions de professionnels, qui n’hésitent pas à faire de longs 
déplacements, sont un véritable atout pendant les années sensibles de 
l'orientation au lycée.  

 

Jean-Paul Maire, animateur métier de l’AFDET, est 
intervenu avec Valérie Millet, Ingénieur pour l’école 
dans le cadre du partenariat avec le campus des 
métiers et des qualifications de l’aéronautique et du 
spatial et avec le musée Aérosopia. 
 
Le groupe d’élèves de 1

ère
 Bac Pro d’un lycée 

professionnel de l’Académie de Nantes arrive sur le 
tarmac de l’aéroport de Blagnac et déjà le 
coronavirus est là !! 
 
Lors de la visite du musée et des structures d’AIRBUS, 
les jeunes lycéens découvrent avec attention et 
intérêt ces lieux prestigieux totalement dédiés à 
l’aéronautique. 
 
 Une excellente journée pour tous, nous dit notre 
intervenant, journée qui a permis à nos jeunes 
lycéens de faire le lien entre parcours scolaire en 
lycée et les métiers de l’industrie aéronautique. 

 



Occitanie-Languedoc-Roussillon 
COVID-19  - Informatique, web et coronavirus : opération « Terminons l’année scolaire » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COVID-19 –Les enseignants section Bac-PRO Couture du lycée Jean-Baptiste Dumas d’Alès, 
partenaire de l’AFDET, mobilisés pour fabriquer des masques. Une belle initiative ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les cours à distance ont été lancés par le Ministre de l’éducation nationale dès l’annonce de la fermeture des 
établissements mais le rectorat  a fait le constat qu’une part notable du public scolaire ne se connectait jamais ou 
que très épisodiquement, à cause de l’insuffisance ou de l’absence de postes informatiques accédant au web dans la 
famille.  
 
Pour contribuer à la résolution de ce problème logistique, l’AFDET Occitanie a lancé en partenariat avec 
l’académie de Montpellier et avec l’appui de l’association Entreprendre Pour Apprendre Occitanie, une vaste 
opération baptisée « Terminons l’année scolaire ». 
 
Il s’agissait de solliciter les nombreux partenaires AFDET : chefs d’entreprises, responsables, cadres et élus des 
branches professionnelles, des organisations professionnelles d’employeurs et de salariés et des organismes 
consulaires, travailleurs indépendants, artisans, commerçants, susceptibles de mettre à disposition des élèves les 
plus démunis, un ordinateur sous forme de prêt ou de don ; l’académie se chargeant de les collecter et de les 
répartir. Une opération qui a porté ses fruits puisque de nombreux partenaires ont répondu à l’appel 

Pour pallier la pénurie de masques protecteurs, le lycée est devenu le support indispensable à une nouvelle aventure 
solidaire ; Il a mis en place, sur un modèle industriel, une chaîne de fabrication de masques tissus  homologués au 
bénéfice du grand public. 
 
 Les tissus 100% coton récoltés auprès de la Friperie du Soleil à Alès et d’une association de Boisset-et-Gaujac, La 
Mamaillerie, spécialisée dans les objets à recycler sont ensuite nettoyés par la blanchisserie St Jean à Bagard. 
 
 Les masques sont ensuite stockés, lavés dans un établissement d’aide par le travail, l’ESAT Les Olivettes. Deux équipes 
de volontaires recrutés grâce à l’association Sésames travaillent dans une salle de 350 m2 mise à disposition par le 
lycée. 
 
Deux professeurs du lycée Jacques Prévert de Saint-Christol-les-Alès apportent leur contribution. Laurette Hue-
Benaches enseignante en Mode au lycée Jean-Baptiste Dumas, est avec Arnauld de Saint Hilaire, ancien directeur de 
projet industriel en Russie, la cheville ouvrière et la coordonatrice de cette estimable action. Elle explique : 
 

- « Le premier temps du travail partagé par une quinzaine de personnes est consacré à la coupe. Il faut ensuite 
assembler. Un peu de rodage est nécessaire car la moitié des volontaires n’ont jamais touché à des machines 
professionnelles. Mais les petites mains sont aussi importantes que les machines. Et elles apprennent vite. La 
convivialité est forte entre nous même si les distances sont respectées. » 

 
Côté logistique c’est Arnauld de Saint Hilaire qui a contacté la Préfecture, la gendarmerie pour les autorisations de 
déplacements nécessaires et lancé un appel aux associations et au lycée Jean-Baptiste Dumas. 

 
 
250 masques sortis chaque jour de cette chaîne inédite de fabrication aux normes AFNOR sont destinés en priorité, 
aux ambulanciers, au personnel hospitalier, aux gendarmes, aux personnels des pompes funèbres  puis  aux 
commerçants et salariés des petites et moyennes entreprises. 

 
 

 



 
Occitanie-Languedoc-Roussillon (suite) 
Avenirs Métiers Passions – 6e édition organisée  par l’AFDET au Parc des expositions de Perpignan 
27 février 2020 

      

 

   

 

 

        

        

  

 

 

 

 

 

 

Avenirs-Métiers-Passions c’est 17 pôles métiers, des entreprises, 
6.000 jeunes de collèges, pour la majorité de 3ème, des plus 
jeunes aussi, sans oublier des personnes en recherche d’emploi. 

Une très grande diversité de métiers était présente : la 
restauration et l'hôtellerie, les métiers de bouche, ceux du 
commerce, vente et banque, les métiers de l'environnement, les 
métiers d'agriculture, d'art, les métiers de l'industrie, du transport 
et de la logistique, ceux du numérique et l'informatique, les 
métiers de la santé, du social, du sport et des animations ; les 
métiers de la beauté et de la mode ; et  ceux du bâtiment. 

Etaient également présents les secteurs : armée, sécurité, justice, 
le Conseil Général, les campus des métiers, les associations des 
MOF ou MAF, pôle emploi, la région et le département, le 
rectorat, la mairie de Perpignan ... ;   

Les jeunes accompagnés de leurs enseignants ont  préparé cette 
visite à l’aide d’un  questionnaire exploité en classe en vue de faire 
émerger les découvertes des élèves. 

Un artisan d’un petit village des Pyrénées orientales, le menuisier 
de Montner, s’est félicité de l’organisation de ce forum qui a 
permis un contact  véritable avec la jeunesse  

Jean Claude Cochet, président AFDET Occitanie-Languedoc-
Roussillon a remercié l’ensemble des partenaires, professionnels, 
institutionnels, collectivités territoriales, ainsi que toutes les 
équipes pédagogiques et les jeunes qui ont animé leurs stands en 
valorisant leurs métiers avec brio. 

Une septième édition est déjà annoncée en 2021 

 

 

 



 
Hauts de France                       
Nord-Pas de Calais 
Pensons à l’avenir ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le 4 mars 2020 
Création du répertoire des Conseillers Entreprise pour l’école (CEE) 
 
 
        

 
 
 
 
 

 

L’AFDET Nord Pas de Calais est partenaire des 24 h de Saint Jo, manifestation organisée par le Lycée Saint Joseph 
de Boulogne sur mer, qui devait avoir lieu en juin prochain mais annulée comme tous les rassemblements sportifs. 
L’AFDET reste fidèle à son engagement et soutiendra la prochaine édition en 2021. 
 
« Les 24H de Saint-JO » sont une course Internationale de voitures radiocommandées « hybrides- hydrogène » à 
l’échelle 1/10ème, entièrement réalisées par les élèves. Dans l’esprit des mythiques courses d'endurance, cette 
compétition est l’aboutissement d’une année d’études, de conception, de fabrication et d’assemblage des véhicules 
par les élèves dans le cadre des cours de sciences et technologies industrielles. 
 
Ce projet intergénérationnel permet de faire travailler en commun des jeunes d’écoles primaires, des collégiens, 
des lycéens et des étudiants de BTS. Il permet de sensibiliser et de faire découvrir aux plus jeunes, la création et 
l’innovation technologique, l’éco-conception, les énergies du futur et le développement durable, secteurs dans 
lesquels vont se développer les métiers de demain. 
 
La Revue de l’AFDET a déjà consacré un article à cette manifestation, sous la plume de Danièle LEGAY. Localement, 
le Président AFDET Nord-Pas-de-Calais, Jean Claude SARRAZYN, a délégué le suivi du partenariat à Philippe 
BLANCHET, Vice-président de section et à Chantal CREUZE, secrétaire. 
www.24hdesaintjo.com 

 

 

Le lycée Baggio de Lille a reçu une délégation de 
l’AFDET pour examiner les moyens techniques de 
création d’un répertoire dématérialisé qui regroupera 
l'ensemble des noms et des coordonnées des Conseillers 
Entreprise pour l'Ecole (CEE) de l'Académie de Lille. 
 
 Ce document, établi en collaboration avec le Rectorat, 
sera mis à la disposition des Lycées et des Collèges pour 
faire connaître les professionnels susceptibles 
d'intervenir auprès des élèves en vue de les conseiller 
sur les métiers. 
 
Le Délégué Régional AFDET Hauts de France, Robert 
LEMAHIEU, était accompagné des deux Présidents de 
Section : Jean-Claude SARRAZYN, pour le Nord-Pas-de-
Calais et Arnaud DUBOIS, pour la Picardie, ainsi que de 
plusieurs membres de la section. Ils étaient reçus par   
M. El MOURABIT, DDFPT et son équipe du Lycée 
BAGGIO. 
 

http://www.24hdesaintjo.com/


 
Nouvelle Aquitaine 
Gironde  
L’AFDET partenaire du Concours des drones pour les drôles -5ème édition - à l’ENSAM de Talence 
 

 
 
 

  
   
 

  
 

         

 
 

          
 
 
 

 

 
 
En 2019 s’est déroulé ce concours académique de pilotage et 
de programmation de drones de loisirs de moins de 250 
grammes à destination des collégiens d’Aquitaine. Epreuves 
organisées par les responsables du rectorat de Bordeaux, 
Christophe DEJOUY, IPR-STI, Patrick COHEN, IPR-STI, Caroline 
VALADE, IPE avec la participation de l’AFDET de Gironde et 
Lot-et-Garonne. Ce projet « Drone » Trophée WEIDMANN 
s’inscrit dans un projet aéronautique global qui s’articule 
autour de trois axes : 

 Découverte du monde de l’aéronautique 

 Développement de diverses compétences prévues 

dans les programmes du collège 

 Mise en œuvre et pilotage de modèles réduits 

d’aéronefs 

Participants : 200 élèves de 11 collèges présents pour 
l’événement, 90 pilotes soit 18 équipes de 5 pilotes engagés 
dans les épreuves suivantes : Précision  -  Adresse  -  Vitesse  -  
Programmation 
 
Le concours s’est clôturé par la remise de coupes et de 
médailles fournies par l’AFDET de Gironde et Lot-et-Garonne 
aux 3 premiers et d’un diplôme de participation pour tous les 
pilotes. 

 Premier : Équipe « Skywalker » – Collège Jean Monnet 

– Fumel 

 Deuxième : – Équipe « Chewbacca » – Collège Notre 

Dame de Sévigné – Talence 

 Troisième : Équipe « Bourran » – Collège de Bourran – 

Mérignac 

Événements simultanés : 
 Présentation, démonstration de vol et essais de drones par 
des élèves de primaire ; 
 
 4 élèves du Lycée de la Mer, pilotes gagnants du dernier 
concours , ont effectué des présentations et démonstrations 
de vols de 15 modèles de drones de loisirs à 100 élèves de 
l’école primaire en visite ce jour-là. 
 
 
 

 



Nouvelle Aquitaine (suite) 
Gironde  
L’AFDET Gironde représentée par Alain Sanchez son président en soutien au « Challenge Énergie 
mixte » / 60 personnes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 « Quel mix énergétique pour 2050 ? » / 180 personnes 
 

          
 
 

          
           
 
 
 

 

Manifestation préparée par Gwenola PASQUIOU, Ingénieure pour 
l’école, Isabelle PERGUILHEM - EDF 
Ce challenge a réuni dans les locaux de Cap Sciences / Bordeaux les élèves 
d’un collège, de quatre lycées de Gironde et d’un lycée des Landes 
représentés chacun par une équipe de 6 participants à majorité féminine. 
En amont, les élèves ont travaillé en immersion au sein d’une entreprise 
appartenant au groupe EDF -encadrés  par un professeur référent et une 
marraine EDF afin d’en découvrir les activités et de promouvoir les enjeux 
de la mixité au travail. 
La journée de restitution était axée sur deux points : 

 Présentation originale du métier découvert lors de l’immersion 

et de son impact en termes de mixité professionnelle. La 

marraine de l’équipe apportant son soutien à cette étape. 

 Présentation d’un dispositif autonome en électricité capable 

d’allumer une ampoule avec explications scientifiques et 

techniques à l’appui. 

Les équipes participantes ont été confrontées à un aréopage de 
professionnels en quête d’explicitations de tous niveaux. Elles ont fait 
preuve d’une implication remarquable quant à la maîtrise de la prestation 
orale (mention spéciale à l’équipe des collégiens). Les travaux techniques 
de l’après-midi, ont permis à tous les intervenants de manifester leur 
grande satisfaction à l’égard des élèves, de leurs encadrants  scolaires et 
des marraines EDF. 

 
 

Imaginée en partenariat avec l'entreprise EDF, le CEA, la maison de la science 
en Aquitaine et l'AFDET, le rectorat de Bordeaux a proposé aux enseignants de 
développer une action économique sur la thématique du mix énergétique à 
l’horizon 2050. Ce projet préparé conjointement par Gwenola PASQUIOU, 
(DAFPIC), Sophie MOUGE, conseillère académique (DAAC), Alain SANCHEZ 
(AFDET Gironde - logistique de l’opération), constitue un élément du Parcours 
d’Éducation Artistique et Culturelle permettant aux élèves de rencontrer des 
scientifiques et de découvrir des lieux de sciences et d'industrie.  
 
Dans ce contexte, les jeunes ont découvert des lieux de production d'énergie 
dans la région, tels que les centrales nucléaires de Blaye et de Golfech, les 
centrales hydroélectriques de Saint-Capraise-de-Lalinde et de Campan à 
Beaudéan et ils ont travaillé sur les objectifs suivants : 

 S'interroger sur les enjeux énergétiques 

 Réfléchir aux choix nécessaires dans le cadre de la transition 

énergétique 

 Apprendre à développer son esprit critique 

 Appréhender une notion en interdisciplinarité et en partenariat 

La restitution de ces travaux organisée au CEA, Institut Lasers Plasma du Barp a 
rassemblé 150 élèves issus de lycées, collèges et d’un EREA en provenance de la 
région Aquitaine, encadrés de leurs professeurs et des organisateurs de la 
manifestation soit environ 180 personnes. 
 
Bilan positif en regard des prestations de chacun, de la pertinence des retours en 
matière de réflexion sur nos lendemains énergétiques, de l’enthousiasme 
manifesté par des jeunes confrontés à leurs semblables et à des adultes 
extérieurs à leur environnement scolaire. 

 



Nouvelle Aquitaine (suite) 
Gironde 

L’AFDET s’implique dans l’aventure pédagogique  « Course en cours » 2019/ 200 personnes 
 

 
 

 
 

 
 

L’AFDET récompense les lauréats du « Challenge robotique » au lycée Les Iris de Lormont 
 
 

 
 

 

Dispositif pédagogique innovant pour l'égalité des chances « Course en 
cours » est une aventure collective centrée sur la technologie et les 
sciences. Ce challenge permet de faire travailler en équipe des élèves du 
secondaire et de les sensibiliser aux technologies industrielles ainsi qu’aux 
formations scientifiques pour susciter chez eux des vocations. 
 

 Tutorat effectué par 26 tuteurs du département GMP et 8 tuteurs 

de l’école KEDGE BS. 

 Jurys de la finale composés de partenaires EDF, RENAULT, de 

responsables de l’AFDET, d’enseignants, proviseurs et principaux 

des établissements aquitains, des tuteurs GMP et KEDGE et de 

personnel du département GMP de l’IUT de Bordeaux. 

  Participation financière de l’ACSE et de l’AFDET. 

Une vingtaine d’enseignants de toutes disciplines a relevé le défi et 
environ 500 élèves d’Aquitaine ont participé : 84 équipes inscrites, 36 de 
collégiens et 48 de lycéens.  
 
Après deux semaines de sélection organisée au département GMP de l’IUT 
de Bordeaux, 13 établissements scolaires ont été retenu pour la finale 
régionale qui s’est déroulée à l’Institut de Maintenance Aéronautique de 
Mérignac. 
 
L’épreuve a été remportée par l’équipe « Sun e-car » du lycée Gaston 
Crampe d’Aire-sur-Adour qui a triomphé au niveau national des 1 650 
équipes engagées. Double félicitation aux lauréats ! 
 

 

Ce challenge qui a mobilisé 140 personnes, met en lumière les 
nouveaux programmes du cycle 4 au collège, il  permet de valider 
les Sciences et technologies, le « Parcours Avenir » ainsi que la  
passerelle collège lycée. 
 
 21 équipes de 6 élèves (prioritairement de 3ème) appartenant à 9 
collèges de la ZAP rive droite ont été mises en compétition autour 
de 5 épreuves, dont une à l’oral : 
•Labyrinthe 
•Suiveur de ligne avec contournement d’obstacle, saisie et dépose 
d’objet 
•Épreuve de dossier avec oral partiellement en langue étrangère 
(anglais ou allemand ou espagnol) 
•Course de pilotage slalom 
•Programmation (épreuve surprise) 
 
Participaient à cette journée : 
les professeurs  encadrants et des étudiants/élèves de : 
 BTS communication et industrie graphique (design) 
 BTS conception de partie industrielle,  
BTS Électrotechnique, 
Terminale Système Informatique et Numérique. 



Nouvelle Aquitaine (suite) 
Gironde 
L’AFDET  au Salon de l’étudiant                    Réunion inter CLEE académie de Bordeaux 
à Bordeaux                    L’AFDET Gironde impliquée dans le dispositif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

L’AFDET lors de la semaine école-entreprise sur le thème 
 « L’entreprise fait école en matière d’innovation sociale » / 40 personnes mobilisées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     

La première édition du salon de 
l’étudiant, spécial parents s’est tenue 
au palais des Congrès de Bordeaux afin 
d’apporter aux parents de collégiens, 
lycéens et étudiants toutes les 
informations susceptibles de les aider 
dans le cadre de la recherche 
d’orientation de leurs enfants. 
 
Robert PIERRON et Alain SANCHEZ ont 
répondu favorablement à l’invitation 
des organisateurs afin d’animer un 
stand AFDET. 
 
 Bilan positif de cette journée, outre les 
rencontres avec des jeunes en 
demande sur les filières métiers, des 
contacts ont été établis avec d’autres 
exposants issus du territoire de la 
Nouvelle-Aquitaine. 
 

A l’initiative du DAFPIC de l’académie de Bordeaux, une réunion de 
présentation des différents CLEE mis en place, sur pratiquement la 
totalité de son territoire administratif. 
 
Elle a réuni autour des binômes en charge de la gestion de ces 
nouvelles structures les partenaires provenant de tous horizons : 
économique ou éducation nationale impliqués dans les opérations de 
mise en œuvre de la relation école-entreprise au sein des entités 
départementales qui composent la Nouvelle-Aquitaine.  
 
. 

A l’initiative de Frédéric CHABOCHE, Directeur opérationnel du Campus des métiers et des qualifications – Forêt/Bois 
Nouvelle-Aquitaine, un partenariat a été conclu entre le rectorat de Bordeaux et l’AFDET d’Aquitaine  afin de 
permettre à des jeunes collégiens et les enseignants du collège Jean Mermoz de Biscarrosse de visiter l’entreprise 
EGGER située à Rion-des-landes en présence d’Alain Sanchez président de la section AFDET  Gironde. 
 
Les élèves et professeures ont été accueillis sur le site par Alice BETBEDER, chargée de développement RH puis divisés 
en deux groupes lesquels ont été inversés entre matin et après-midi  avant restitution et échanges sur les apports de la 
journée : 

 des ateliers de travail  sur le bien-être et le bonheur au travail avec présentation de la politique de 
l’entreprise  

  un groupe  visitant l’entreprise. 
Le bilan de cette opération est extrêmement positif sur plusieurs points : 
•Une entreprise remarquable par la qualité de son accueil, la présentation de son entreprise et son exemplarité en 
matière de propreté des locaux (bureaux et ateliers confondus). 
•Un panel de métiers accessibles par la voie de l’apprentissage et  des opportunités de stage 
•Des intervenants compétents quant à la transmission de la culture de leur entreprise (volet social). 
•Une visite instructive dans sa partie ingénierie de production et maîtrise des déchets de tous ordres. 

•Des collégiens d’une tenue exemplaire tant dans l’aspect scolaire que comportemental. 

•Des professeures discrètement efficaces remerciées par nos hôtes professionnels. 
 
Cette action élaborée au sein du CLEE de Morcenx aurait le mérite d’être reconduite dans les Landes. 



 

Nouvelle Aquitaine (suite) 

Gironde 
L’AFDET organise une découverte de l’apprentissage pour des collégiens de classe de 3e et de 
SEGPA du collège Pablo Néruda de Bègles : « Promotion apprentissage -Métiers du second-œuvre »  
 
 

       
 
 

 
 

 

 
 
 
 

« Salon Exp’hôtel » / Trophée Daniel HUVIER– l’AFDET remet la coupe ! 

                                                                
 
 
 
 

Une demi-journée en partenariat avec Colette 
DUTEMPS, DCIO Bordeaux-Sud et Emmanuel 
CAPDENAT, Conseiller jeune entreprise BTP-CFA 
Blanquefort 
 
Une vingtaine d’élèves et leurs professeurs ont été 
accueillis et informés par Sophie PROUTEAU, 
responsable contrat d’apprentissage au BTP-CFA 
accompagné d’Emmanuel CAPDENAT. 
 
Après une présentation exhaustive des opportunités de 
formations par la voie de l’apprentissage, les élèves ont 
effectué une visite des ateliers en sécurité eu égard aux 
contraintes de déplacement dans les locaux. 
 
Les élèves ont découvert le monde de la vitrerie, ils ont 
pu  graver sur une plaque de verre un motif à découper 
selon la méthode du pochoir puis travaillé par 
projection de sable dans une machine nécessitant force 
protection vestimentaire. Le résultat probant pour 
tous, leur a démontré qu’ils étaient capables de réaliser 
une « œuvre de qualité ». 
 
La poursuite de la visite s’est déroulée dans les ateliers 
de chaudronnerie, serrurerie-métallerie puis de 
plâtrerie plaquiste où des apprentis préparaient les 
travaux qu’ils présenteront aux prochaines Olympiades 
des métiers. 

 
Cette manifestation a permis à ces jeunes collégiens et 
collégiennes de pratiquer avec succès une activité 
manuelle et d’observer le savoir-faire de jeunes 
apprentis dans des disciplines inconnues pour la 
plupart à ce jour. 

L’AFDET de Gironde représentée par le 
président Alain Sanchez avait à cœur 
de s’associer à cet hommage en 
remettant une coupe « Daniel HUVIER » 
ex-CET Boucherie au lauréat du 
concours boucherie organisé par ses 
confrères MOF de la Fédération des 
Artisans Boucher Charcutier de 

Gironde. 



Nouvelle Aquitaine (suite) 

Gironde 
Assemblée générale AFDET de Gironde au lycée des Métiers Léonard de Vinci de Blanquefort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ont participé, sous la présidence de Thierry KESSENHEIMER, DAFPIC de l’académie de Bordeaux : 
 
Lydia RIO, déléguée régionale AFT et vice-présidente AFDET de Gironde,  
Dominique GANTEILLE, directeur de l’Institut des Métiers de l’Artisanat,  
Didier MORIN, DDFPT au LP Jacques Brel,  
Florian BARDIN, DDFPT au LP Jehan Dupérier, 
Stéphane BERGES, DDFPT au lycée des Métiers de l’Industrie et du Bâtiment, 
Didier FOTI, DCIO Bordeaux-Nord, 
 Frédéric CHABOCHE, directeur opérationnel du Campus des Métiers et des Qualifications Forêt-Bois, 
 Olivier VIOLET, Ingénieur pour l’école, 
Emmanuel CAPDENAT, conseiller jeunes entreprises représentant David LABARBE, directeur du BTP-CFA. 
 
Les membres de l’AFDET : 
Robert PIERRON, délégué régional AFDET Nouvelle-Aquitaine, 
 Jean-Pierre STERVINOU, Stéphane CHAMPY, administrateurs AFDET Gironde, 
 Patrick CROCIS, Jean-Claude MESPLEDE, membres AFDET Gironde,  
Christophe ROBERT, membres AFDET Gironde et CEE Boulangerie. 
 
Les débats étaient conduits par Alain SANCHEZ, président de la section de Gironde  
 
En préambule David DUCHEZ, DDFPT du lycée Léonard de Vinci représentant Christophe LEMAÎTRE, proviseur du 
lycée,  a exposé les différentes formations dispensées au sein de l’établissement. 
 
La présentation du rapport moral illustrée par les témoignages des invités, dont la plupart avait participé aux 
différentes opérations de l’année en cours, accompagnée des interventions extrêmement précieuses du DAFPIC sur 
certaines interrogations soulevées par l’assistance, ont donné à cette séance de travail un niveau d’échanges et de 
convivialité de très bonne qualité. 
 

                                     


