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Focus sur les mois de Novembre-Décembre  2021 
 

éunions de bureau  
 
-Du 16 Novembre 

 
Le bureau de la section territoriale Afdet Occitanie Midi-Pyrénées, s'est réuni mardi 16 novembre 
au Lycée Renée Bonnet. Étaient présents : Gérard Dejardin Président, Simon Bressolles Vice- 
président délégué, Daniel Maitrehenri Trésorier, Jean-Louis Schlosser Secrétaire, François 
Maurens, Ali Guerroui, Georges Martinez, Gilles Mavon, Patricia Koch, Gilles Moreau et Jean-
Pierre Bourdel 
Les points suivants ont été abordés et ont donné lieu à un certain nombre d’informations et de 
propositions. 
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Projet « horizon métiers » Région ;  
Inauguration de l’usine-école MFJA le 20 octobre 2021 ;   
Webinaire sur l’orientation organisé par l’AFDET le 19 octobre ;  
Le point sur le florilège des réussites de l’enseignement technique (J-P BOURDEL) ;  
Le point sur le Florilège des chefs d’œuvre : organisation d’un jury – récompenses (Simon  
BRESSOLLES) ;  
Valorisation du bénévolat (Jean-Louis SCHLOSSER) ;  
Mentorat : projet de l’AFDET retenu par le Ministère ;  
Lettre du président Dole aux entreprises et organisations professionnelles ;  
Participation au service commun de l’AFDET de 100 € par adhérent ;  
Le point sur les finances ;  
Devenir de notre section 
 

     -Du 14 Décembre 
 
Le bureau de l'Afdet Occitanie Midi-Pyrénées s'est réuni le 14 décembre au Lycée René Bonnet. Un 
repas de travail, a clôturé cette année 2021 
Étaient présents : Gérard Dejardin Président, Simon Bressolles Vice-président délégué, Daniel 
Maitrehenri Trésorier, Jean-Louis Schlosser Secrétaire, François Maurens, Ali Guerroui, Georges 
Martinez, Gilles Mavon, Gilles Moreau, Gérard Abadie, Michel Raufast et Jean-Pierre Bourdel. 
Participait également : Bruno Raciné administrateur national de l’Afdet 
 
Cette réunion a permis de développer les points inscrits à l’ordre du jour, à savoir : 
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Le point sur le Florilège des réussites de l’enseignement technique  
Projet « mentorat » : témoignages de membres du bureau  
Appel à projet « info métiers » du Conseil Régional pour 2022-2023, volet scolaire  
Le CMQ aéronautique et spatial : nouvelle présidence  
Projet de budget de l’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées pour 2022  
Réponse du Président DOLE du 17.11.2021  
Intervention de Bruno RACINÉ  
Convention avec le rectorat 
Concours Imagin’Action  

 

 

éunion de travail des animateurs : 15 décembre 
 
Participaient à cette réunion : 

 Gérard ABADIE, Jean-Paul Ailleres, Bernard Boué, Simon Bressolles, Jean-François Cazes, Ali 
Guerroui, Jean-Paul Maire, Daniel Maitrehenri, Jean-Louis Martin, Georges Martinez, François 
Maurens, Gilles Mavon, Louis Pasqualini, Michel Raufast, Yves Sartral, Jean-Louis Schlosser, Jean 
Verri, Bernard Vilotte. 

Participait également à cette réunion :  
Laetitia VIALA, coordonnatrice du recrutement au Conseil Général de la Haute-Garonne.  
Au cours de cette réunion ont été abordés : 
La présentation et appropriation de la nouvelle présentation « Horizon Métiers »  
La présentation du nouveau déroulé des visites d’Aéroscopia et son organisation  
L’Information et le volontariat pour participer au mentorat  
La présentation de la mise en place des activités de l’AFDET pour la préparation au jury du                     
« chef- d’œuvre » et du « grand oral » 
La présentation de la nouvelle macro pour les analyses des entretiens d’embauche ou de stage  
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imulation d’entretiens 
 

Cinq interventions ont été conduites entre le 2 novembre et le 17 décembre. Elles concernaient 
les établissements suivants :  
Le lycée du Sidobre et le CFA Académique à Castres,  le lycée Toulouse Lautrec d’Albi,  le lycée 
Pierre d’Aragon à Muret. Ont participé à ces missions : Jean-François Cazes, Bernard Vilotte, Ali 
Guerroui, Gilles Mavon, Gilles Moreau, Georges Martinez et Jean-Louis Schlosser. 
Bernard Vilotte, qui est intervenu, notamment au lycée du Sidobre et au CFA Académique, nous 
livre le compte rendu suivant :  
Le lycée du Sidobre à Castres a sollicité l’AFDET pour assurer des simulations d’entretiens pour des 
élèves de classes terminales dans les métiers du Bâtiment  : Etude et Economie, Constructeur Bois, 
Installations systèmes énergétiques et climatiques. Jean François Cazes et Bernard Vilotte sont 
intervenus  à la demande de Madame 
Fischer (professeur principal)  le 16 
novembre. Nous avons rencontré 12 jeunes.  
 
Le 24 novembre, retour dans le Tarn, pour 
le CFA Académique – antenne du Tarn / 
Castres.  
Bernard Vilotte intervient dans les locaux 
du lycée du Sidobre auprès de 11 personnes 
inscrites dans le dispositif « Objectif 
Apprentissage ». 
La particularité du groupe est une grande 
hétérogéneïté d’âge de 15 ans à 51 ans., 
avec des projet très divers : menuiserie, 
coiffure, assistante administrative, 
plomberie, cuisine, vente ou élevage canin. 
 
Le 26 novembre, 3ème journée dans le Tarn, 
encore pour le CFA Académique – antenne 
du Tarn / Albi.  
Bernard Vilotte intervient au Lycée 

Toulouse-Lautrec à Albi 

En fin de journée, une synthèse et un rappel 
des fondamentaux pour la lettre de 
motivation et le CV, permettent de terminer 
ces entretiens. Les jeunes se sont investis et 
ont fait de gros efforts pour affronter cet entretien d’embauche.  
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H orizon métiers 

L’Afdet Occitanie Midi-Pyrénées a été sollicité pour intervenir, au cours de ces deux derniers mois, 
dans les établissements suivants ;  
Lycée Gaston Monnerville à Cahors, Collège Jean-Jaurès à Albi, Collège Gambetta à Rabastens, 
Lycée St Exupery à Blagnac, Collège Jean-Jacques Rousseau à Labastide Saint-Pierre et Lycée 
Guynemer à Toulouse. Sont intervenus Jean-Paul Maire, Gilles Mavon, Jean-Paul Aillères, Jean 
Verri, Bernard Boué, Louis Pasqualini, Pierre Vidal et Georges Martinez. 

I magin’Action 2021- palmarès national 

Le jury national (AFDET / AMOPA) du concours 
Imagin’action s’est tenu le 7 octobre dernier à Paris. Le 
lycée international Victor Hugo de Colomiers, prix 
départemental de la Haute-Garonne pour son projet 
« distributeur de fruits » figure au palmarès national 
2021 « prix du meilleur projet incluant conception et 
réalisation » de la catégorie BTS, DUT, DMA et licence 
professionnelle. 
 

 

Distributeur de fruits - lycée International Victor Hugo – COLOMIERS – prix 
national IMAGIN’ACTION 2021 

Le système doit distribuer des fruits de 3 types parmi une variété définie (Pomme, orange, 
mandarine, litchi, abricot) sur un étage de l’armoire de présentation en bout de ligne de 
distribution, sans intervention des agents. Les fruits sont stockés puis prélevés pour remplacer 
celui qui a été pris par l’usager précédent enfin servis dans une coupelle à l’emplacement libéré. 
Ont conçu et réalisé ce projet sept étudiants de deuxième année du BTS Conception et Réalisation 
de Systèmes Automatiques (CRSA), sous la responsabilité de Gilles SERRAZ, Directeur Délégué aux 
Formations Professionnelle et Technologique et de Laurent COSTES, professeur coordonnateur du 
projet. 
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TION 2021 tional IMAGIN’ACTION 2021  

Le 7 décembre dernier, Michèle Doerflinger, Présidente de l’AMOPA 31, Simon Bressolles, 
représentant Gérard Dejardin, Président de l’Afdet Occitanie Midi-Pyrénées et Ali Guerroui, 
membre du jury ont remis le prix national d’une valeur de 600 € ainsi que le trophée d’excellence 
de l’AFDET à Laure Mouden, Proviseure du lycée, en présence de Gilles Serraz, Directeur Délégué 
aux formations Professionnelle et technologique, de l’équipe pédagogique et des étudiants 
lauréats de ce prix national. 
 

C oncours imagin’Action 2022 

Pour rappel aux lycées qui souhaitent participer à ce concours ouvert aux élèves et apprentis des 
classes de CAP, Bac Pro, BTS, DMA, DUT et Licence Professionnelle, le courrier de l’annonce du 
concours a été adressé aux chefs d’établissement le 4 octobre 2021 pour la session  2022. Vous 
avez ci-contre l’affiche et le courrier relatifs à l’organisation d’Imagin’Action 2022. 
Le retour du formulaire de candidature prévu au 15 janvier 2022 fait l’objet d’un report au 16 
février 2022. 
Les équipes « projet » qui souhaitent participer à la session 2022 ont encore la possibilité de le 
faire d’ici le 16 février dans les conditions prévues par le règlement du concours. La date de 
transmission du dossier complet du projet reste fixée au 31 mai 2022 pour les lycées de la Haute-
Garonne. 
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C onventions 

L’Afdet Occitanie Midi-Pyrénées a renouvelé sa convention de collaboration avec UIMM Midi-
Pyrénées.  
La convention de partenariat entre la section territoriale Occitanie Midi-Pyrénées et l’Académie de 
Toulouse est en voie d’achèvement. Elle devrait être signée dans les premiers mois de 2022. 

J ournées découvertes des métiers de l’Industrie aéronautique 

Les journées découvertes des métiers de l'Industrie Aéronautique 

Dans le cadre d’un accord cadre signé par la région académique Occitanie, l’AFDET, l’ONISEP, 

Airbus opérations et Manatour, le dispositif « Découvertes des métiers de l’Industrie 

Aéronautique » sera 

mis en œuvre au cours 

de l’année scolaire 

2021/2022. Cette 

action commencera 

dès le mois de janvier 

2022. Elle vise à 

l’accueil d’élèves de 

collège et de lycée de 

la région Occitanie 

dans le cadre de visites 

guidées, pour assurer la valorisation d’une culture scientifique et technique auprès des publics 

jeunes scolaire.  

L’AFDET Occitanie Midi-

Pyrénées qui participe au 

développement de la 

relation école-entreprise, 

accompagne 

l’information/orientation 

des jeunes élèves de 

collège et lycées par 

l’intervention d’experts 

lors des visites 

programmées sur les sites 

d’Aéroscopia et d’Airbus. 

Ces visites se dérouleront 
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en deux temps, d’abord par l’accueil des jeunes dans la salle des mesures d’Aéroscopia suivie de la 

découverte de la chaîne d’assemblage finale de l’A 350. 

Ce dispositif s’intègre dans la mise en œuvre du parcours avenir. Il doit permettre aux élèves de 
mieux appréhender le mode de l’entreprise et plus précisément de découvrir la grande variété des 
métiers de l’industrie aéronautique 
 
 
 

Concours du Meilleur Apprenti de France  

Gérard DEJARDIN, président de l’Afdet Occitanie Midi-Pyrénées, se réjouit de compter, parmi les  
lauréats du Florilège des réussites de l’enseignement technique édition 2022, deux 
jeunes lauréates du concours MAF 2021 : 
 
Mallory THIBAL 
 
 et 
 
 Coralie DA SILVA,  
 
Toutes deux, anciennes 
apprenties du CFA 
Commerce et service à 
Blagnac, et médaille d’or 
nationale  
du concours MAF, 
respectivement  en 
Classe primeur  
et  
Classe Fleuriste 
 
 
 
 
 

 


