Focus sur les mois de Septembre-Octobre 2020

s

alon virtuel des formations et métiers aéronautiques

Rappel :
« Le magazine Aviation et Pilote, en partenariat avec le musée Aéroscopia de Toulouse-Blagnac, a
imaginé le concept d’un salon des formations et métiers aéronautiques virtuel. »
L’Afdet Occitanie Pyrénées Méditerranée, partenaire du Campus des métiers de l’Aéronautique et
du spatial de Blagnac a apporté sa contribution.
C’est notre ami Henri Royer, qui a piloté la participation de notre association, dont les modalités
pratiques ont dû être réglées en deux semaines. Ce salon virtuel a été accessible en ligne les 9 et
10 octobre. Pierre Vidal et Ali Guerroui ont participé à l’élaboration du Power Point qui a été
présenté à cette occasion.

I

ntervention "Horizon Métier"

Le 12 octobre, deux de nos animateurs : Jean-Paul Maire et Bernard Boué se sont rendus à la cité
scolaire Pradeau de La
Cède de TARBES dans le
cadre d’Horizon Métiers.
Cette intervention en
présentiel leur a donné
l’occasion de renouer le
contact avec les jeunes.
Elle s’est déroulée dans de
bonnes conditions et à la
satisfaction des jeunes et
des intervenants.
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R

éunions de bureau

Faisant suite aux dispositions prises depuis le début du confinement, le bureau s’est réuni, en
distanciel, le 10 septembre et le 15 octobre 2020.
Au cours de ces deux dernières
réunions notre section régionale,
a travaillé, notamment sur la
rédaction de fiches actions.
Cela nous a également permis
d’aborder d’autres points tels
que :
La présentation d’outils pour des
interventions en distanciel
Les adhésions,
Les relations avec le siège,
L’Organisation de notre assemblée
générale,

Cette dernière se déroulera en distanciel
le 19 novembre. Chacun est appelé à y
participer.
Les participants devront se prononcer
sur le rapport moral et le compte
financier 2019. Seront également
présentés le projet de budget 2020 et
le renouvellement du tiers des membres
du bureau.

C

oncours IMAGIN’ACTION

L’Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques et l’AFDET organisent le concours
départemental 2021 « IMAGIN’ACTION - PRIX DU MEILLEUR PROJET INCLUANT CONCEPTION ET
REALISATION ». Ce concours est ouvert à tous les élèves de CAP, de Baccalauréat professionnel,
de BTS, de DUT, de DMA et de Licence professionnelle. Un courriel à destination des
établissements de formation a été adressé à l'attention de Mesdames les Proviseures, Messieurs les
Proviseurs des Lycées de la Haute-Garonne le 16 septembre dernier.
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D

iversification de l’offre d’intervention

Afin d’adapter nos interventions à la situation sanitaire, et de répondre à de nouvelles
préoccupations, l’Afdet Occitanie Pyrénées-Méditerranée a travaillé, notamment sur
l’organisation d’actions en distanciel ou en présentiel et sur les modalités de déroulement de
celles-ci. Ainsi sont présentés ci-dessous les différents types d’intervention.
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R

evue de l’Afdet

Revue de grande qualité, le N° 3 vient de paraitre. Il est possible de s’abonner ou de
commander différents numéros en suivant les instructions précisées en bas de page.
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ouveau Recteur d’académie

Mostafa Fourar, professeur des universités, a été nommé recteur de l'académie de Toulouse en
Conseil des ministres, mercredi 22 juillet 2020.
Il était recteur de la région académique de la
Guadeloupe, recteur de l'académie de la Guadeloupe,
depuis le 14 février 2018.
Docteur en mécanique des fluides de l'Institut
national polytechnique de Toulouse et habilité à
diriger des recherches en énergétique à l'Institut
national polytechnique de Lorraine, Mostafa Fourar
est professeur des universités à l'École nationale
supérieure des mines de Nancy, dont il dirige le
département énergie et procédés industriels de 2004
à 2007.
Il prend ensuite la tête du Centre d'enseignement et
de recherche (CER) de l'Ensam (École nationale
supérieure des arts et métiers) de Châlons-enChampagne, avant d'être nommé, en 2009, recteur de
l'académie de La Réunion, chancelier des universités.
De février 2013 à février 2018, il dirige l'Ensem (École
nationale supérieure d'électricité et de mécanique).
Mostafa Fourar a par ailleurs effectué de longs séjours scientifiques à l'Institut français du pétrole
et dans les universités américaines de Stanford et de Berkeley (Californie).
Auteur d'un ouvrage pédagogique sur la mécanique des milieux déformables et de nombreuses
publications internationales, il est fondateur et président de l'association "Dessine-moi un rêve",
qui œuvre pour l'ouverture sociale dans l'enseignement supérieur.
Il succède, à la tête de l'académie de Toulouse, à Benoit Delaunay nommé, depuis le 16 juillet
2020, Conseiller et chef du pôle « éducation, enseignement supérieur, jeunesse et sports » au
cabinet du Premier Ministre.
Source Académie de Toulouse
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