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Focus sur les mois de Mars - Avril  2021 
 

 

 
 onseil en entretien 

Mardi 9 mars sont intervenus au Lycée Pierre d’Aragon de MURET Ali Guerroui, Gilles Mavon et 
Bernard Vilotte.  
Les 33 jeunes rencontrés, élèves de 2de bac Pro AGORA (Gestion – Administration) avaient 

travaillé et préparé cette 
journée avec leurs professeurs.  
Ali Guerroui et Gilles Mavon 
avaient, pour leur part, 
préalablement communiqué la 
semaine précédente, un certain 
nombre de consignes...  
Les lycéens ont fait preuve de 
sérieux et de motivation, pour 
préparer les entretiens liés à la 
recherche d’un terrain de stage 
(rédaction d’une lettre de 
motivation et d’un CV…) 

Cette journée fut chargée et prenante, mais l’implication des professeurs et la motivation des 
jeunes ont apporté une dose de satisfaction fort agréable. 
 

 
ssemblée générale  

L'Assemblée Générale de l'Afdet Occitanie Midi-Pyrénées s'est tenue, en distanciel, mercredi 24 
mars 2021.  

Etaient présents : Gérard Dejardin 
président, Simon Bressolles Vice 
Président délégué, Bernard Vilotte 
vice président représentant le secteur 
des métiers artisanaux , Ali Guerroui 
membre du conseil , Daniel 
Maitrehenri trésorier, coordonnateur 
des actions, Henri Royer représentant 
des animateurs métiers, Gilles Mavon 
membre du conseil, François Maurens 

secrétaire général adjoint, Georges Martinez membre du conseil , François Vives, ex Directeur du  
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Campus des Métiers et des Qualifications de l’ Aéronautique et du spatial , Clémentine Cambrouse 
membre du conseil , Jean-Louis Schlosser secrétaire général, Patrice Maurens, Inspecteur de 
l’Education Nationale , Patricia Koch Directrice du Campus des Métiers et Qualifications de l’ 
Aéronautique et du Spatial , Sylvie Desvoy*, Inspectrice d’académie, Inspectrice Pédagogique 
Régionale, Sciences et Techniques Industrielles, Christine Barrot , membre du Conseil, 
représentant les Universités, Jean-Pierre Bourdel vice président chargé du développement.  
 
Quelques petits soucis de connexion ont empêché plusieurs membres du conseil, à participer à 
cette assemblée, notamment : Valérie Pons coprésidente de l'UMIH du Tarn-et-Garonne.  
*Madame Sylvie DESVOY représentait Monsieur le Recteur de l’Académie de Toulouse. 
Au cours de cette assemblée générale, il a été procédé, notamment, au dépouillement des 
élections, au renouvellement du bureau, à la présentation du rapport d’activité, et à l’adoption du 
compte financier.  
 
 
 

 
 

encontre Afdet  
 

. 

L'AFDET Occitanie Midi-Pyrénées et le CPME Occitanie se sont retrouvées le 31 mars 2021 au siège 
de la CPME Occitanie : 55 Avenue Louis Breguet, 31400 Toulouse. 
Les objectifs de nos deux entités bâtis autour de la relation Ecole / Entreprise, de l'orientation des 
jeunes collégien.ne.s, lycéen.ne.s, de la connaissance des métiers et de l'entreprenariat sont 

partagés par nos deux délégations. L'AFDET 
OMP et la CPME travailleront 
prochainement à l'élaboration d'un 
partenariat officialisant de fait les 
perspectives d'actions attendues sur le 
territoire de l'Académie de Toulouse.  
Participaient à cette réunion: 
- pour la CPME OCCITANIE : Franck Zanini 
Secrétaire Général et Bernard Rossa 
Secrétaire Général Adjoint,  
-pour L'AFDET MIDI-PYRENEES: Gérard 
Dejardin Président, Simon Bressolles Vice 
Président Délégué et Jean-Pierre Bourdel 
Une convention de partenariat  entre les 
deux structures devrait voir le jour 

rapidement ainsi qu’un projet de forum virtuel. 
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lorilège des Chefs-d’œuvre 
 

A l’initiative de l’Afdet Occitanie-Midi-Pyrénées, une réunion de travail, en distanciel s’est tenue le 

26 avril. Participaient à cette réunion : Jean-Pierre Bourdel, Simon Bressolles vice président 

délégué, Ali Guerroui, 

Dominique Massabuau 

IEN ET, chargée du 

dossier Chefs-d’œuvre 

au rectorat de 

TOULOUSE et Jean-Louis 

Schlosser.  

Simon Bressolles qui 

préside le comité de 

pilotage du Florilège des 

Chefs-d’œuvre a rappelé 

l’objet de la réunion  à savoir : l’examen des documents destinés aux établissements de formation. 

L’ensemble des documents ont fait l’objet de  "regards croisés" entrainant un certain nombre de 

corrections et d’ajustements.   

 

encontre Afdet  
 

Le 27 avril une délégation de l’Afdet OMP (Occitanie Midi-Pyrénées,) s’est entretenue, par 
visioconférence, avec Julien Pinna, récemment nommé Délégué général du Medef 31.  
Depuis  la mise en sommeil du projet Raconte –moi l’entreprise voila bientôt 3 années et le 
projet toujours en cours de désignation des Conseillers Entreprises pour l’Ecole (CEE), nos 
relations demandaient en effet un 
nouveau départ ! 
Julien Pinna, s’est montré très attentif 
aux actions et projets développés par 
l’Afdet Occitanie Midi-Pyrénées. Si les 
exigences sanitaires le permettent, 
nous devrions dans le mois qui vient 
tracer le partenariat futur… 
Un projet de convention fixant le 
cadre de nos relations sera mis à 
l’étude très prochainement. 
Participaient à cette visioconférence :  
Pour l’Afdet Simon Bressolles, représentant Gérard Dejardin président, Ali Guerroui et Jean-
Pierre Bourdel  
Pour le Medef 31 : Julien Pinna, Délégué général 
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éunion de travail avec le siège national 

 

Cette réunion s’est tenue le 29 avril. Organisée et animée par Michelle Martin, elle fait suite à une 

consultation conduite auprès de trois sections territoriales sur la perception que leurs adhérents 

ont du site AFDET.org. Participaient à cette réunion, pour notre section : Simon Bressolles et Jean-

Louis Schlosser. 

La responsable nationale de la communication a pris cette initiative, en accord avec le Président 

Dolle  après la perte du site 

« Mareussitepro » consécutive à l’incendie 

qui a détruit le bâtiment où se trouvait le 

serveur qui l’hébergeait, ainsi que la 

sauvegarde de ce dernier. Elle précise que 

la remise en service de ce site et le travail 

de réflexion sur l’amélioration 

d’« ADFET.org » sont deux opérations 

distinctes sans lien de cause à effet.  

A l’issue de cette réunion, il semble que les 

participants se soient majoritairement manifestés en faveur des grandes lignes suivantes : 

- Offrir un accès à des contenus différents aux simples visiteurs et aux adhérents. 
- Mettre en valeur les actions menées sur le terrain par les sections territoriales 
- Fixer un même cadre aux administrateurs pour la gestion des pages régionales. 
-  
- Afficher sur la page d’accueil le nom des partenaires. 
- Limiter le nombre d’onglets (« Qui sommes-nous ? », « Nos actions », « Nos publications, etc.), qui 

donneraient accès à des menus déroulants contenant la liste de sous-rubriques. 
- Demander que le site soit géré régulièrement par une personne compétente, qui pourrait être 

un.e stagiaire ou un.e apprenti.e si le siège n’a pas les moyens de salarier un webmaster 
professionnel. 

- Assurer la formation des administrateurs des pages régionales. 
- En termes de contenus, le site devrait refléter la double mission de l’AFDET : 
o Montrer que l’AFDET est une force de propositions auprès des décideurs nationaux ; 
o Faire connaître et valoriser ce que font les équipes sur le terrain pour aider les jeunes à construire 

leur parcours de formation et à s’insérer dans la vie professionnelle ;  
 

 
lorilège des réussites de l’enseignement technique 

 
Voici près de deux mois que notre section a lancé la campagne de recueil de témoignages de 

jeunes qui, à un moment donné de leur formation, ont emprunté la voie technologique ou 

professionnelle, par apprentissage ou non, qui ont réussi leur parcours et leur insertion.  
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L’objectif est :  

- d’une part de valoriser des parcours de jeunes scolaires et apprentis des voies professionnelle et 

technologique dont le parcours de 

formation a été particulièrement 

réussi et s’est terminé par un 

diplôme qualifiant, notamment, de 

niveau III (quel que soit le système 

de formation choisi) ou par un titre 

professionnel de niveau similaire.  

Ce parcours doit être marqué par 

une insertion sociale et 

professionnelle pleinement 

réussie. Les établissements de 

formation : CFA, Lycées techniques 

et professionnels, les Chambres de métiers, les confédérations patronales sont invités à nous 

signaler de tels parcours et à communiquer les coordonnées de ces jeunes. 

 

- d’autre part à servir d’exemples à ceux qui sont à la recherche d’un projet professionnel, d’une 

orientation et d’une insertion pleinement réussie. 

 

 

Pour nous rejoindre et adhérer : 
La cotisation d’adhésion versée à l’AFDET, association reconnue d’utilité publique, ouvre droit à 
une réduction d’impôt de 66% du versement (hors abonnement) dans la limite de 20% du revenu 
imposable. (CGI - Art. 200 modifié par décret n°2019-559 du 6 juin 2019 – art.1). Conformément à 
la réglementation en vigueur, un reçu fiscal indiquant le montant déductible sera adressé à 
chaque adhérent. 
Ainsi la cotisation à 50 € pour une personne physique revient, déduction faite des impôts, à 17 € 
 
 


