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Nouveau Président élu le 15 octobre 2020
Philippe Dole, Inspecteur général à l’Inspection Générale
des Affaires Sociales a été associé à de multiples travaux portant sur la
mise en œuvre de réformes de la formation professionnelle et de
l’accompagnement des transitions professionnelles, qu’il s’agisse du compte
personnel de formation ou du conseil en évolution professionnelle, de la
qualité de la formation, et des organismes collecteurs paritaires agréés,
comme du contrat de sécurisation professionnelle.
Expert en relations sociales, en politique de l’emploi, évaluation des politiques publiques, et en développement
territorial, cet ex-Inspecteur puis Directeur du Travail a assuré des missions d’audit et d’évaluation en matière de
droit du travail, de relations sociales , d’emploi et de politique du handicap. Après avoir rédigé plusieurs rapports
sur le contrat de sécurisation professionnelle, il en a supervisé le déploiement. Il a piloté pour le compte de l’Etat
le plan de retour à l’emploi des sociétés MORY Ducros et Global. Il a également dirigé le Fonds paritaire de
sécurisation des parcours professionnels, jusqu’à sa récente transformation en établissement public France
Compétences.

Il exprime dans ces quelques lignes les priorités qu’il souhaite donner à sa présidence
« Forte de son engagement de toujours, pour soutenir et valoriser l’enseignement technique et les
apprentissages professionnels, pour accompagner l’orientation et l’insertion professionnelle des élèves, l’AFDET
assure une mission essentielle dans la relation école entreprise. Je m’attacherai, dans une démarche collégiale
avec le bureau et conseil d’administration, partagée avec les comités régionaux et sections, à consolider cet
engagement d’utilité publique de notre association. »
Dans les temps difficiles que nous connaissons, l’AFDET doit s’attacher à poursuivre ses efforts pour notamment :
-

Valoriser et faire connaître les valeurs de l’enseignement technique et les métiers aux équipes éducatives
pour guider les élèves dans leur choix d’orientation et l’acquisition de qualifications professionnelles ;

-

Anticiper les transformations de notre économie et prendre en compte les besoins de compétences des
métiers émergents, dans le cadre notamment des mutations environnementales, énergétiques et
numériques ;

-

Consolider ses liens avec les ministères en charge de l’éducation, du travail et de l’insertion
professionnelle, les Régions, et développer ses relations avec les branches professionnelles et les
partenaires sociaux ;

-

Développer les partenariats utiles à son action et son rayonnement, afin d’adapter au plus près des
besoins, les services proposés aux acteurs des territoires ;

-

Poursuivre sa transformation numérique au service de ses adhérents, sections et comités régionaux, et
s’adapter aux nouveaux cadres institutionnels et territoriaux conditionnant son action.

29 septembre 2020
Assemblée Générale nationale de l’AFDET en visioconférence : « une grande première !»
Initialement prévue le 5 mai 2020, l’assemblée générale réunissant les adhérents 2019 n’a pu être organisée à cette
date en raison du confinement. Elle s’est tenue le mardi 29 septembre en distanciel.
Les votes nominatifs des administrateurs (9 postes) ont eu lieu intégralement par correspondance ainsi que la
validation des résolutions. Les rapports moral et financier 2019 ainsi que le projet de budget 2020 ont été adoptés.
Ces documents avaient été préalablement adressés aux adhérents à jour de leur cotisation 2019.L’ensemble des
votes a été réceptionné par un huissier qui en a assuré le dépouillement et les résultats ont été communiqués aux
membres connectés (environ 80 connexions).
Lors de l’assemblée générale, le président sortant Alain Cadix a salué la mémoire des membres qui nous ont quittés
depuis la précédente assemblée générale : Nicole Bourdin, Jean-Luc Cénat, Jean Gabriel Bonczyk, Michel Hardy et
Jean-Louis Thomas.
Cette assemblée à distance a permis aux membres « présents » de poser des questions sur le fonctionnement et la
gestion de l’AFDET.
Les 9 membres du Conseil d’administration élus ou réélus sont :
Gérard Colpin, Jean-Luc Déjeans, Philippe Dole, Roland Kastler, Xavier Lamy, Robert Pierron, Didier Pignon, Bruno
Racine et Daniel Vatant.

15 octobre 2020
Conseil d’administration de l’AFDET nationale
er

Succédant à l’Assemblée Générale du 29 septembre, le 1 Conseil d’administration nouvellement
constitué s’est réuni le 15 octobre 2020 au lycée Dorian à Paris, dans le respect des consignes sanitaires.
Alain Cadix a ouvert la réunion en remerciant l’ensemble des équipes qui l’avait accompagné durant ses
quatre années de présidence avant d’engager la procédure d’élection du nouveau président.
Philippe Dole a été élu Président national et a reçu des mains d’Alain Cadix, les clés l’AFDET avant que
ce dernier ne se retire.

Les membres du bureau ont ensuite été élus :
Secrétaire générale : Yveline Ravary,
Vice-Présidents : Yves Costa, Roland Kastler, Xavier Lamy
Trésorier : Jean-Michel Emery
Secrétaires généraux adjoints : Annie Collinet et Gérard Colpin
Trésorier adjoint : Michel Péquignot.
Des missions complémentaires seront attribuées à d’autres administrateurs.

Une rentrée
sous le signe
de l’apprentissage

Les deux premiers numéros de la nouvelle revue s’étaient attachés aux deux
thématiques suivantes :



Construire son parcours individuel de formation tout au long de la vie
N°1
l’information et l’aide à l’orientation …une compétence étendue pour
les régions N°2
e

Pour son 3 numéro l’AFDET a choisi, dans la rubrique : «Grand Angle» de faire un
Zoom sur l’Apprentissage : des premiers effets de la réforme… à la

crise sanitaire »

Nouvelle revue
AFDET
N° 3

Sont abordés notamment les problèmes liés à la crise et au financement…
entreprises témoignent….

des

Le dossier « Les métiers en mouvement » traite du « BTP et ville intelligente », le
BTP au cœur des problématiques de l’habitat intelligent et durable, le partage des
données urbaines, essentiel aux technologies du BIM……

pour s’abonner www.afdet.org

Des Brèves pour vous informer
L’AFDET recueille des textes (lois, règlements,
décrets, arrêtés….) en lien avec les formations
et l’emploi.

Une rentrée pas comme les autres !
Faire face pour aider les jeunes dans un contexte difficile
L’AFDET poursuit sa mobilisation pour accompagner leur choix d’orientation
L’AFDET, se mobilise pour apporter son concours dans le rapprochement Education/Entreprise et ainsi faciliter les choix
d’orientation des JEUNES

Des objectifs réaffirmés


Contribuer à une aide à la construction de façon éclairée au projet d’avenir des jeunes à partir de situations
concrètes



Créer des espaces où les acteurs du monde éducatif et ceux du monde économique peuvent partager et collaborer
autour de filières porteuses et stratégiques



Apporter un support aux membres des l’équipes éducatives, dans le cadre des heures dédiées à l’orientation au
collège et au lycée



Soutenir la voie professionnelle et l’apprentissage comme voie d’excellence en recueillant des témoignages
vidéos de jeunes en formation et d’employeurs – site mareussitepro -

Tels sont en cette rentrée « pas comme les autres », les leviers sur lesquels s’appuie l’AFDET pour accompagner les jeunes

Faire le bon choix d’orientation ne s’improvise pas !
L’AFDET s’appuie sur les dernières directives du Ministère de l’éducation nationale de la jeunesse et des sports pour proposer des actions
au plan national et en régions, compatibles avec ce nouveau cadre. (CF ci-après)

INFORMATION ORIENTATION
Ministère de l’éducaton nationale de la jeunesse et des sports

Extrait du dossier de presse du 26 août : Rentrée 2020

Les nouveautés de la voie professionnelle
9 familles de métiers mises en œuvre à la rentrée 2020 sont à favoriser

9 familles de métiers en 2de pro
6 nouvelles familles en 2020 (ci-contre) qui s’ajoutent aux
3 prioritaires dès 2019 ci-dessous)
 métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux
publics
 métiers de la gestion administrative du transport et de la
logistique
 métiers de la relation client

Des opérations partenariales
nationales et en régions
Nouvelle Aquitaine
Gironde
2 septembre 2020
Inauguration du nouvel internat du lycée des métiers de Blanquefort / 60 participants

Le mardi 2 septembre 2020, le nouvel internat du lycée des métiers
Léonard de Vinci de Blanquefort a été inauguré en présence de :
Alain Rousset, Président du Conseil régional de NouvelleAquitaine
Anne Bisagni Faure, Rectrice de la région académique de
Nouvelle-Aquitaine
Fabienne Buccio, Préfète de la région Nouvelle-Aquitaine
Jean-Louis Nembrini, Vice-président du Conseil régional de
Nouvelle-Aquitaine
Véronique Ferreira, Maire de Blanquefort
Christophe Maître, Proviseur du Lycée de métiers Léonard de
Vinci
Les membres de la communauté éducative ainsi que les
administrateurs de l’établissement scolaire, dont Alain Sanchez, président
AFDET de Gironde.

1er juillet 2020
CLEE de Mérignac / 30 participants

En raison du contexte sanitaire, le débriefing
post-forum prévu pour la fin mars 2020, dont
chaque partenaire attendait impatiemment
les conclusions avait été annulé en raison de
la crise Covid.
Les acteurs du CLEE de Mérignac se sont
er
réunis le 1 juillet 2020 afin de dresser le
bilan de cette manifestation et de préparer la
future session de 2021.
Une prochaine réunion était prévue au début
du mois de septembre pour engager les
partenariats nécessaires à la bonne tenue du
forum dont celui avec l’AFDET de Gironde,
représentée par Alain Sanchez. membre du
comité de pilotage.

mars 2020
Conférence sur l’architecture / Le bois : Matériau originel de l’architecture /80 personnes
Evénement parrainé et subventionné pour partie par l’AFDET de Gironde

14-16 février 2020
L’AFDET associée à « Bordeaux fête le Chocolat » /1500 personnes

Une manifestation organisée par la Fédération Autonome
des Métiers Gourmands présidée par Serge LEBANC sur
le thème « Fruit time » le concours de sculptures en
chocolat de la ville de Bordeaux au Jardin botanique de la
Bastide.
L’AFDET de Gironde s’est associée à l’événement par
l’entremise de Christophe ROBERT, CEE Boulangerie
membre de la FAMG et de notre association.
Un public nombreux s’est déplacé durant ces trois
journées au cours desquelles de nombreux
professionnels ont partagé leurs connaissances et leur
savoir-faire autour du cacao.
Des ateliers organisés pour les enfants à partir de 5 ans
ont connu un succès populaire notoire en rassemblant
plus de 150 participants.
Samedi 15 février, le jury du XXIIe concours de sculptures
de la ville de Bordeaux, composé de professionnels et
proviseurs des centres de formation régionaux de la
Nouvelle-Aquitaine a honoré les jeunes en première et
deuxième année des centres de formation par une remise
de prix. Le lendemain les artisans professionnels ont reçu
leur récompense en présence d’un public de
connaisseurs.
A cette occasion le président de l’AFDET de Gironde,
Alain Sanchez, en accord avec les responsables de la
Fédération Autonome des Métiers Gourmands, a remis
un chèque au 2éme et au 3éme lauréat du concours.
La manifestation s’est terminée par un moment convivial
autour de « mets et boissons chocolatés » et d’échanges
fructueux entre organisateurs, sponsors, lauréats et
public gourmand.

février 2020
L’AFDET très impliquée dans le Forum des Jeunes de Mérignac /1000 participants

La presse en a parlé !
Le Forum des Métiers des Jeunes Mérignacais (FMJM)
organisait sa deuxième édition au pavillon du Pin Galant.
Cet événement à l'initiative du Comité Local Ecole/Entreprise
(CLEE) Mérignacais, au sein duquel l’AFDET de Gironde est
impliquée (comité de pilotage) a réuni plus de 1 000
participants dont quelques 650 élèves de 3ème générale et
3ème « prépa métiers » scolarisés au sein des 4 collèges de la
ville (de Bourran, Capeyron, Les Eyquems et Jules Ferry) et du
lycée professionnel Marcel Dassault qui ont pu échanger
avec plus d’une centaine d’acteurs économiques du
territoire:
•Acteurs économiques (grands groupes, petites et moyennes
entreprises, associations, collectivités locales,
administrations),
•Lycées généraux et technologiques, lycées professionnels,
•Organismes de formation,
•Service public de l’orientation et de l’emploi
•Anciens élèves ou parents d’élèves en activité.
Ces acteurs étaient répartis autour de 14 espaces, (différents
pôles professionnels et diversité des métiers représentés)
pour des échanges en deux temps afin de faciliter la
réalisation des projets de formation des jeunes : favoriser une
démarche autonome de leur part et l’envie d’entreprendre
dans un contexte de mutation économique complexe, pour
une orientation réussie



er

1 temps échange d’élèves avec des
professionnels
e
2 temps échange plus personnalisé entre
élèves, leurs parents et les professionnels

Les entreprises du territoire, sont de plus en plus nombreuses
à s’engager dans l’organisation de cet événement ainsi que
tous les acteurs concernés :
 les équipes pédagogiques des 5 établissements de
Mérignac (collèges et lycée professionnel) ;
de nombreux élèves, ont participé à l’accueil des
partenaires, au montage et au démontage du Forum
(Première Accueil et terminale Gestion
Administration).


la Ville de Mérignac, le Club des Entreprises



Les groupes Cassous et Taldi, Suez, l’aéroport de
Bordeaux Mérignac le Conseil Départemental et
l’AFDET Gironde et Nouvelle Aquitaine ont
également apporté un soutien financier à
l’événement.

Robert PIERRON, délégué régional AFDET de NouvelleAquitaine et Alain SANCHEZ, président AFDET de Gironde
étaient présents sur le forum.

mars 2020
Inauguration du Siège de la Fédération Française du Bâtiment et des Travaux Publics de Gironde et de
Nouvelle-Aquitaine
250 personnes présentes
Robert PIERRON, délégué régional AFDET de Nouvelle-Aquitaine et Alain SANCHEZ, président AFDET de Gironde ont
participé à l’inauguration du Siège de la Fédération Française du Bâtiment et des Travaux Publics de Gironde et de
Nouvelle-Aquitaine.de nombreux professionnels, pour certains partenaires historiques de l’AFDET.
Une opportunité pour favoriser les rencontres avec des partenaires historiques dans un domaine riche en recrutements
proposés par ces deux fédérations.

Signature partenariat Ecole-Entreprise /100 personnes
Dans le cadre du partenariat Ecole-Entreprise liant depuis de nombreuses années le lycée des Métiers Léonard de
Vinci et l’AFDET de Gironde, Robert PIERRON et Alain SANCHEZ ont répondu à l’invitation de Christophe MAÎTRE,
proviseur de l’établissement afin d’assister à la signature des conventions de partenariats avec les fédérations
professionnelles du Bâtiment, des Travaux publics et du Transport.
La réunion clôturée par un pot de l’amitié a réuni autour du buffet offert par l’établissement de nombreux intervenants
acquis à la promotion de l’enseignement technologique néanmoins dubitatifs à l’orée de la fermeture des Centres de
formations qui se profilait à un horizon très proche.
Cette manifestation fut la dernière avant confinement.

Grand Est
Marne
Les classes virtuelles CONFINEMENT : poursuite des cours en classe virtuelle pour les apprenants du Pôle
partenaire de l’AFDET
de formation Pasteur

Une belle réussite !
Dès la fermeture des écoles mi-mars, en raison de la pandémie, le Pôle de formation Pasteur a mis en place
des salles virtuelles afin d’assurer la continuité pédagogique.
Sur le même principe que le présentiel, une salle virtuelle a été attribuée à chaque section et chaque
apprenant a reçu un lien d’accès à sa nouvelle salle de cours. Les enseignants, eux, disposaient de la liste des
salles de classe. En un clic, ils changeaient de salles entre chaque cours. Les plannings annuels ont ainsi pu être
maintenus pour chacune des sections. Les cours ont été adaptés pour davantage alterner les parties
théoriques et les exercices d’entrainement.
Sur le plan pédagogique, la classe virtuelle offre des fonctionnalités intéressantes telles que : le partage
d’écran (pour l’enseignant et pour l’apprenant lui permettant de présenter son travail ou un exposé), la
webcam, les modules de conversation, la réalisation de sondages en ligne, la fonctionnalité de lever la main
pour prendre la parole, etc.
Une assistance technique assurée par deux techniciennes, a été mise en place pour accompagner les
formateurs, les élèves et les administratifs. Ce dispositif a été une réussite à différents niveaux puisqu’il a
permis, outre la continuité pédagogique :




l’acquisition de compétences numériques notamment pour les formateurs, la maitrise de la classe
virtuelle et de la plateforme de formation pour la mise en ligne de ressources et d’activités (QCM,
devoirs…).
Côté apprenant, un très faible taux d’abandon pendant cette période de confinement (nombreux
témoignages positifs de la part des apprenants et de leurs parents).

Occitanie Pyrénées-Méditerranées :
Continuité pédagogique et diversification de l’offre d’intervention en Midi-Pyrénées.
La période de confinement que nous venons de vivre a conduit le
bureau de la section AFDET Occitanie Midi-Pyrénées à réfléchir sur
une évolution de ses actions dans le cadre du dispositif « distanciel »
A l’issue de plusieurs réunions de bureau organisées par
visioconférence, en avril, mai et juin, la section a décidé de diversifier
son offre d’intervention afin de poursuivre ses missions
d’accompagnement des jeunes et de répondre plus efficacement aux
diverses sollicitations.
Pour Gérard DEJARDIN, il s’agit d’élargir l’audience de l’AFDET au-delà
des lycéens et collégiens en touchant davantage étudiants, apprentis,
parents, formateurs, demandeurs d’emploi, adultes en formation ;
Interventions proposées
 les actions traditionnelles (Horizon Métier, conseils en
entretien, pré-visites d’entreprises ou de lycée, témoignages)
 des visioconférences faisant l’objet d’une programmation
trimestrielle précise transmise aux établissements de
formation sur des thèmes susceptibles d’intéresser des
publics spécifiques ou plus généraux , comme la réforme des
IUT ou les métiers d’avenir (intervenants membres de
l’AFDET ou des sympathisants extérieurs aguerris aux
interventions par visioconférence).
 aider le jeune à trouver une adéquation entre son projet et
ses possibilités
 prévoir des séances d’aide à la construction d’un projet
professionnel en rencontrant le jeune plusieurs fois
 Mieux informer avec une cellule de veille sur l’évolution des
métiers pour en observer les mutations et tenter de voir quels
seront les emplois de demain.
 s’intéresser à la mobilité professionnelle comme une
opportunité
Le Président, Gérard DEJARDIN entérine la constitution d’une
commission ad hoc qui réfléchira à la mise sur pied d’une action
d’aide à l’élaboration du parcours professionnel de lycéen(ne)s en fin
de cycle.

Objectifs : Diversifier et poursuivre notre mission en faveur des jeunes…

Publics

Interventions virtuelles :
Conférences/débats

Outils et Moyens

Collégiens
Propositions d’actions de la section AFDET
Lycéens
Occitanie-Midi-Pyrénées pour 2020-2021
Etudiants
Apprentis
Le tableau ci-contre synthétise les éléments de
réflexion et d’échanges de l’AFDET MidiAdultes en formation
Pyrénées pour aboutir au projet d’actions
Parents
envisagé en 2020/2021 et s’inscrivant dans le
Enseignants
dispositif « distanciel ».
Demandeurs d’emploi
Animateurs des maisons de la formation
Les mercredis de l’AFDET
Info sur l’orientation (évolution des IUT, de l’université,…)
Horizon Métier, témoignages
Conseil en entretien
Accompagnement des projets d’Entrepreneuriat en lycée
Aide à l’orientation professionnelle, à son évolution
professionnelle
Aide à la construction de son projet professionnel
Choix de l’Application : Google Meet
Pilote le dispositif : Ali Guerroui (AFDET)

9- 10 Octobre 2020
L’AFDET tient une conférence
Un Salon virtuel à ne pas manquer ! ouvert aux organismes de formation du transport aérien et de
l’industrie aéronautique :
Le magazine Aviation et Pilote en partenariat avec le musée Aéroscopia de
Toulouse-Blagnac, conscient que la situation sanitaire a imaginé le concept d’un
salon des formations et métiers aéronautiques virtuel :


Pour permettre aux établissements de formation de continuer à proposer
leurs offres initiales ou de montée en compétences ou encore
de reconversion.



Parce qu’il convient de continuer plus que jamais d’assurer l’information et
l’orientation auprès de celles et ceux qui souhaitent s’orienter dans le
secteur.

 Parce qu’il est indispensable de trouver l’information actualisée juste et
fiable en toute sécurité,

Aéronautique : Quels métiers ?
Les métiers du transport aérien regroupent
 des métiers pour le transport des personnes
ou de marchandises (pilote avion et
hélicoptère) mais également les métiers de
la maintenance et de l’assistance
aéroportuaire
Les métiers de l’industrie aéronautique regroupent
le maître d’œuvre et les concepteurs de système, les
motoristes et les équipementiers…

Thématiques des conférences













Pilote avion civil
Pilote hélicoptère civil
Les parcours et formations dans la construction
et la maintenance aéronautique
Les métiers de membre d’équipage de cabine
(hôtesse et steward)
Les métiers du contrôle aérien
Les métiers de la maintenance
Les métiers du transport aérien et de
l’assistance aéroportuaire
Les métiers de la Défense
Les métiers des essais
L’anglais et l’aéronautique
Télépilote de drone civil
Conférence APNA : les compétences requises
par les compagnies aériennes pour devenir
pilote de ligne

Le campus des métiers et des qualifications de l’aéronautique
et du spatial d’Occitanie est associé à ce Salon.
L’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées s’associe également à cette
innovation dans le cadre d’une conférence intitulée « horizon
métiers » s’inscrivant dans le thème -les parcours de formation
dans la construction et la maintenance aéronautique. Cette
conférence virtuelle sera animée par Henri Royer, animateur
métier de l’AFDET.

Auvergne Rhône Alpes
Auvergne
Septembre 2020
Prix IMAGIN’ACTION 2019 : un prix AMOPA /AFDET au lycée agricole Louis Pasteur de Marmilhat
(Puy de Dôme)
Remise par M. Bernard Decorps, Président de l’AMOPA du Puy de Dôme et de
l’AFDET Auvergne, aux étudiants et aux enseignants du BTS Aménagements
Paysagers du Prix national, Imagin'Action 2019,
Le Prix régional AFDET Auvergne et le Prix départemental de l'AMOPA du Puy de
Dôme a également été remis à cette occasion. Ces prix (diplôme et chèques)
récompensent l'aménagement paysager réalisé par les étudiants sur le terrain de
la rotonde des ateliers de maintenance de la SNCF du Brezet (14 hectares) sur
lequel des surfaces de circulations minérales importantes et de nombreuses voies
ferrées traversent le site où travaille une centaine d'agents.
L’objectif était de créer un relief en exploitant la terre des bio-tertres : terre
décontaminée stockée depuis plusieurs années. Ce relief est désormais affirmé
avec une végétation de différentes strates. Le stationnement est plus ombragé et
plus discret. Un espace »Pique-nique» permet aux agents d’effectuer leurs pauses
déjeuner à la belle saison. Pour s’intégrer aux pruniers pourpres présents et aux
allées, des végétaux aux tons pourpres et argentés ont été choisis. Les îlots plantés
sont recouverts de paillage et une prairie fleurie souligne la colline ferroviaire.
La classe ayant participé au Prix Imagin’Action 2019 est celle des aménagements
paysagers (BTSAP, 2ème année). Très fiers de leur réussite, les étudiants ont
souhaité présenter leur projet.
Le lycée Louis Pasteur propose des formations générales et
technologiques, des formations professionnelles, des
formations du supérieur (BTSA, CPGE), de la formation
continue, de la formation par apprentissage.
La scolarité dans cette Section de Techniciens Supérieurs
lauréate consiste à former les étudiants à la gestion de projets
d'aménagements paysagers, de l'étude préalable jusqu’à la
réalisation.
Les titulaires du BTS doivent être capables d'analyser un
paysage, de proposer et de réaliser des aménagements pour le
mettre en valeur avec de nouvelles plantations, des choix de
matériaux, des constructions paysagères et un entretien
adapté. Ils doivent savoir planifier des travaux, gérer des
équipes de jardiniers et surveiller l'avancement d'un chantier.
Cette formation porte aussi sur la conception et l'étude de
projet d'aménagement : réalisation de plans, mesures
topographiques, évaluation des travaux, établissement de devis
et contrats, réglementations, démarches administratives. Les
contraintes économiques et environnementales sont prises en
compte à chaque étape de son travail.
Mme Rouvier et Mr Garnier sont les professeurs
coordinateurs du BTS aménagement paysager.

Normandie
L’AFDET Normandie s’intéresse au « TOP » du vocabulaire du recrutement
Antoine DELIANCOURT Président AFDET Normandie et Virginie TASSERIE, vice-présidente vous éclairent
et vous donnent la possibilité d’en savoir plus …..
Vous cherchez un emploi ? Vous cherchez un.esalarié.e ?
Et voilà que l’on vous parle soft skills, hard skills, madskills et même désormais Open Badge.
« Plus on a de soft skills, plus on développe ses hard skills, ses connaissances et ses compétences, car on est mieux
motivé…. Et on sait gérer son temps » précise Caroline Guichet, consultante RH au cabinet de recrutement
Émergences RH de Nice.
Disons sans plus attendre que :
Soft skills = compétences molles, compétences humaines, savoir-être,
Hard skills = compétences dures, compétences techniques,
Madskills = compétences folles, compétences de loisirs.
Par ailleurs, un Open Badge est une image numérique contenant des informations (métadonnées) qui permettent
de valoriser et rendre visible une compétence, un savoir-faire, un savoir-être, un engagement, un rôle, une
participation, ou une réalisation de son titulaire.
Outil de la reconnaissance, les Open Badges peuvent servir à mettre en avant et prouver, tout ce qui relève de
l’expérience humaine et que l’individu apprend tout au long de sa vie. Par exemple, de la capacité à souder à celle
de résoudre un conflit entre plusieurs personnes, de la capacité de changer un pneu de vélo à celle de changer un
moteur de moto, des connaissances de base en jardinage à la capacité à fédérer une communauté autour d’un
projet de ferme éco-citoyenne,…
De plus, pour compléter le sujet nous vous conseillons la lecture « Des compétences de toute urgence pour
l’emploi et les entreprises » rapport de la délégation sénatoriale aux entreprises. Outre l’analyse qu’ils font de la
situation (et notamment « l’inquiétude du paradoxe français : difficultés de recrutement et chômage élevé ») les
sénateurs listent 24 recommandations pour « Accompagner les individus sans relâche », « Permettre aux
entreprises de trouver rapidement les compétences dont elles ont besoin », et « Définir les modalités d’un pilotage
efficient des acteurs de l’emploi sur chaque territoire ».
Parution Bulletin d’informations Afdet Normandie # 3 Août – Septembre 2020

Pour vous permettre d’y voir plus clair, nous avons sélectionné quelques articles :
▪ Publié le 13/01/2020 « Soft skills, les atouts indispensables de votre candidature » – APEC
https://www.apec.fr/candidat/optimiser-votre-candidature/candidature/fiches-conseils/softskills-les-atouts-indispensables-de-votre-candidature.html
▪ Publié le 22/07/2020 « Recrutement, misez sur les soft skills » – APEC
https://www.apec.fr/recruteur/recruter/rechercher-des-profils/fiches-conseils/recrutementmisez-sur-les-soft-skills.html
▪ Publié le 30/10/2019 « Que sont les hard skills, soft skills et madskills ? » Cadremploi
https://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/conseils-carriere/detail/article/que-sont-les-hardskills-soft-skills-et-mad-skills.html
Pour savoir plus : https://openbadges.info/
Document complet et/ou synthèse :
http://www.senat.fr/notice-rapport/2019/r19-536-notice.html

Pays de la Loire
L’AFDET collabore à la rédaction d’un mémento à l’usage des CEE
et des personnels de l’éducation nationale

Suite à la nomination des CEE Conseillers Entreprise pour
l’Ecole, le Recteur de Région Académique des Pays de la
Loire a souhaité mettre en place un accompagnement qui
s’est traduit par la volonté de réaliser un Mémento à
l’usage des CEE et enseignants au cours de l’année scolaire
2019-2020.
L’AFDET Pays de la Loire a été associée, en partenariat,
aux réunions académiques organisées par le pôle Relation
Education Economie de la DAFPIC. Un groupe de travail lui
a été confié en vue d’aboutir à la réalisation du document
final
L’élaboration du mémento dont la finalité est de favoriser
les synergies entre l’école et l’entreprise est le fruit de la
réflexion d’un groupe de travail composé de l’AFDET, de
personnes de l’entreprise, dont des CEE, et des personnels
de l’éducation Nationale.
Ce mémento est téléchargeable sur le site de l’AFDET des
Pays de la Loire, https://www.afdet.org/bienvenue-aucomite-regional-pays-de-la-loire/ et sur le site de
l’Académie de Nantes https://www.acnantes.fr/academie/relation-education-economie-r-e-e/conseillers-entreprises-pour-l-ecole/

IMAGIN'ACTION
PRIX 2021 DE LA MEILLEURE REALISATION
D'UN PROJET TECHNIQUE
L'AMOPA et l'AFDET
S'adressent à l'ensemble des élèves, des étudiants, des apprentis
du CAP à la licence professionnelle
pour conduire un projet en collaboration
avec une entreprise ou une association

4000€
Récompenseront les meilleures réalisations
Pour réaliser votre projet, informations sur:
www.amopa.asso.fr
www.afdet.org

IMAGIN’ACTION
PRIX 2021 DE LA MEILLEURE REALISATION D’UN PROJET TECHNIQUE
Ouvert à tous les élèves de CAP, Baccalauréat professionnel, BTS, DUT, Licence
professionnelle, préparant un diplôme professionnel en formation initiale scolaire ou
apprentissage,
dans un établissement public ou privé sous contrat.
Le projet correspond à un besoin exprimé et formulé par une entreprise, une association ou
un établissement public ou privé et conduit en collaboration avec eux. Le projet s’inscrit dans
les exigences du diplôme.
Ce besoin doit être exprimé dans un cahier des charges comprenant une dimension économique.

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
à faire parvenir au plus tard le 16 janvier 2021 au Président de la section départementale de
l’AMOPA

