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Focus sur les mois de Septembre-Octobre 2021 
 

éunions de bureau  
 
-Du 14 Septembre  

 
Le bureau de l'Afdet Occitanie Midi-Pyrénées s'est réunit en présence de Gérard Dejardin : 
président, Hervé Danton: administrateur national de l'Afdet, délégué général de la Mécanic-
Vallée, Sylvie Desvoy: IA. IPR représentant le rectorat de Toulouse, Valérie Pons : coprésidente de 

l'UMIH du Tarn et Garonne, 
Simon Bressolles: vice 
président délégué, Daniel 
Maitrehenri: trésorier, Jean-
Louis Schlosser: secrétaire 
général, Christine Barrot: 
chef de département IUT 
Génie Mécanique, Ali 
Guerroui, Georges Martinez, 
Bernard Vilotte et Jean-Pierre 
Bourdel. 
 
Les points suivants ont été 

abordés et ont donné lieu à un certain nombre d’informations et de propositions. 
 
Organisation de notre section : bureau opérationnel et bureau élargi. 
Appel à projet sur le mentorat. 
AG UIMM de 9 septembre 2021. 
Projet « Horizon métiers » retenu par la Région Occitanie 
Projet PIA4, projet national en cours d’élaboration par l’AFDET 
Enquête nationale sur les partenariats de l’AFDET 
Point sur les Florilèges 
Les journées découvertes des métiers de l’industrie aéronautique 
Salon des formations et des métiers de l’aéronautique 
Le point sur les adhésions 
Le point sur les finances : compte-rendu de la visioconférence du juillet réunissant  
présidents et trésoriers des sections territoriales.  
(A cet égard, Gérard DEJARDIN précise que le siège est en grande difficulté financière et qu’il fait 
appel aux sections territoriales pour équilibrer les comptes.) 
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     -Du 14 Octobre 
 
Le bureau de l'Afdet Occitanie Midi-Pyrénées s'est réuni en distanciel, jeudi 14 octobre, selon 
l'ordre du jour ci-dessous. Avant d'ouvrir la séance, Gérard Dejardin à excusé tous les amis qui 

n'avaient pu se joindre à 
cette réunion. Le bureau 
a eu le plaisir d'accueillir 
Marie-Claire Denat: 
Ingénieur conseil dans le 
secteur aéronautique.  
Participaient à cette 
réunion: Gérard 
Dejardin, Daniel 
Maitrehenri, Bernard 
Vilotte, Georges 
Martinez, Marie Claire 
Denat, Hervé  Danton, 
François Maurens, Ali 

Guerroui, Simon Bressolles, Jean-Louis Schlosser, Gilles Mavon, Valérie Pons: représentée par Célia 
Ferrer, et Jean-Pierre Bourdel 
 
Cette réunion a permis de développer les points inscrits à l’ordre du jour, à savoir : 
 
Projet « Horizon métiers » retenu par la Région Occitanie 
Projet PIA4, projet national en cours d’élaboration par l’AFDET 
Le point sur le Florilège des Réussites de l’Enseignement Technique 
Relance du Florilège des Chefs d’œuvre  
Concours Imagin’Action 2022 
Le point sur les actions à venir et la recherche de nouvelles forces vives  
Mentorat  
Compte-rendu de la réunion des présidents du 11 octobre 2021  
Compte-rendu de la réunion AFDET/transitions pro Occitanie du 13 octobre 2021  
Les journées découvertes des métiers de l’industrie aéronautique  
Relance des anciens adhérents  
Le point sur les finances.  
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esprit d’entreprendre 
 

Schola  Ingeniosa : 
 
Bernard VILOTTE, animateur Afdet qui a accompagné pendant plusieurs mois le projet de 
création d’entreprise conduit au sein du Lycée Toulouse Lautrec d’Albi, a suivi les principales 
étapes de la réalisation de cette belle action. 
 
Cette action est menée par 2 professeurs avec une classe de 14 élèves en 1ère Bac Pro Métiers de 

la Mode – Vêtement avec mesdames Cassagnaud (technique du vêtement) et Ruefli-Cot (dessin et 

arts appliqués).  

Jeudi 16 septembre 2021 
L’idée de produit est née d’une demande d’un restaurant inclusif: Le Grain de sel porté par 

l’association Citoyens 21 constituée de parents de jeunes trisomiques. « L'objectif du restaurant 

est de faire travailler des personnes atteintes de trisomie 21 en milieu ordinaire pour les inclure 

dans la société et faire changer le regard des visiteurs sur le handicap » – article La Dépêche du 

Midi / 3 juin 2021 

Pour assurer le service au restaurant, les 
personnes ont besoin de tablier.  
Lors de cette première rencontre, l’idée est de 
réaliser un tablier de service de restaurant 
« standard » et d’en faire un modèle spécifique 
pour l’association Citoyens 21 et son 
restaurant Grain de sel.  Cela permettra de 
confronter les élèves à des clients différents.  
Les objectifs pour la période à venir de 3 à 4 

semaines ont été formalisés :  

1 – faire le plan de travail – un échéancier, un planning entre « maintenant » et la première 

échéance de livraison fin février. 

2 – définir les services : direction, commercial, finances et production 

3 – rencontrer le client pour formaliser le besoin 

4 – dessiner le produit « standard » 

 
1er octobre 

Les élèves se sont répartis en 4 services : direction, commercial, 

finance et production. Un bilan écrit intermédiaire est formalisé. 

Le dessin des tabliers est fait par chaque élève, les ébauches de 

croquis également et 5 tabliers sont sélectionnés.  

Le client est contacté pour une rencontre, ce sera le 4 octobre. 
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Jeudi 14 octobre 2021 

Le groupe restitue les 

événements depuis la 

dernière fois : la rencontre 

avec le client, la mise en 

place d’un groupe de 

discussions Padlet® et d’un 

groupe Watsapp®, le choix 

du nom de l’entreprise 

UNIVERS UNIFORME. Les 

élèves ont décidé de 

travailler seuls le vendredi 

de 8h à 9h – créneau libre de 

l’emploi du temps et ont 

obtenu une salle pour 

travailler, un pas vers 

l’autonomie et 

l’appropriation du projet. 

Les échanges avec les 

utilisateurs « serveurs » se 

sont bien passés et sont 

constructifs, chacun peut 

maintenant appréhender la spécificité morphologique et cela a permis de valider un certain 

nombre de points techniques : poches pour carnet, stylo, limonadier, attaches des bretelles… La 

visite du lieu a donné des 

indications « artistiques » et oriente 

le choix de la couleur, c’est le vert 

qui est choisi. 

Un travail par groupe est organisé 

pour lister les contraintes et les 

tâches à réaliser pour élaborer le 

planning.  

Les contraintes de temps : vacances 

scolaires, temps utilisables au 

lycée… 

Les contraintes techniques, forme, 

nature du tissu, accessoires 

Chacun des 14 élèves travaille sur 
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un dessin, le choix est arrété sur 5 modéles, 

l’élaboration d’un prototype peut commencer. 

Quelques exemples pris au hasard ! 

Une synthèse des 5 modéles permettra d’aboutir au 

modèle définitif. Un travail collaboratif est réalisé avec 

les professeurs de technique et d’arts plastiques. 

Le travail à venir : 

Réaliser le logo de l’enterprise 

Finaliser le groupe FaceBook® 

Mettre en commun les contraintes 

Réaliser l’ébauche du planning 

 
orizon métiers 
 

Le Conseil Régional d'Occitanie 

Méditerranée Pyrénées a 

retenu le projet "Horizon 

métiers" proposé par notre 

section. Ce projet s'adresse à 

tous les établissements publics 

et privés de Midi-Pyrénées. Il 

s'appuie sur 2 actions phares : 

- Interventions en classe (ou en 

distanciel) d’un binôme de 

professionnels d’une durée de 

2h : présentation d’une 

entreprise, les différents 

niveaux d’accès à l’emploi, 

l’évolution des qualifications et 

des parcours au sein de 

l’entreprise, la diversité des 

métiers à l’intérieur d’une 

entreprise. Echanges avec les 

élèves portant des demandes 

précises d’information sur le 

monde économique, l’emploi, 

les métiers qui recrutent, les 

métiers en tension, les parcours 

de formation associés « 

Métiers/formation/emploi »  
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- Simulations d’entretien d’embauche ou de stage : entretiens individuels, puis restitution et 

débriefing devant le groupe classe. 

L’instruction des dossiers s’est faite sur les critères suivants : qualité pédagogique, cohérence 

éducative, innovation, complémentarité, digitalisation, implication des publics ciblés, 

représentativité des jeunes, inclusion, partenariat, thématique ou public spécifique, filière 

professionnelle, éducation à l’environnement et au développement durable et zone géographique. 

Les établissements intéressés doivent formuler leur demande auprès de Daniel Maîtrehenri, par 

mail ou par téléphone : dmh3148@gmail.com ; 06 81 52 88 75 

F lorilège des réussites de l’Enseignement Technique 2022 

 
 
 
 
Jean-Pierre BOURDEL 
estime que ce dossier 
avance bien malgré les 
difficultés à mobiliser 
les établissements et 
qu’on devrait pouvoir 
réunir une soixantaine 
de témoignages, dont 
plusieurs concernent 
des parcours 
formidables du fait de 
l’implication, de la 
ténacité et du courage 
des intéressé(e)s. 
Un fil conducteur réunit 
chacun des parcours 
qui y sont présentés :  
La passion du métier 
Les activités professionnelles  sont multiples et variées puisqu’elles regroupent plus de 45 métiers. 
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site informatique de notre section 

Jean-Louis SCHLOSSER, à qui revient le mérite de gérer ce nouveau site, précise que celui-ci  est en 

phase d’achèvement et que tous les adhérents  peuvent  d’ores et déjà le visiter et faire part de 

leurs remarques et suggestions. 
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Concours du Meilleur Apprenti de France  

Muret. La crème des jeunes chocolatiers en démonstration 
 
 

 
Publié le 05/11/2021 à 05:11  

« L’École Supérieure des Métiers (ESM) a eu 
récemment le privilège d’accueillir la Finale 

nationale des Meilleurs Apprentis de 
France en chocolaterie. Et le résultat fut 
pour le moins magnifique. 

Le thème que les sept candidats avaient à 
traiter était "Tokyo 2020" et il fallait 
réaliser une pièce de vitrine, une création 
commerciale et des bonbons. Le moins 
que l’on puisse constater était que le 
"haut du panier" de la chocolaterie de 
demain était là… 

Le résultat fut détonant, puisque ce ne 
sont pas moins de trois apprentis qui ont 
été jugés aptes au titre : Camille Dupuy, 
qui arrive de Tulle (Corrèze), Romain 
Charbonnier de Lens (Pas-de-Calais) et 
Axel Ragazzo d’Angers (Maine-et-Loire). 
Leur travail devait être réalisé en six 
heures, avec une seule pause d’une demi-
heure. » 
Invité par la société des Meilleurs Ouvriers de France, Jean-Louis Schlosser, secrétaire général de 
notre section, assistait à la remise des titres. 
 

 

Camille DUPUY 


