AG de l’AFDET du 29 septembre 2020
Liste des candidats avec leur présentation – (la lettre « U » a été tirée au sort)
Toutes les candidatures sont présentées par le bureau national.
Les photos des candidats sont publiées sur le site Internet : www.afdet.org

Candidats sortants :

Gérard COLPIN (Paris) :
Activités conduites au bénéfice de l’AFDET :
Secrétaire général adjoint : adhésions et abonnements
Vice-Président Paris : relations avec le siège
Est en mesure de consacrer au poste d’administrateur la part de son temps suivant : 10 jours par
mois
Motivations :
Je souhaite continuer à faire partager ma passion pour l’enseignement technologique et
professionnel, ses réussites en termes d’ascenseur social, de compétences professionnelles et
humaines permettant une insertion professionnelle réussie.
Je suis convaincu de la nécessité de la poursuite et de l’amplification nécessaire d’un dialogue
permanent des établissements de formation initiale et continue avec les entreprises, pour aboutir à
des formations adaptées dans un cadre profondément modifié pour se former tout au long de son
parcours professionnel, développer ses compétences, accéder à l’emploi, se maintenir dans l’emploi
ou changer d’emploi.
L’AFDET est un lieu privilégié de réflexion, de proposition et d’action.

Xavier LAMY (Poitou) :
Activités conduites au bénéfice de l’AFDET :
Administrateur et rapporteur de la commission des finances
Organisation de la régionalisation de l’AFDET et mise en place des comités régionaux 2015/2016
Vice-Délégué Régional Nouvelle Aquitaine
Vice-Président AFDET Poitou
Membre de trois « Comité Locaux Ecole Entreprise » en Poitou
Est en mesure de consacrer au poste d’administrateur la part de son temps suivant : 7 jours par mois
Motivations :
Je souhaite poursuivre mon engagement au sein du CA :
- pour favoriser l’avenir professionnel des jeunes et des actifs dans l’espace européen.
- en permettant aux jeunes tout au long de leur scolarité d’intégrer l’idée que s’orienter et se former
tout au long de la vie est une nouvelle exigence professionnelle.
- en soutenant l’adaptation permanente de la formation technologique et professionnelle sous statut
scolaire et par apprentissage.
- en considérant que le travail collaboratif entre l’école et l’entreprise est une condition essentielle
pour y parvenir.
Ces objectifs guideront mes prises de position d’administrateur.

Nouveaux candidats :

Daniel VATANT (Paris) :
Activités conduites au bénéfice de l’AFDET :
Membre du comité de rédaction de la revue de l’AFDET
Est en mesure de consacrer au poste d’administrateur la part de son temps suivant : environ
deux jours par mois
Motivations :
Toute ma carrière a été consacrée à la formation professionnelle, sous des angles très variés :
enseignant en collège d’enseignement technique (CET), chargé de mission au ministère du travail,
directeur d’OPCA, conseiller technique au sein des cabinets des ministres Thierry Repentin et
Michel Sapin, et enfin chargé de mission au sein du Comité français des Olympiades des métiers.
Les objectifs de l’AFDET sont totalement en phase avec ma conviction de la nécessité de
revaloriser l’enseignement technique et professionnel. J’y ai adhéré en 2018 et souhaite
aujourd’hui m’y investir davantage.

Jean-Luc DÉJEANS (Paris) :
Activités conduites au bénéfice de l’AFDET :
2019 : Prise en responsabilité de la section parisienne et participation à la mise en place d’une
nouvelle « gouvernance » régionale propice à un climat relationnel apaisé et productif.
2020 : Organisation des premières actions, dont une rencontre sur le thème de l’orientation.
Compte tenu de l’actuel contexte, nos actions ont toutes pour objectif premier le recrutement
d’adhérents et la recherche de ressources financières.
Est en mesure de consacrer au poste d’administrateur la part de son temps suivant : 6 jours par mois
Motivations :
Ayant cessé mes fonctions de directeur de centre de formation d’apprenti et de formation continue,
maitrisant les rouages de l’apprentissage et de la formation professionnelle, engagé de longue date
dans le mouvement mutualiste, je suis 1er vice-président d’une mutuelle d’assurance, je désire
poursuivre mon engagement dans l’univers de l’économie sociale et solidaire par la mise à
disposition de mes compétences à l’AFDET.
J’ai la conviction que seule l’AFDET est en situation de pouvoir défendre l’idée d’une véritable
filière de formation technique et technologique, à l’égal de la filière « généraliste ».

Jean-Charles DEPECKER (Val de Marne) :
Activités conduites au bénéfice de l’AFDET :
Délégué Régional Ile de France
Est en mesure de consacrer au poste d’administrateur la part de son temps suivant : 1 jour par
mois au moins
Motivations :
J’ai pris les fonctions de Délégué régional Ile de France il y a un an et je m’apprête à renouveler
ma candidature.
Il me semble que mon élection au CA et donc ma participation aux décisions qui lui incombent, me
permettront d’être plus directement en rapport avec l’AFDET nationale et d’être plus efficace sur
le terrain pour faire fonctionner une instance régionale qui ait ses propres projets, en plus de ceux
des sections qu’elle appuie et qui soit reconnue par les différentes instances régionales et
académiques.

Philippe DOLE (Paris) :
Activités conduites au bénéfice de l’AFDET :
Membre du bureau de la section de l’AFDET de Paris
Soutien aux initiatives de ce bureau pour l’année 2019
Soutien aux initiatives nationales portées par la Présidence de l’AFDET au cours des 4 dernières
années dont plus récemment le rapprochement entre les territoires d’industrie et les campus des
métiers et qualification (CMQ) avec Bruno Racine et certains comités régionaux (Pays de la
Loire, Occitanie et Normandie).
Est en mesure de consacrer au poste d’administrateur la part de son temps suivant : un à deux
jours par mois
Motivations :
Expert des politiques de l’emploi et de formation professionnelle, auteur de rapports, dans un
contexte de transformation du monde du travail, d’évolution des compétences et des modèles de
qualification, je souhaite mettre mes compétences au service de l’AFDET.
J’ai eu l’occasion d’apprécier les initiatives de l’AFDET au cours de ma vie professionnelle, de
soutenir les expériences et innovations développées avec la communauté éducative, comme les
problématiques d’orientation, et me reconnais dans les valeurs soutenues. Je soutiens l’initiative de
rapprocher avec certains comités régionaux, les territoires d’industrie et les CMQ. Je serai honoré
de contribuer à son action au niveau national.

Roland KASTLER (13-04-05) :
Activités conduites au bénéfice de l’AFDET :
Secrétaire général de l’AFDET PACA
Coordonnateur de la Commission Réflexions et Propositions de l’AFDET PACA comité
régional
Est en mesure de consacrer au poste d’administrateur la part de son temps suivant : 4 jours par
mois
Motivations :
La conviction, comme partenaire privilégié durant 14 ans en tant que DAET, puis désormais au
sein de l’AFDET que, par son organisation unique, l’AFDET est un lieu privilégié pour :
*faire mieux reconnaitre la formation professionnelle et technologique initiale et continue,

*instaurer un dialogue et un partenariat équilibré entre des représentants du système éducatif et du
monde économique, ainsi qu’avec les collectivités territoriales, au niveau local, régional et
national,
*mener des actions efficaces dans l’intérêt des jeunes comme des entreprises,
*présenter des propositions opportunes auprès des pouvoirs publics (Etat et Régions) et des
partenaires sociaux.

Robert PIERRON (Gironde) :
Activités conduites au bénéfice de l’AFDET :
Membre de l’AFDET depuis 1998 - Plusieurs fois membre du CA jusqu’en 2019 - Participation à
de nombreuses actions - Contributions à la revue L’enseignement technique jusqu’à ses deux
derniers numéros - Représentation, interventions et participations actives lors de nombreuses
manifestations, journées, congrès, groupes de travail et initiatives régionales et nationales (Conseil
régional d’Aquitaine et Régions de France, Rectorats, EPLE, organisations socio-professionnelles,
Céreq…)
Au cours des trois dernières années, en tant que Délégué régional Nouvelle-Aquitaine élu : mise en
place, organisation, animation du comité régional et coordination du programme de travail de
l’AFDET en Nouvelle-Aquitaine (instruction annuelle depuis 2017 d’une demande de subvention
de ce programme auprès de la Région) - Mise en place d’une coopération active avec l’Agence
régionale de l’Orientation, de la Formation et de l’Emploi (AROFE).
Est en mesure de consacrer au poste d’administrateur la part de son temps suivant : 4 jours par
mois dont un au moins à Paris
Motivations :
Mes motivations procèdent du souhait de contribuer au renforcement des relations siège/territoire :
1) Développement de l’organisation de l’AFDET au niveau des régions pour la conforter comme
mouvement national.
2) Rôle stratégique de l’animation et de la coordination des comités régionaux.
3) Organisation opérationnelle de terrain mobilisant les compétences croisées des sections (par
proximités géographiques, branches, spécialités, formations…).
4) Déclinaison des divers domaines d’intervention (orientation, insertion, professionnalisation,
formation, technologie…) systématiquement à partir des relations formation/entreprise.
5) Liens avec la recherche en sciences sociales à travers un comité d’orientation stratégique et la
participation à des études.

Didier PIGNON (Seine et Marne et Essonne) :
Activités conduites au bénéfice de l’AFDET :
Nouvel adhérent
Est en mesure de consacrer au poste d’administrateur la part de son temps suivant : à regarder au
cas par cas, étant toujours en activité professionnelle
Motivations :
Mon parcours de formation (Bac technique, BTS, diplôme d’ingénieur, diplôme de
psychodynamicien du Travail/CNAM) justifie mon engagement en faveur des enseignements
technologiques et professionnels.
Mon expérience au sein du groupe international THALES est variée : R&D, industrie, qualité,
transformation digitale… RH (formation, management des compétences et métiers, relations
écoles, recrutement/mobilité, anticipation…).
Mon action en relation avec le ministère de l’EN (filière aéronautique, campus des métiers,
développement des IPE THALES…), mon implication au sein de grandes écoles (SUPELEC,
IMT), mes liens avec des fédérations métiers (GIFAS, UIMM, CNES…) me permettent d’apporter
à l’AFDET mon vécu professionnel et mon réseau de relations.

Bruno RACINE (Paris) :
Activités conduites au bénéfice de l’AFDET :
J'adhère à l'AFDET en 2015. Soutien du projet AFDET 21 et participation aux enquêtes de la
section de Paris pour promouvoir les réformes de l'apprentissage, de la formation professionnelle et
des lycées en 2018-2019,
Secrétaire de la section de Paris en 2019, réalisation de la rencontre AFDET du 29 janvier 2020 sur
la réforme de l'orientation sous le patronage du recteur de la région académique et avec le Conseil
régional.
Actif dans le réseau LinkedIn pour défendre les idées de l'AFDET et les réformes pour l'excellence
de la voie professionnelle
Est en mesure de consacrer au poste d’administrateur la part de son temps suivant :
Étant entièrement engagé à promouvoir l'AFDET et ses idées dans la section de Paris et sur le

territoire du Grand Roissy avec les partenaires du Campus Aéroportuaire, je ferai bénéficier
pleinement le niveau national de mon expertise et expérience de terrain.
Motivations :
Mon expérience de l'emploi et la formation professionnelle en entreprise, puis dans le pilotage des
conventions DATAR/MEN concernant les relations école-entreprise sur les territoires m'a
naturellement amené à défendre les positions de l'AFDET dans les réformes des années 2010.
Ayant participé à l'étude constitutive du Campus des métiers et des qualifications Aéroportuaire en
2015, et proposé le "projet intégré de l’alternance" porté par ADP dans le PIA du Grand Roissy
pour le soutenir, je souhaite apporter cette expérience au niveau national, en soutien au
développement des Campus notamment dans le dispositif national des territoires d'industrie.

