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Bilan 2019 – programme AFDET Occitanie - MP 
 
 

Actions et résultats obtenus sur le territoire des 8 départements de Midi-Pyrénées 
 
 Horizon Métiers : l’action Horizon Métiers se déroule selon le principe des missions 
itinérantes. C’est toujours dans ce cadre que les animateurs métiers de l’AFDET Occitanie 
Midi-Pyrénées interviennent dans les établissements scolaires (collèges et lycées) et 
d’apprentissage (CFA). Ils font découvrir, ils informent, ils aident sur le territoire régional au 
sein même des classes de collège et de lycée les élèves pour la découverte des métiers et de 
l’entreprise. Ces actions s’inscrivent dans le « Parcours Avenir » pour les élèves en situation 
d’orientation, les parents et les enseignants. Elles sont organisées sous forme de 
conférence/échange d’une durée de 2h. 
Etablissements visités = 40 collèges et lycées  

Classes rencontrées = 49 soit 20 élèves en moyenne par classe  

Elèves rencontrés dans le cadre Horizon Métiers = 956 

Elèves rencontrés en Forum = 706 

Interventions en forum = 17 forums accompagnés 
Elèves informés lors des mardis et jeudi de l’industrie aéronautique = 552 
17 classes accompagnées 
Il est à noter que lors des forums, nos animateurs sont au contact des parents et des 
représentants des fédérations de parents d’élèves. 

L'AFDET Occitanie Midi-Pyrénées a passé au total 324 heures auprès des élèves, 12 

intervenants ont contribué à ces actions pour 83 interventions et accompagné 2214 

élèves. 
Dans le cadre du partenariat actif avec le campus de l’aéronautique et du spatial, l’AFDET 
Occitanie a accompagné des classes de collège de la Haute-Garonne et du Tarn et Garonne 
dans des entreprises aéronautiques de la région Occitanie. 
 
 Projets départementaux de découverte des entreprises 
Une action particulière intitulée « journée métiers et formations » visant à associer la 
découverte des métiers et de l’entreprise mais également les formations dispensées sur le 
territoire a permis la réalisation de projets au bénéfice de 222 élèves des classes de 3ème et 
de 4ème qui ont participé à la semaine de l’industrie avec les entreprises des industries du 
bassin de Decazeville. Les enseignants participent à cette action. 
 
 Missions des conseillers en insertion, préparation de stages en entreprise et 
d’insertion et des conseillers en entrepreneuriat 
Ces missions sensibilisent les jeunes en formation aux entretiens d’embauche en vue de 
l’insertion et de la préparation des stages en entreprise. Elles s’adressent aux classes 
terminales de la voie professionnelle de CAP, de Bac Pro, de Mention Complémentaire et de 
BTS. 910 lycéennes et lycéens, étudiantes et étudiants de 22 établissements ont 
bénéficié de ces missions conduites par des chefs d’entreprise, des DRH et des ingénieurs.  
 
2 réunions d’accompagnement des animateurs métiers « intervenants AFDET » ont été mises 
en œuvre pour réaliser les outils de présentation et de communication et pour prendre 
connaissance des réformes en cours ou à venir 

- Participation à la semaine Ecole Entreprise et à la semaine de l’Industrie 
- Participation au salon du TAF (travail – avenir – formation) de Toulouse organisé par 

le Conseil Régional 
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 Colloque sur l’apprentissage et présentation du Florilège des réussites de 
l’enseignement technique, édition 2019 
C’est toujours dans le cadre de la découverte des métiers et des formations que l’AFDET 
Occitanie Midi-Pyrénées a organisé, le 16 avril 2029 dans les locaux de l’INSA de Toulouse 
un colloque portant sur l’Apprentissage : voie d’excellence !  
Les institutions régionales qui comptent en matière d’apprentissage étaient présentes pour 
débattre sur les évolutions en cours du système de formation par apprentissage. 
Mme Carole Delga Présidente de la région Occitanie Pyrénées-Méditerranées, représentée 
par Monsieur Bernard Gilabert Conseiller Régional,  
Madame Anne Bisagni-Faure, Rectrice de l’académie de Toulouse représentée par Monsieur 
Jean-Yves Hernandez, 
Monsieur Serge Crabié Président de la Chambre régionale des métiers et de l’artisanat de 
Midi-Pyrénées,  
Monsieur Alain Di Crescenso Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
d’Occitanie, représenté par Monsieur Crayssac Directeur CCI Sud formation – CCI Occitanie 
Monsieur Bruno Bergoen Président de l’UIMM représenté par Monsieur David Seksek, 
Directeur du CFAI Midi-Pyrénées, 
Monsieur Thierry Kopacki, Directeur du CFA du BTP Pierre Paul Riquet, 
Monsieur Régis Bégorre, directeur de l’UFA Tarn /Aveyron, 
Monsieur Éric Garnier, Délégué Académique aux Formations Professionnelles Initiale et 
Continue de l’Académie de Limoges. 
Ils ont débattu devant un parterre de professionnels et de jeunes déjà passés par cette voie 
de formation.  
Cette table ronde particulièrement riche, nous a ouvert des perspectives de formation 
attendues par les entreprises de la région Occitanie. Les fédérations de parents 
d’élèves ont participé. 

 
A l’issue du colloque, la présentation de la troisième édition du 
florilège des réussites de l’enseignement technique a permis 
aux participants de découvrir l’édition papier ainsi que le florilège 
numérisé et les 59 PARCOURS D’EXCELLENCE 
PROFESSIONNELLE. Le florilège est accessible sur le site 
https://www.afdet.org/bienvenue-en-occitanie-midi-pyrenees/ 

Afin de rendre ces 59 parcours d’excellence visible pour tous et plus 
particulièrement aux élèves en situation d’orientation mais aussi à 
ceux qui souhaitent poursuite des études, nous avons activé un site 

entièrement dédié et 
consultable depuis son 

smartphone sur  http://55projets.fr/.  

Est consultable sur le 
site web à l’adresse 
www.55projets.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/AFDET-
Occitanie-617093945162458 

https://www.afdet.org/bienvenue-en-occitanie-midi-pyrenees/
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
http://www.55projets.fr/
https://www.facebook.com/AFDET-Occitanie-617093945162458
https://www.facebook.com/AFDET-Occitanie-617093945162458
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Vous trouverez au cours des 5 étapes visuelles 
suivantes l’accès au site 55projets.fr. A chaque 
étape une description simplifiée de la navigation 
permet à chacun de prendre connaissance du 
Florilège dans sa globalité et en fonction de ses 
propres recherches d’accéder aux fiches 
descriptives des 59 parcours et des 55 

métiers portés par les lauréats de l’édition 2019. 
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 florilège 2019 regroupe les témoignages de jeunes ayant avec succès fait le choix de la 
réussite. Les 59 parcours illustrent et précisent aux lecteurs 
les parcours de formation alternés entre formation scolaire et 
apprentissage. Ils tracent avec bonheur et motivation l’envie 
de réussir l’insertion sociale et professionnelle. Ils sont autant 
de repères proposés à notre jeunesse qui parfois doute au 
moment des choix d’orientation. Il est consultable dans une 
forme numérique et accessible aux collégiens et lycéens mais 

aussi à tous les prescripteurs de l’orientation. 

Les 59 lauréats du florilège 2019 ont reçu le 
trophée et le certificat attestant de leur 
réussite des mains des personnalités 
présentes à cette soirée. Une mise à 
l’honneur de jeunes particulièrement 
méritants très appréciée par l’assemblée. 
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 Actions de communication vers tous les établissements scolaires (CDI et 
professeurs principaux) : 
En 2019, nos outils de communication ont été intégrés au livre numérique des actions de la 
mission École / Entreprise diffusé largement aux collèges et lycées, aux professeurs y compris 
ceux exerçant en CDI, aux corps d’inspection, aux conseillers d’orientation… 
 
Ces actions ont fait l’objet d’un article dans toutes les éditions de la newsletter de l’AFDET 
Occitanie Midi-Pyrénées ainsi que dans la lettre nationale de l’AFDET. 
 
 Participations aux réflexions nationales 

- Image de l’entreprise et de l’activité économique 
- Les membres de l’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées ont participé aux travaux des 

commissions nationales sur les thèmes suivants : 
- Campus des métiers et des qualifications 
- Recherche des accueils en entreprises des élèves et des apprentis 

 

 Olympiades des Sciences de l’Ingénieur  
- Participation au jury régional et accompagnement de l’organisation en région Midi-

Pyrénées 
- Participation au concours IMAGIN’ACTION destiné à valoriser les métiers et les 

parcours d’élèves dans toute la diversité des métiers industriels 
                                                                    
                                                              Le Président de l’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées                                                                                                                  

  
                                                                                       Gérard Dejardin 


