AG de l’AFDET du 23 juin 2021
Liste des candidats avec leur présentation

Candidats sortants :

Françoise AMAT (Paris) :
Activités conduites au bénéfice de l’AFDET :
Développement de partenariats avec le monde économique : branches professionnelles,
organismes collecteurs et entreprises
Développement d’actions concrètes de valorisation de l’enseignement professionnel : opération
« ma réussite pro » avec le mécénat SAFRAN, menée avec les sections territoriales
Contribution à une étude sur « les blocs de compétences dans le système français de
certification » menée avec le CEREQ
Participation aux réflexions relatives à la réforme de l’apprentissage et de la formation
professionnelle engagée par le Gouvernement
Participation à l’organisation d’un colloque national de l’AFDET « Construire son parcours
individuel de formation tout au long de la vie »
Contribution à la Revue « Avenirs Professionnels »
Est en mesure de consacrer au poste d’administrateur la part de son temps suivant : 10 jours par
mois
Motivations :
J’adhère complètement aux missions de l’AFDET. Ma vie professionnelle a été consacrée aux
questions de formation, à leurs relations avec l’emploi, à travers mes travaux au CEREQ, ma
participation aux CPC, mes fonctions de directrice de la formation dans la branche des travaux
publics, de chef de mission au Ministère du travail, de secrétaire générale du Conseil national de
la formation professionnelle tout au long de la vie et actuellement de présidente de la
Commission de la certification professionnelle.
Les 3 années passées au CA de l’AFDET m’ont permis d’utiliser mon expérience et mes
relations. Je compte poursuivre cette mission.

Arnaud DUBOIS (Picardie) :
Activités conduites au bénéfice de l’AFDET :
Président de la section Picardie
Membre du CA National depuis 2018
Promotion et développement de l'AFDET au niveau académique et régionale HDF
Parrainage de partenariat "Ecole-Entreprise"
Promotion des concours AFDET
Contribution aux enquêtes nationales
Action communes avec l'APROTEC Hauts-de-France
Est en mesure de consacrer au poste d’administrateur la part de son temps suivant : 2 jours par
mois
Motivations :
La motivation qui m'incite à déposer ma candidature au conseil d'administration est l'évolution
actuelle de la formation professionnelle. Il est important que nous puissions réfléchir à son
devenir mais également à l'évolution des métiers. La promotion des formations professionnelles
doit se faire pour que cette filière redevienne une filière d'excellence. Je saurai m'investir au sein
du conseil d'administration pour la promotion de notre association pour le bien des apprenants
mais également pour une meilleure connaissance mutuelle du monde économique et de la
formation.

Jean-Marie JAVELON (Limousin) :
Activités conduites au bénéfice de l’AFDET :
Président de la Section AFDET Limousin regroupant 3 départements Corrèze, Creuse, Haute Vienne
Vice Délégué Régional AFDET Nouvelle Aquitaine
Administrateur sortant AFDET
Est en mesure de consacrer au poste d’administrateur la part de son temps suivant : 2 à 3 jours
par mois
Motivations :
La formation en alternance devient enfin mieux considérée. L’entreprise doit être aussi un lieu
important de formation pour l’apprenant. Aussi, faire connaitre la réalité des Métiers,
promouvoir une image positive de l’Apprentissage, développer des partenariats avec d’autres
structures partageant nos valeurs sont autant d’axes de travail à explorer. Ainsi, dans la lutte
contre le décrochage scolaire, des synergies existent avec la FNEP (je suis Administrateur de la
Fédération nationale des Ecoles de Production).
Et nous devons poursuivre nos efforts de réorganisation et d’équilibrage des comptes engagés
par le Président Cadix et repris à bras le corps par le Président Dole.

Bruno RACINE (Paris) :
Activités conduites au bénéfice de l’AFDET :
Adhèrent de l'AFDET en 2015. Participation à la constitution du CMQ Aéroportuaire et au
PIA3 du Grand Roissy - Le Bourget. Soutien du projet AFDET 21 promouvant les réformes de
l'apprentissage, de la formation professionnelle et des lycées issus de la loi du 5 septembre
2018. Secrétaire de la section de Paris depuis 2019. Réalisation avec les sections AFDET
franciliennes d’une rencontre AFDET Rectorat Conseil régional sur la mise en œuvre de la
réforme de l'orientation.
Réalisation de la première Rencontre nationale AFDET CMQ en décembre 2020 préparant une
réponse à l’appel à projets PIA 4 favorisant l’orientation et la qualification des jeunes et des
adultes vers les nouveaux métiers dans les mutations des filières stratégiques.
Est en mesure de consacrer au poste d’administrateur la part de son temps suivant : Engagé
entièrement à promouvoir ces idées, je pourrais faire bénéficier pleinement le niveau national de
mon expertise et expérience de terrain.
Motivations :
Mon expérience de l'emploi, de la formation professionnelle en entreprise, le pilotage des
conventions DATAR/MEN sur les relations école-entreprise sur les territoires m'ont amené à
défendre les positions de l'AFDET dans les réformes des années 2010 et à les mettre en œuvre
dans la perspective du développement des territoires.
Ayant soutenu dès 2013, les Campus des métiers et des qualifications, j’ai proposé en 2020 à
Alain Cadix que l’AFDET s’associe à leur dynamique dans les territoires d'industrie. Élu au
CA, je travaille dans ces objectifs en tant que délégué national en charge du projet
Qualifications Campus Territoires d’Industrie.

Nouveaux candidats :

Pascal CAESTECKER représentant la personne morale Société des Ingénieurs des Arts et
Métiers (Paris) :
Activités conduites au bénéfice de l’AFDET :
aucune pour l’instant
Est en mesure de consacrer au poste d’administrateur la part de son temps suivant : 1 jour par
mois
Motivations :
Toute ma formation et ma carrière professionnelle dans l’enseignement supérieur, de mon poste
d’enseignant de technologie jusqu’à mon poste de directeur des études de SUPEMECA entre
2013 et 2014 a été orientée vers les problématiques de l’enseignement technique et le lien avec
le monde de l’entreprise.
Je suis prêt à mettre au service de l’AFDET ma connaissance approfondie des structures (je suis
membre CA d’HESAM université) de formations pour une réflexion autour des problématiques
de la valorisation de cet enseignement, dans un cadre de réindustrialisation de la France en
industrie 4.0.

Hervé DANTON représentant la personne morale Mecanic Vallée (Occitanie Ouest Midi-Pyrénées) :
Candidature présentée par la section Occitanie Ouest - Midi Pyrénées
Activités conduites au bénéfice de l’AFDET :
Participation active à la création du Campus des métiers et des Qualifications industrie du Futur
en Lot et Aveyron,
Participation active à la Labellisation de ce Campus en campus d’excellence et au financement
PIA3
Participation à la création et/ou maintien de plusieurs formations technologiques sur le territoire
du Campus : antenne de l’école INSA Rodez, formation Licence Pro Maintenance
Prévisionnelle à Rodez
Direction et participation à plusieurs projets européens en ingénierie de la formation : Cardemy
(voir www.cardemy.eu) et 3Tindustry4.0 (voir www.3Tindustry40.eu)
Création d’un outil de découverte des métiers de l’industrie à destination des scolaires de niveau
3ème, 2nde et 1ère : La boîte à métiers Industrie du Futur et diffusion dans les collèges et lycées
de la Région.
Est en mesure de consacrer au poste d’administrateur la part de son temps suivant : 1 jour par
mois spécifiquement pour l’AFDET, en plus de mes travaux qui rejoignent les projets de
l’AFDET, similaires à ceux sus-évoqués et qui viendront sur mon temps de travail (estimé à 4 à
5 jours par mois en moyenne) : soutien au CMQ, aux émergences de filières, formation…
Motivations :
Mes motivations et mes points forts sont :
- une connaissance approfondie du monde de la formation en tant que cofondateur du CMQ
industrie du futur (2016-2017), labellisé d’excellence et lauréat du PIA3 (2020), et des
entreprises en tant que responsable depuis 15 ans de Mecanic Vallée, premier cluster de
l’industrie mécanique en France,
- de ce fait, un très bon réseau relationnel liant les instances institutionnelles et professionnelles
sur tout le Sud-Ouest,
- une vraie volonté de favoriser le rapprochement Formation & Entreprises,
- une connaissance précise des problématiques de terrain.
Espérant pouvoir contribuer aux travaux de l’AFDET.

Jean-Charles DEPECKER (Val de Marne) :
Activités conduites au bénéfice de l’AFDET :
Délégué Régional Ile de France
Co-préparation de la réponse au projet « Mentorat »
Est en mesure de consacrer au poste d’administrateur la part de son temps suivant : 1 jour par
mois au moins ; pour le moment je consacre plusieurs jours par semaine
Motivations :
J’ai pris les fonctions de Délégué Régional Ile de France en mars 2019 et je viens d’être réélu
pour la seconde fois.
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, de participer à ses
chantiers et d’être aussi plus efficace localement 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 et les différents partenaires régionaux et académiques.

Gérard PORCHER (Seine et Marne & Essonne) :
Activités conduites au bénéfice de l’AFDET :
Membre du Conseil d'Administration de 2017 à 2020
Membre du comité de rédaction de la revue Avenirs professionnels
Est en mesure de consacrer au poste d’administrateur la part de son temps suivant : de l'ordre de
3 à 4 jours par mois
Motivations :
Par ma formation et mes fonctions, je suis très sensible à la formation des Sciences et des
Techniques qui est pour moi actuellement un axe très important dans notre société à défendre et
à promouvoir auprès des jeunes. J'ai eu de fortes relations avec l'enseignement du second degré
dans le domaine de l'Aéronautique en particulier que je connais donc bien. J'ai participé à un
groupe de travail sur l'enseignement Technologique au sein de l'UNESCO ainsi que de l'AUF.
Je vous propose de mettre à disposition de l'AFDET mes diverses expériences en redevenant
membre du Conseil d'Administration.

