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Focus sur les mois de Novembre-Décembre  2020 
 

udience auprès du recteur de l’académie de Toulouse 
 

L’Afdet Occitanie Midi-Pyrénées a été reçue en audience, jeudi 12 novembre, par Monsieur 
Mostafa Fourar, recteur de l’académie de Toulouse.  

Etaient présents à ses côtés : 
Madame Anne Val directrice de 
cabinet et Monsieur Christophe 
Escartin Doyen IEN ET EG. 
Gérard Dejardin, président de la 
section territoriale, a eu l’occasion 
de présenter l’ensemble des actions 
conduites par l’Afdet, en Midi-
Pyrénées.  
Monsieur le Recteur nous a invités à 
travailler avec les services 
académiques en vue, notamment, 
de l’actualisation de la convention 
de partenariat.  

 
ssemblée générale 
 

L'assemblée générale de l'Afdet Occitanie Midi-Pyrénées s'est tenue le 19 novembre 2020. 
Ouvrant la séance, Gérard Dejardin 
président, a rappelé que si l’assemblée 
générale se réunissait si tardivement, 
c'est qu'elle n'avait pu se tenir, en 
mars, en raison des mesures sanitaires 
qui ont empêché son organisation.  
Après présentation et adoption du 
rapport moral, du compte financier et 
du projet de budget il a été procédé au 
dépouillement des votes pour le 
renouvellement du tiers des membres 
du bureau. 
 

 

Une réunion du dit bureau a prolongé l'Assemblée générale. 
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omposition du nouveau bureau territorial 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a Réussite Pro 
 
 

L’Afdet Occitanie Midi-Pyrénées a le plaisir de participer à la promotion du site : MA RÉUSSITE PRO : 

https://www.mareussitepro.org

/  

Celui-ci présente de nombreux 

témoignages de réussite des 

jeunes ayant emprunté la voie 

professionnelle. Parmi ceux ci 

on retrouve les remarquables 

parcours des jeunes 

professionnels du Florilège des 

réussites de l'Enseignement 

Technique réalisée par notre 

section territoriale : voir 

55projets.fr http://55projets.fr/ 
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mareussitepro.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR336cJ1hoUzn1JvLVh-ASEy3gHlJQzh0wW2fc5FquMX_TyGluaxvOHo_gc&h=AT3cKNmLG0tx64WUTytSuCQfMQOoqoMvk_1ohldpXMjUOaaxgFN4k8zG2siaU0oxhi1ulDLM8ASVIqlkTc_Bea5tVDtSJNu9MJRk6XCkCZ-7yNJBYJXpsKTVqg7RbhfIWA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3rycz9jhTVQcN14TvBDlZ8tD7ZdVkwWu_n4vHH3kvneN82Ie7nAGFCpzbcA5oFFdJRENWz_FyTxdaoxO7KMRiinXeStIQKUGGnlK6get82LVnQbwG5lNSnjZuIMACzBmCQrUKGGXA6c8qc30bzqpHiBEl8rB78bLWiBRFRFixWhxMH7BzT74IsAGncrEUhGZyLxE358L7kiRb5AGnid1V32w
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mareussitepro.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR336cJ1hoUzn1JvLVh-ASEy3gHlJQzh0wW2fc5FquMX_TyGluaxvOHo_gc&h=AT3cKNmLG0tx64WUTytSuCQfMQOoqoMvk_1ohldpXMjUOaaxgFN4k8zG2siaU0oxhi1ulDLM8ASVIqlkTc_Bea5tVDtSJNu9MJRk6XCkCZ-7yNJBYJXpsKTVqg7RbhfIWA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3rycz9jhTVQcN14TvBDlZ8tD7ZdVkwWu_n4vHH3kvneN82Ie7nAGFCpzbcA5oFFdJRENWz_FyTxdaoxO7KMRiinXeStIQKUGGnlK6get82LVnQbwG5lNSnjZuIMACzBmCQrUKGGXA6c8qc30bzqpHiBEl8rB78bLWiBRFRFixWhxMH7BzT74IsAGncrEUhGZyLxE358L7kiRb5AGnid1V32w
http://55projets.fr/?fbclid=IwAR2UHuBq0JPC9QHEKfe-ocpi-_66tmOzNFNCTC01mCHre-Njj0bFk400314
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ampus des Métiers 

François Vives quitte le Campus des métiers et des 

qualifications de l’aéronautique et du spatial. 

Depuis près de 4 ans, il avait pris en charge les activités 
opérationnelles du Campus des Métiers et des Qualifications 
de la filière Aéronautique et Spatiale pour la région Occitanie, 
campus labellisé quelques mois plus tôt. A son arrivée, il 
fallait tout construire et tout mettre en place, avec un 
campus dont on découvrait alors le nom et l’existence. Il  
s’agissait de rapprocher tous les offreurs de formation initiale 
et continue privés et publics  avec les besoins de la filière 
aéronautique et spatiale. Avec son fidèle compagnon de 
route Laurent Juillac, et sous la présidence de Pierre 
Donnadieu, il a tissé des liens étroits avec de nombreux 
partenaires, publics et privés, et l’AFDET a tout de suite été 
intégrée dans plusieurs commissions. Tous ceux qui ont pu 

travailler à ses côtés auront apprécié ses qualités humaines, une réflexion structurée et un sens du 
service public aigu. Il quitte le campus au moment où il vient d’obtenir le label d’excellence, ce qui 
lui vaut une renommée nationale, voire internationale. 
C’est Patricia Koch qui lui succède ; elle entre en fonction en ce début d’année. 
 

orizon métier : c’est reparti ! 
 

Intervention, mardi 8 décembre de 
nos animateurs métier, au collège 
 J-Jaurès d’Albi. 
Louis Pasqualini et Henri Royer ont 
rencontré à cette occasion 23 élèves 
volontaires issus de classes de 3°.  
Entourés de leurs professeurs 
principaux, les collégiens ont su faire 
preuve de curiosité. 
 
Ils ont été particulièrement 
demandeurs d’explications et de 
renseignements portant sur le 
secteur de l’industrie et notamment 
de l’aéronautique.  
 

Henri et Louis ont apprécié chez ces élèves le niveau de concentration, d’écoute et de 
participation. D’un bon niveau, ces collégiens ont fait le choix de s'orienter vers une formation 
générale de type BAC puis BAC+2.  
Nos animateurs ont qualifié de très agréable, cette intervention. 
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 'est également reparti pour les préparations d’entretiens ! 

 
Alors que Georges Martinez, Gilles Mavon intervenaient au 
Lycée Pierre d’Aragon à Muret, Jean-François Cazes et Bernard 
Vilotte apportaient, mardi 15 décembre, leur contribution au 
sein du CFA Académique d'Albi où ils ont rencontré 8 stagiaires 
du dispositif « Préparation à l’Apprentissage ».  
 

 Après la traditionnelle présentation personnelle, les entretiens 
individuels se sont déroulés et ont donné lieu à une restitution 
générale en fin de journée.  
 
Les jeunes ont participé à cette journée avec beaucoup de 
sérieux. L'un d'entre eux a même demandé à pouvoir 
"repasser" en fin de journée pour retravailler l'entretien qu'il 
devait avoir dans deux jours suivant avec son employeur 
potentiel. 
 
 

onseil en entrepreneuriat : nous revoici ! 
 

Dans le cadre de ses activités, l'Afdet Occitanie Midi-Pyrénées intervient bénévolement sur 
l'ensemble du territoire. Bernard Vilotte qui est un de nos nombreux intervenants a 
accompagné récemment, pendant plusieurs semaines, une équipe de jeunes du Lycée ORT de 
Colomiers. Il nous livre son témoignage.  
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éunion du bureau 
 

Le bureau s’est réuni en séance extraordinaire le 29 décembre afin d’examiner les intentions 
du siège national portant sur la mise en œuvre d’un comité régionale Afdet Occitanie avec 
regroupement comptable des finances des deux sections Languedoc- Roussillon  et Midi-
Pyrénées.  
 

 Cette nouvelle organisation 
voulue par le siège, est 
assortie de la décision de 
nommer un trésorier régional, 
en l’occurrence un membre 
de la section territoriale 
Languedoc Roussillon.  
 
Cette décision qui ne prend 
nullement en compte la taille 
et le rayonnement respectif 
des sections (nombre 
d’adhérents, nombre  
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d’actions effectivement développées, activités et bilan financier…)  va à l’encontre des intérêts de 
notre section qui a depuis six ans réitéré, sans succès, plusieurs tentatives de rapprochement.  Le 
bureau a donc décidé d’adresser au président national de l’Afdet, une motion dont le contenu est 
approuvé,  à l’unanimité. 
 

in d’année  
 

Gérard Dejardin président territorial de l’Afdet Occitanie Midi-Pyrénées et l’ensemble des 
membres du bureau présentent, à tous les adhérents et amis, leurs vœux les meilleurs pour 
2021. 
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