AG de l’AFDET du 20 juin 2022
Liste des candidats avec leur présentation
Les photos des candidats sont publiées sur le site Internet : www.afdet.org

(A = actif / R = retraité)

Candidats sortants :

Annie COLLINET (Pays de Savoie - Région AURA) :
Activités conduites au bénéfice de l’AFDET :
Présidence section AFDET Pays de Savoie
Membre du Bureau national, Secrétaire générale adjointe
Membre de l’équipe Mentorat
Est en mesure de consacrer au poste d’administrateur la part de son temps suivant : en fonction
des besoins
Motivations :
Mon engagement à l'AFDET repose sur les valeurs de l'association que je partage pleinement et
se trouve renforcé par l'entrée dans le dispositif Mentorat. Ce mode d'accompagnement
individuel de jeunes par un adulte - qui n'est ni leur parent ni leur professeur - mais qui met à leur
disposition son expérience, sans autre enjeu que celui de les aider à trouver leur voie, me semble
une forme d'action innovante et enrichissante, tant pour les mentors que pour les mentorés. C'est
pourquoi je souhaiterais continuer à suivre cette expérience au sein du nouveau C.A et contribuer
à sa réussite.
Yves COSTA (Alpes-Maritimes - Région PACA) :
Activités conduites au bénéfice de l’AFDET :
Membre du bureau national, Vice-président chargé des partenariats, ce qui me conduit à prendre
des contacts, négocier et rédiger des accords et des conventions avec des partenaires potentiels,
en lien direct avec le président et les collègues concernés.
Je suis également le représentant de l’AFDET au sein du Collectif Mentorat.
Je fais également partie de la commission communication
Au plan régional, je participe à l’activité de l’AFDET Sud PACA
Au plan local (06) je fais vivre l’AFDET comme je peux en tant qu’homme à tout faire car les
actifs AFDET sont de moins en moins nombreux
Est en mesure de consacrer au poste d’administrateur la part de son temps suivant : 1 jour par
semaine
Motivations :
Ayant consacré l'ensemble de ma carrière majoritairement à la formation professionnelle au sein
de l'Education Nationale et de trois collectivités territoriales, je poursuis mon action au bénéfice
de ces publics. Il s’agit d’un acte social et économique car j'ai la conviction que la formation
professionnelle est un puissant outil d'insertion sociale, mais aussi que la France et le bloc Europe
ont besoin d'une main d'œuvre hautement qualifiée pour rivaliser avec les autres grands blocs
dans un monde en globalisation. La participation aux travaux du CA de l'AFDET nationale
m'apparait comme un prolongement naturel de mon engagement.
Jean-Michel EMERY (Ain-Loire-Rhône - Région AURA) :
Activités conduites au bénéfice de l’AFDET :
Dans le cadre de la section ALR et du comité régional AURA :
*Actions avec les lycées : « je filme le métier qui me plait »
*Actions avec la région AURA : « Les Olympiades des métiers » « Participation au Mondial des
métiers » « représentant du Comité régional AURA à l’Association Régionale de l’Orientation »
*Etude des facteurs de réussite pour l’accueil des élèves en PFMP
*Participation aux commissions du BTP
*Aide aux Trésoriers de la section ALR et du Comité régional AURA
Membre de la commission des finances AFDET
Trésorier National
Est en mesure de consacrer au poste d’administrateur la part de son temps suivant : Retraité, je
suis disponible pour exécuter toutes les tâches qui me seront confiées.
Motivations :
Élu depuis 6 ans au CA je participe à la plupart des actions dans diverses commissions.
Élu, Trésorier national, nous avons programmé avec les membres du CA, un certain nombre de
réformes financières afin, autant que possible, d’assainir les finances de notre association :
diminution de notre déficit, réduction de nos comptes à la Banque postale (de 40 nous sommes
passés à 15), mise en place d’un logiciel de gestion (assoconnect) utilisable par tous les trésoriers
des Comités, qui permet d’avoir instantanément l’état de nos finances.
Une réélection me permettrait de poursuivre le travail entrepris.

Nouveaux candidats :

Hervé BITZ (Collectivité Européenne d’Alsace - Région Grand-Est) :
Activités conduites au bénéfice de l’AFDET :
Interventions collèges/lycées tutorat élèves, orientations, jury VAE, visites d’entreprise pour
membres de l’AFDET, participation portes ouvertes lycées, personnalité qualifiée dans conseils
d’administration de lycées, organisations de journées d’examens en qualité de professionnel,
participation jury de concours France, Allemagne, Suisse, rencontres de travail avec les
organisations patronales, formation de professionnels à la fonction de jury d’examens
Est en mesure de consacrer au poste d’administrateur la part de son temps suivant : 4 jours par
mois
Motivations :
Délégué régional AFDET Grand Est, président honoraire AFDET Alsace, président association
régionale des conseillers école/entreprise d’Alsace, je souhaite apporter mon expérience d’ancien
chef d’entreprise de plus de 20000 salariés. Sollicité par le ministre de l’Education nationale
pour créer les Bac pro commerce et service en qualité de professionnel, puis membre créateur
des comités locaux école/entreprise, je pense partager mon expérience pour transmettre aux
jeunes l’envie d’entreprendre une carrière professionnelle et technologique valorisante. D’autres
fonctions dans les milieux économiques franco-allemand, ma connaissance des problématiques
de terrain me permettent d’apporter aux jeunes la capacité de se réaliser dans un travail.
Antoine DELIANCOURT (Normandie) :
Activités conduites au bénéfice de l’AFDET :
1997 : ré-adhésion de l’Association des Professeurs de Vente (par ma qualité de Président) à
l’AFDET
2011-2017 : accompagnement de l’AFDET au titre de mes fonctions académiques
Depuis 2018 : Président de la section 276, Délégué régional Normandie : réorganisation par la
fusion des 2 sections normandes, relance de l’association auprès de l’académie de Normandie et
des établissements d’enseignement, de la Région, des syndicats patronaux et des acteurs
économiques ; création d’un bimestriel diffusé à 300 ex sur la région ; accompagnement des
actions pédagogiques (Mini-Entreprises, Olympiades de Science de l’Ingénieur, Imagin’action,
Ma réussite pro,…). Participation aux groupes de travail nationaux (sous-commission de retour à
l’équilibre des finances, analyse et préconisations pour le site web), rédaction d’articles
(Newsletter, Avenirs professionnels). Impulsion à l’interne pour la participation d’un adhérent
normand à chaque commission ou groupe de travail national. Mise en œuvre de la politique
nationale en Normandie, dont le Mentorat.
Est en mesure de consacrer au poste d’administrateur la part de son temps suivant : le temps
nécessaire
Motivations :
Issu des voies professionnelle et technologique, je suis devenu professeur de LP pour aider les
jeunes dans la construction de leurs parcours de formation et d’insertion, en lien avec les
entreprises. J’ai été à l’initiative de la réforme du bac pro Vente-Représentation et membre de la
CPC.
Ma passion pour le rapprochement Ecole Entreprise, mon goût pour l’engagement associatif, le
partage des valeurs de l’AFDET étant intacts, j’ai été élu président de la section AFDET 276 à
ma retraite.
Aujourd’hui délégué régional Normandie, je travaille avec les instances nationales.
Je souhaite apporter la diversité de mon parcours au CA.
Jean-François FECHINO (Isère - Région AURA) :
Activités conduites au bénéfice de l’AFDET :
Atelier "comportement en stage d'entreprise"
Participation à la vie de l'AFDET Isère
Atelier "Open badges"
Visite et JPO dans différents lycées pro de la région grenobloise
CMQE locaux
Est en mesure de consacrer au poste d’administrateur la part de son temps suivant : Autant de
jours qu'il faudra, dans le raisonnable
Motivations :
Adhérent depuis 10 ans comme représentant de la PEEP, maintenant individuel, je trouve ici les
valeurs humaines d'entraide, de solidarité et de respect de la "belle ouvrage".
La transmission du savoir résume ma vie professionnelle.
Curieux, ouvert, à l'écoute des autres, je mets mon expérience au service de l’AFDET et de son
Président.
Je développerai le concept d'Open Badge qui distingue les soft skills et autres compétences non
sanctionnées par un diplôme.
Engagé pour aider à (re)développer nos territoires, j'apporte ma connaissance du "Métaverse",
nouvel outil d'apprentissage et d'acquisition de connaissances.

René LARRIERE (Ain-Loire-Rhône - Région AURA) :
Activités conduites au bénéfice de l’AFDET :
Quelques exemples :
Mise en place de conventions avec par exemple l’EN ; présence dans l’ARO (Région Auvergne
Rhône Alpes) au comité d’orientation ; participation avec nos partenaires à l’organisation de
Forum d’orientation comme Saint Etienne ; à la création d’une prothèse du genou pour
« handicap sans frontières » avec 6 lycées professionnels de l’Ain, de la Loire et du Rhône ; à
l’organisation de conférences ou de tables rondes comme le BIM
La prise en compte d’axes prioritaires pour actions et développement comme les CMQ (campus
des métiers et des qualifications) et comme le Mentorat, à travers la recherche de nouveaux
partenaires, a été effectuée par les divers présidents de sections de notre région, d’où
participation de certains adhérents compétents sur ces sujets aux groupes de travail nationaux.
Est en mesure de consacrer au poste d’administrateur la part de son temps suivant : 4 jours par
mois en sus des activités de Délégué Régional AURA
Motivations :
Ayant été Directeur d’une Ecole dédiée à l’apprentissage et la formation continue, liée à des
diplômes homologués par le ministère du travail et des programmes élaborés avec les entreprises
locales en raison de leurs besoins, j’ai adhéré à l’AFDET en 1999.
Elu Président de section en 2000 puis Délégué régional AURA, j’ai eu le souci permanent de
participer avec les milieux professionnels et institutionnels à des actions d’orientation et de
valorisation des compétences.
Pourquoi ma candidature ? Pour un partage en commun, plus riche d’expériences, de réflexions,
et d’actions, tourné vers l’avenir.
Jean-Pierre MOREAU (Pays de la Loire) :
Activités conduites au bénéfice de l’AFDET :
Président du comité régional des Pays de la Loire
Coordinateur régional Mentorat
Membre du groupe analyse du site de l’AFDET existant et propositions de pistes d’améliorations
Mise en œuvre d’un partenariat de partage de ressources et de 2 rencontres annuelles pour
échanger sur des problématiques d’actualité avec la Normandie
Est en mesure de consacrer au poste d’administrateur la part de son temps suivant : 1 jour par
mois
Motivations :
Issu de l’entreprise puis de la formation pour finir en qualité de DRAFPIC en Pays de la Loire,
j’ai contribué à la mise en place d’une offre de formation en recherche d’adéquation avec les
besoins des territoires, des campus, des CLEE, des CEE. J’ai travaillé avec de nombreux
partenaires avec qui j’ai gardé d’excellents contacts.
Président du comité régional, j’ai rédigé plusieurs articles pour les publications de l’AFDET. J’ai
participé à l’analyse critique et constructive du site national.
C’est avec conviction que je souhaite mettre à disposition mon expérience et ma connaissance en
région pour contribuer aux orientations du CA.
Michel PADONOU (Indre-et-Loire & Loir-et-Cher - Région Centre-Val de Loire) :
Activités conduites au bénéfice de l’AFDET :
Membre du bureau (vice-président)
Participation aux mardis de l’AFDET et interventions thématiques
Est en mesure de consacrer au poste d’administrateur la part de son temps suivant : le temps
nécessaire pour remplir mes missions au sein du CA, estimé entre 10 et 15 jours par an
Motivations :
Outre une carrière secondaire et universitaire, la formation professionnelle a occupé ma vie :
éducateur scolaire auprès de cas sociaux, chargé de mission Nouvelles Qualifications, puis de la
médiation professionnelle et interculturelle pour l’industrie pharmaceutique, j’ai vécu trois
expériences merveilleuses dont deux rudes mais formatrices auprès des Bas Niveaux de
Qualifications.
Une évidence : une alternance adaptée et un accompagnement attentif des jeunes permettent
d’atteindre des résultats significatifs là où les approches traditionnelles montrent leurs limites.
Partager au sein de l’AFDET ce chemin complexe d’un professionnel comblé ; trouver les voies
de conjuguer alternance, tutorat et mentorat sont mes motivations.

