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Nos meilleurs souhaits à chacun d’entre vous
Une nouvelle année sous le signe de la solidarité
L’AFDET s’ engage dans le dispositif

« Mentorat - Un jeune une solution »
Ensemble agissons pour les jeunes

Venez nous rejoindre !

L’activité nationale de l’AFDET
L’AFDET a été retenue par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion ainsi
que celui de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, lors de l’appel à
projet « Mentorat » lancé conjointement par les deux Ministères, au cours de l’été
2021.
Le Mentorat – dispositif « un jeune une solution »
Qu’est ce exactement ?
Le mentorat désigne une relation interpersonnelle d’accompagnement et de soutien
basée sur l’apprentissage mutuel. Son but est de favoriser l’autonomie et le
développement de la personne accompagnée en établissant des objectifs qui évoluent
et s’adaptent en fonction des besoins spécifiques. Le binôme mentor/mentoré agit
selon les besoins identifiés lors de l’accompagnement sur :
➢ la poursuite du parcours scolaire,
➢ le projet de formation et d’accès à la qualification,
➢ le projet d’accès à l’emploi,
➢ ou l’appui au projet de création d’entreprise.

Le Mentorat AFDET
Cette action qui s’inscrit dans le dispositif « 1 jeune, 1 solution » correspond pleinement aux valeurs de l’AFDET,
à ses engagements, en particulier dans l’aide qu’elle apporte aux jeunes les plus en difficulté.
Grâce à son maillage national et à sa présence régionale et territoriale, l’AFDET pourra développer le mentorat
auprès des jeunes habitant dans les territoires ruraux, les quartiers prioritaires de la politique de la ville (REP) selon
les implantations des structures d’accueil avec lesquelles l’AFDET est en relation (établissements d’enseignement,
CFA, missions locales, associations locales…).
L’objectif de l’AFDET est d’accompagner 1200 jeunes d’ici à la fin de l’année 2022.
Les mentors AFDET sont issus du monde de la formation initiale et continue, du monde économique, des
organismes et structures impliquées dans les questions d’orientation, de formation et d’insertion. L’AFDET
s’appuie sur ses adhérents pour mobiliser des mentors et ses partenaires traditionnels, elle développe aussi de
nouveaux partenariats avec des organisations professionnelles (AFT par exemple) ou associatifs (UNML, UNAFAM
par exemple).
Depuis le 01/12/2021 un dispositif de formation « mentorat » est mis en place par l’AFDET pour permettre à tout
candidat mentor de se familiariser avec le concept de mentorat. Ce dispositif sera complété par une identification
des compétences particulières de chaque mentor lesquelles seront mises en réseau au bénéfice de tous. Le
pilotage est assuré par Xavier LAMY, Vice -Président AFDET, en charge des territoires.
Devenez mentor AFDET ! C’est très simple, il suffit de :
Compléter et signer la charte d’engagement
Renseigner et signer la fiche de candidature
Faire retour à information @afdet.org

La revue de l‘AFDET « Avenirs professionnels » n°6 est parue

Ces documents sont disponibles auprès du secrétariat national de l’AFDET 178, rue du temple 01 42 74 00 64
information@afdet.org ; www.afdet.org.

Abonnez-vous à la revue de l’AFDET
« Avenirs professionnels »
La revue de l’AFDET
le n°6 est paru

au cœur de la relation Ecole/entreprise
elle s’adresse
➢

à tous les acteurs de la formation initiale et
continue (collèges, lycées, CFA…..)
➢ aux entreprises quel que soit leur secteur
d’activité

Pour s’abonner : www.afdet.org

Prospective – Recherche –Évaluation : des propositions
Un point d’étape sur les travaux de la commission

(Groupe coordonné par Roland Kastler)

1 - Rapport sur le dispositif français des certifications
Publication par l’afdet en septembre 2021 (diffusion nationale) :
➢ état des lieux de l’ensemble des diplômes, titres et certificats de qualification professionnelle:
leurs objectifs, leur mode d’élaboration, leurs fonctions et impacts respectifs, leurs forces faiblesses
leur régulation notamment par les Ministères et la Commission de la Certification Professionnelle
➢ dix propositions d’amélioration du Dispositif français des certifications.
Un séminaire de présentation et d’échanges a eu lieu le 8 décembre 2021 à l’attention des adhérents intéressés.
D’autres séances peuvent être organisées sur demande.

2 - Étude sur « les effets de la loi de 2018 sur le développement de l’apprentissage »
Publication par l’AFDET en juillet 2021 étude téléchargeable https://www.afdet.org/2021/10/01/lafdet-publie-uneetude-sur-les-effets-de-la-loi-de-2018-sur-lapprentissage/

➢
➢

proposition d’un état des lieux complet de l’impact de la Loi de 2018« Pour la liberté de choisir son avenir
professionnel » sur le développement quantitatif et qualitatif de l’Apprentissage
présentation de sept propositions d’amélioration pour que l’Apprentissage réponde davantage aux
besoins des jeunes ainsi qu’aux attentes du monde économique.

Ce rapport et cette étude sont l’aboutissement des travaux de commissions nationales composées de membres de l’AFDET issus
des différentes régions.

L'Orientation
Mise en perspectives pour l’action territoriale de l’AFDET
19 Octobre 2021
Séminaire de l’AFDET en distanciel

L’orientation scolaire et professionnelle est au cœur de l’action conduite par l’AFDET au plus près
des jeunes, et de la communauté enseignante.
Les réformes intervenues en 2014 avec l’instauration du Service public régional d’orientation, et
plus récemment en 2018, ont confié aux Régions un rôle désormais majeur en ce domaine.
L’AFDET, agréée par le Ministère de l’Education nationale comme association complémentaire à son
action éducative, se doit d’assurer un positionnement conforme à cet agrément ainsi qu’au cadre
posé par le législateur.
Les interventions des invités à ce séminaire ont permis d’éclairer l’AFDET sur les attentes des
Ministères de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, celles de l’Enseignement
supérieur, de la recherche et innovation ainsi que celles des Régions et des Partenaires sociaux, afin
d’être en capacité de mieux choisir le chemin à emprunter désormais.
Comme l’a souligné Xavier Lamy, Vice Président de l’AFDET en charge des territoires :
« l’orientation est le moyen d’aider chacun tout au long de la vie à choisir une voie
d’enseignement et un projet professionnel. »
Il convient de donner les moyens de s’informer sur les métiers, sur leur évolution, de comprendre
les attitudes et les compétences recherchées. Il s’agit donc pour l’AFDET d’apporter une aide au
développement, chez les jeunes, des compétences à s’orienter. L’AFDET compte ainsi contribuer,
avec les services de l’Etat, les Conseils Régionaux, et les partenaires sociaux, à la construction d’un
service de proximité attendu par la population des plus jeunes et de l’ensemble des actifs.
La conclusion des travaux a notamment porté sur l’occasion donnée à l’AFDET de réaffirmer ainsi sa
capacité à agir autour de ses valeurs et avec ses compétences, pour favoriser une orientation
professionnelle choisie, afin que chacun soit en capacité de s’orienter tout au long de la vie.
L’AFDET tient sa place auprès des pouvoirs publics et des partenaires sociaux, elle est en particulier
reconnue par les Régions pour jouer son rôle au sein de la politique régionale d’orientation.
C’est le sens des travaux conduits dans ce champ de l’orientation au sein de la Commission
nationale coordonnée par Roland Kastler Vice-président charge de la Prospective, de la Recherche
et des Etudes, qui se propose à partir d’un état des lieux établi par la Commission et des experts
associés, de formuler des propositions d’améliorations opérationnelles destinées à être « portées »
par l’AFDET en particulier auprès des Pouvoirs Publics, des Régions et des Partenaires sociaux.

Les actes de cette journée sont en cours de relecture par les intervenants et seront diffusés via la
plateforme numérique de l’AFDET

Un nouveau site internet pour l’AFDET
Lancement mi-février
A l’issue du bureau et du CA du 1° octobre 2021 et des travaux de la commission communication, le cahier des
charges du nouveau site a été arrêté, l’option retenue permet une gestion aisée des contenus.
La société sélectionnée en construit actuellement l’arborescence et les premières pages.
Le site sera « natif responsive », il s’adaptera automatiquement dans sa présentation à une lecture sur ordinateur,
tablette et smartphone. Une entreprise ayant expertise en ce domaine en a assuré la conception. Le prestataire
assure l’administration de la plateforme de mise à jour et les sauvegardes du site sur deux implantations distinctes
afin d’éviter les déboires connus avec OVH qui assurait l’hébergement de « maréussitepro ». Le site favorisera une
mise à jour régulière des contenus et une publication aisée de l’actualité.
La rénovation du site Internet, véritable vitrine de l’AFDET est une priorité. Elle a été préparée dans le cadre d’une
démarche participative, appuyée par les travaux importants de la commission associant des représentants de l’AFDET
en régions. Cette commission était animée par Michelle Martin accompagnée de Françoise Berho pour le COMOP, de
Simon Bressolles, Antoine Deliancourt et Jean-Pierre Moreau pour les comités régionaux.
Après avoir procédé à une analyse de l’existant, la commission s’est attachée à proposer des rubriques et des contenus
organisés autour des thématiques qui font le cœur des actions de l’AFDET.
Les fonctionnalités et les enjeux d’arborescence ainsi que les choix de supports techniques envisageables ont été
assurés par Jean-Luc Déjeans.
L’administration du site s’appuiera sur les forces vives des membres de l’AFDET au plan territorial et national, avec
notamment des rédacteurs, un superviseur, un référent images, et un administrateur du site.
Un comité d’édition sera chargé de la définition de la ligne éditoriale, il s’associera le service de lecteurs.

Un aperçu …

Des opérations partenariales
nationales et en régions

Occitanie - Midi-Pyrénées
7 décembre 2021,
Remise du prix national IMAGIN’ACTION 2021 au lycée international Victor Hugo de Colomiers
Michèle Doerflinger, Présidente de l’AMOPA 31, Simon Bressolles,
représentant Gérard Dejardin, Président de l’Afdet Occitanie MidiPyrénées 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.
Le projet distributeur de fruits, présenté par le lycée Victor Hugo 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.

Distributeur de fruits - lycée International
Victor Hugo –

Occitanie - Midi-Pyrénées (suite)
L’AFDET accompagne 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 scolaires.
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.

Découverte du site d’assemblage d’Airbus et des métiers
de l’industrie aéronautique

Ces visites se dérouleront en deux temps, d’abord par
l’accueil des jeunes dans la salle des mesures
d’Aéroscopia suivie de la découverte de la chaine
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 monde de l’entreprise et plus
précisément de découvrir la grande variété des métiers
de l’industrie aéronautique.

EX : Découverte des métiers de production de l’industrie aéronautique par les élèves sur le site Airbus. (avant pandémie)

Occitanie - Midi-Pyrénées (suite)
novembre/décembre 2021
Les animateurs de l’Afdet Occitanie Midi-Pyrénées sont à nouveau sur le terrain !

Les mois de novembre et décembre 2021 ont vu les missions de l’Afdet
Occitanie Midi-Pyrénées répondre aux demandes formulées par les
établissements scolaires et les centres de formation d’apprentis.
Deux animateurs Jean-François Caze et Bernard Vilotte ont été conduits
à intervenir dans le Tarn au lycée du Sidobre auprès d’un public scolaire
des classes terminales des baccalauréats professionnels - Etude et
Economie de la construction, Constructeur Bois, Installations des
systèmes énergétiques et climatiques.
12 jeunes ont bénéficié de simulations d’entretiens, leur permettant
de conforter leurs projets d’insertion professionnelle ou de poursuites
d’études par apprentissage notamment.
Cette séquence a été suivie de deux interventions auprès du CFA
académique sur l’antenne de Castres et celle d’Albi.
➢

Le 24 novembre 2021 ce sont 11 personnes dont le profil d’âge
allait de 15 ans à 51 ans, inscrites dans le dispositif « objectif
apprentissage » qui ont trouvé auprès des animateurs AFDET,
les perspectives d’une orientation professionnelle plus affirmée
et ainsi pu envisager des parcours de formation vers des
métiers de la menuiserie, de la coiffure, de l’assistance
administrative, de la plomberie-chauffage, de la cuisine, de la
vente et de l’élevage canin.

➢

Le 26 novembre, 10 jeunes de 15 à 17 ans également inscrits
dans le dispositif « objectif apprentissage » auprès du CFA
académique de l’antenne d’Albi ont bénéficié du dispositif.

Les animateurs AFDET ont permis à ces jeunes de vivre une simulation
individuelle d’entretien. Lors de cette séquence conduite sur la journée ,
les animateurs ont pu aborder les perspectives du ou des parcours de
formation par apprentissage, et, à ce stade du projet, les conditions
d’un parcours d’une formation alternée par apprentissage (en
carrosserie, service-restaurant, coiffure, maçonnerie, vente, pâtisserie et
élevage canin )
A la fin de ces 3 journées, ce sont 33 jeunes scolaires et 21 personnes
déjà inscrites auprès du CFA tarnais qui ont bénéficié de cette action
« simulation d’entretien ».
Une synthèse traçant des perspectives de projets personnels d’insertion
et ou de formation a permis le rappel des fondamentaux : la lettre de
motivation, le CV et les savoir-être professionnels à valoriser pour
accéder à un emploi.

Occitanie Languedoc-Roussillon

Table ronde AFDET
« Mon projet d’avenir professionnel pour demain »
Mercredi 09 février 2022 de 17h30 à 19h
Centre culturel de la ville du Soler (66)
Intervention de Philippe Dole - Président d’AFDET France
M. le Préfet des Pyrénées-Orientales
Mme Samira Djouadi Directrice Générale de la fondation TF1
font l’honneur à l’AFDET de leur présence
En lien avec les forums « Avenirs Métiers Passions », l’AFDET Occitanie Est organise deux tables
rondes sur les thématiques suivantes :
- Les territoires anticipent les recrutements et accompagnent les transitions
professionnelles
- Comment s’orienter vers des métiers passion et des métiers qui recrutent ?
-------------------------------------------------------L’AFDET s’implique dans la simulation d’entretiens de recrutement pour les jeunes de 3e de collège
Opération : « mon entretien d’embauche »
Plusieurs interventions de l’AFDET dans des classes de 3e du
collège Jules Verne de Le Soler, ont permis aux élèves de simuler
des entretiens de recrutement ou de recherche de stage.
L’AFDET est intervenue à la demande du chef d’établissement et
de l’équipe pédagogique coordonnée par le professeur principal
Ludovic Pinard.
CV et lettre de motivation en main, les 36 élèves passaient
individuellement devant les jurys et leurs pairs pour décrocher
l’emploi ou le stage proposé.
Leurs camarades participaient à l’évaluation des entretiens avec
les deux membres du jury, Dominique Darras, directeur d’une
agence d’intérim ADECCO et Gérard Vallverdu, ancien chef
d’entreprise et Vice-président de l’AFDET Occitanie LanguedocRoussillon.
Cette action concrète, fondamentale pour les élèves, leur a
permis de mesurer les difficultés de ce type d’exercice. Les jeunes
pourront ainsi mettre en application cette expérience qui leur
sera, dans un premier temps, très utile pour trouver un stage ou
un emploi saisonnier

Auvergne-Rhône- Alpes
Isère
L’AFDET remet des prix d’honneur aux lauréats des sections de CAP, Bac pro, BTS
Cette remise des Prix d’Honneur s’est déroulée dans l’hôtel du département de l’Isère en présence de :
Martine Kohly, Conseillère départementale du haut Grésivaudan et vice-présidente du département de
l’Isère en charge du sport, de la jeunesse, de la vie associative et du devoir de mémoire.
Viviane Henry, directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Isère
Monique Limon, députée de l’Isère
Cette cérémonie a été l’occasion de valoriser les résultats des 15 lauréats en soulignant leur motivation et leur
travail sans oublier le soutien de leurs enseignants, formateurs, tuteurs ou maîtres d’apprentissage, parents et
amis. Les lauréats ont pu évoquer leur cursus et leur implication dans le choix de leur parcours. La communauté
éducative ainsi que les parents ont pu exprimer leur satisfaction au regard des résultats.
Les lauréats :
-7 filles, et 8 garçons de statuts différents (scolaire et en apprentissage) ont été distingués dans leurs branches
respectives pour leur parcours exemplaire. Ils ont réussi brillamment leur diplôme.
Les diplômes :
CAP, Mention Complémentaire, Brevet Professionnel, BTS et Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant,
Cette reconnaissance de parcours réussis s’est traduite matériellement par des remises de cadeaux par le Conseil
Départemental, les partenaires : le MEDEF et L’Association de Prévoyance des Travailleurs Indépendants (APTI).
L’AFDET a remis un diplôme ainsi qu’un chèque de 200 € grâce à la participation financière des Organismes
Professionnels de l’Isère tels que l’UDIMEC, la CPME, la Fédération du Bâtiment, L’Association de Prévoyance des
Travailleurs Indépendants (APTI).

La presse en a parlé…….

Nouvelle Aquitaine
Gironde
19 octobre 2021
L’AFDET organise une visite de l’entreprise « JB création » dans le cadre de la préparation des
PFMP (stages) pour les lycées Marcel Dassault et Fernand Daguin de Mérignac
Sur sollicitation de Nathalie Dumazateau DDFPT de ces établissements, l’AFDET s’est
mobilisée pour sélectionner un thème de visite.
Jocelyne Bonneuil, responsable de l’entreprise « JB Création » a reçu les jeunes et
précisé avoir exercé le métier de brodeuse d’art durant 23 ans chez les plus grands
créateurs parisiens. Elle devint une spécialiste recherchée dans la pratique de la
broderie « Cornely » du nom d’Emile Cornely, fabricant français dont le nom reste
associé à cette broderie spécifique. Installée dans la banlieue bordelaise depuis 2000,
elle a transposé son savoir-faire dans la création de bijoux brodés.
22 élèves issus de seconde spécialité « horlogerie » encadrés par Marion Gascou,
professeure d'arts appliqués, spécialisée en horlogerie et Maissene Belabbes,
professeure de maths-sciences ont visité cette entreprise afin de découvrir
l’éventualité de poursuite professionnelle, hors champ de leur formation initiale, mais
toutefois accessible eu égard à leur savoir-faire de précision et de minutie inhérent aux
pratiques du métier d’horloger.
La qualité d’accueil conjuguée à une technique époustouflante explicitée avec une
grande modestie, ont eu un impact très favorable sur les élèves et leurs
accompagnantes, suscitant de leur part de nombreuses questions, à la fois techniques
et artistiques et aussi d’ordre sociétal quant aux personnalités de renom, parfois
illustres que Jocelyne Bonneuil a côtoyées tout au long de son parcours professionnel.
L’AFDET de Gironde représentée par Alain Sanchez se félicite de la réussite de cette
rencontre due essentiellement au comportement des élèves, tant du point de vue de
leur maintien que de leur curiosité manifestée tout au long de la visite et à
l'encadrement des professeures, tous enthousiasmés par la virtuosité de Jocelyne
Bonneuil experte au maniement d’une machine complexe, dont malheureusement
l’enseignement n’est plus dispensé en France que dans trois centres de formation.

L’AFDET active son programme d’action
avec le Rectorat de Bordeaux –
Une réunion de travail organisée au rectorat
en présence de :
David CHARNOLE, adjoint DAFPIC –
Formation professionnelle et apprentissage,
Marie-Geneviève MAGNE, coordonnatrice –
Mission Académique Ecole Entreprise.
Robert PIERRON, délégué régional AFDET
Nouvelle-Aquitaine,
Alain SANCHEZ, président AFDET Gironde
L’entretien a porté notamment sur :
· CLEE existants ou en instance d’inauguration
en aquitaine
· CMQ (préparation d’une convention CMQ
aquitains – AFDET)
· Territoires d’industrie (positionnement de
l’AFDET au sein du dispositif)

L’AFDET et Cap Métiers Nouvelle Aquitaine
en marche pour le partenariat 2022
Etaient présents pour activer ce partenariat :
Corinne LAFITTE, directrice Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine
Carole BERNARDIN, directrice Information Grand Public
Robert PIERRON, délégué régional, AFDET Nouvelle
Aquitaine
Alain SANCHEZ, secrétaire régional, AFDET Nouvelle
Aquitaine

Entretien de l’AFDET avec le service Orientation du
Conseil régional
Robert PIERRON, délégué régional Nouvelle-Aquitaine et Alain
SANCHEZ, président Gironde ont été reçus par Christophe
GROSJEAN, directeur du service orientation au Conseil
régional Nouvelle-Aquitaine en vue de déterminer le cadre
d’un partenariat ciblé en direction des objectifs définis par la
structure publique en termes d’information efficiente sur
l’Orientation

Gironde (suite)
L’AFDET s’engage à contribuer activement à la réussite du CLEE Rive de Garonne lors de son
inauguration
Anne BISAGNI, rectrice de la région académique NouvelleAquitaine, chancelière des universités a procédé le 18 novembre
2021 à l’inauguration du 15e Comité local école-entreprise intitulé
CLEE Rive de Garonne - dans les locaux du lycée professionnel de
Trégey.
Pascal BOUZIN, proviseur et Laurent BRUGNET, proviseur-adjoint
ont assuré l’accueil des participants entourés de nombreux
partenaires impliqués dans ce dispositif. (80 participants)
La signature officielle de création du CLEE en présence des
autorités académiques, des représentants de la Région NouvelleAquitaine, d’institutionnels, d’anciens élèves, de responsables
d’entreprises et d’associations, a permis une découverte de
l’ensemble des filières dispensées dans l’établissement avec une
large contribution des élèves en cours de formation.
Le public a pu apprécier la qualité d’aménagement des locaux
d’enseignement professionnel, l’implication des formateurs ainsi
que l’excellente tenue des élèves chargés de ces prestations.
L’AFDET de Gironde était représentée par Alain SANCHEZ qui
répondait à l’invitation de Pascal BOUZIN.

L’AFDET participe au Trophée « Boucherie » Daniel HUVIER au salon EXP’HOTEL dédié aux
professionnels de la restauration, des métiers de bouche et de l’hôtellerie

Cet événement commercial, important pour ces filières a rassemblé :
230 entreprises exposantes, 14 400 professionnels pendant 3 jours au
Parc des Expositions de Bordeaux.
L’AFDET de Gironde invitée par Richard MANCIET, président FABCG du
Syndicat de la Boucherie et Franck BARBIERI, vice-président était
présente à cette manifestation ainsi que 80 participants pour féliciter et
récompenser chacun des trois premiers lauréats de ce concours de
grande qualité. Alain SANCHEZ président de l’AFDET Gironde a remis un
chèque en présence d’Annie-France HUVIER.
Le vainqueur de l’épreuve Gauthier DETRES faisait partie de l’équipe de
France qui a remporté le titre de « Champion d’Europe de Boucherie
2021 », le 8 novembre à Clermont-Ferrand.
Cette manifestation a été l’occasion d’honorer la mémoire de Daniel
HUVIER, CET Boucherie (AFDET Gironde) qui fut tout au long de sa
carrière professionnelle, une des figures incontournables de ces
« ambassadeurs métiers » œuvrant sans relâche à la qualité des
formations, chacun dans son domaine de compétences, et même audelà pour Daniel au titre de Conseiller de l’Enseignement Technique et
dont le dévouement fut honoré par le Ministère de l’éducation nationale
avec l’accession au grade de Chevalier dans l’Ordre des Palmes
académiques quelques mois avant sa disparition.

Gironde (suite)
L’AFDET toujours active dans la relation école/entreprise sur le thème :
« Partage de nos bonnes pratiques, comment travaillons-nous ensemble pour les jeunes de notre
territoire, comment développer de nouveaux partenariats ? » au CNPE du Blayais
Dans le cadre de la semaine de l'Industrie, les partenaires de la « relation école/entreprise en Territoire » ont
été conviés par le rectorat de Bordeaux : Olivier VIOLET, ingénieur pour l’école EDF et la Mission Académique
école entreprise, au CNPE (centre national de production d’électricité) du Blayais afin de découvrir ce site de
production et aussi de partager ensemble les visions et les engagements respectifs dans la construction d'une
relation école/entreprise de qualité. Alain SANCHEZ représentait l’AFDET à cette manifestation.
Les personnels de direction ont présenté un diaporama interactif sur les diverses productions énergétiques à
l’horizon 2050 afin d’échanger avec les participants sur l’impact de ces différentes sources.
Sur le site 1 300 personnes sont employées, elles exercent 240 métiers dont :
➢ 400 à la production,
➢ 100 en support,
➢ 800 à la maintenance.
Il existe plusieurs niveaux de recrutement : agent technique, technicien, ingénieur.
En 2021, le CNPE a embauché 28 personnes :
2 agents techniques,
18 techniciens,
8 cadres,
51 alternants ont été embauchés : 11 Bac-pro, 29 Bac +3, 11 Bac + 5.
Après la visite des installations industrielles, Alexis ANDRE, responsable des ressources humaines a présenté
les différentes procédures de recrutement au CNPE du Blayais (alternance, stages) avec en point d’orgue le
témoignage de deux alternants, une fille et un garçon qui ont fait part de leur parcours scolaire, de leur mode de
recrutement et de leur travail au quotidien au sein de l’entreprise. Le public a souligné la qualité et l’intérêt de
leurs interventions.
La table ronde : « Partage de nos bonnes pratiques, comment travaillons-nous ensemble pour les jeunes de
notre territoire, comment développer de nouveaux partenariats ? » a permis à la diversité du public composé de
partenaires issus de différents milieux (rectorat, Greta-CFA, mission locale, GEIC, lycées, Communauté de
communes, association) un échange riche d’expériences, de pratiques, d’ actions à envisager voire à fédérer
afin de répondre aux attentes des publics bénéficiaires de la relation école-entreprise.

Centre Val de Loire
Indre et Loire
Évolution des formations et des métiers du tertiaire commercial » Conférence AFDET
Lycée des métiers de la distribution et des services Victor Laloux 37200 TOURS
25 personnes présentes : des professeurs des lycées professionnels tertiaires, des professeurs des collèges en charge
du Parcours Avenir ainsi que des membres de la section Afdet Indre et Loire. Des témoignages de professionnels sur
les compétences attendues ont permis d’éclairer l’évolution de ces métiers.
Intervenants
1 - Sophie Hereau, Cheffe de projet territorial Opco, Délégation régionale Centre Val de Loire-Opco Commerce.
Elle a rappelé les attributions, notamment pour l’apprentissage, des 11 opérateurs de compétence créés par la loi de
2018, (un par branche professionnelle) et développé le champ de l’Opco commerce au niveau national soit :
➢

19 spécialités professionnelles : terrains de stages pour les élèves de ces filières et pour les apprentis, 90000
entreprises,1,7 million de salariés, 13 implantations régionales, dont celle du Centre Val de Loire

Il a été rappelé que contrairement aux perceptions et aux idées reçues, selon plusieurs études :
➢ La génération Z (14 – 24 ans) privilégie le magasin physique,
➢ L’attrait pour le commerce de détail traverse les générations,
➢ L’attractivité du point de vente physique se confirme en France
Mais à condition, pour le client :
de pouvoir échanger avec un conseiller à son écoute et qui réponde avec « empathie et
gentillesse »
d’être reconnu et d’obtenir un traitement spécifique de proximité et des expériences
personnalisées
de prendre du plaisir, de s’évader, le magasin devenant lieu d’inspiration et de divertissement
Quelques métiers émergents à retenir :
➢ -Technicien de réparation, Responsable économie circulaire, Chef de projet valorisation des invendus,
opérateur de tri des déchets, concepteur d’espaces de vente de seconde main, Démonstrateur/animateur
2 - Lionnel Perrone, Président de la Fédération du commerce et de distribution de la région Centre Val de Loire et
Directeur des magasins Auchan de Tours et du magasin Auchan de Tours Nord
et Annabella Turminel Responsable Planification et pilotage de la masse salariale Auchan Tours et St Cyr sur Loire.
Ces intervenants ont mis en évidence les emplois très diversifiés offerts par la grande distribution, notamment pour
les métiers de bouche, ainsi que les perspectives d’évolution de carrière à ceux qui s’y engagent compte tenu de la
diversification des pratiques commerciales (drive, livraison à domicile, services à la clientèle…).
cf numéro 4 de la revue de l’Afdet « Avenirs professionnels » s’abonner www.afdet.org
3 - Sophie Charbonnier et Valérie Fève-Collongues chargées de missions "ingénierie de l'orientation" de la région
Centre Val-de-Loire - département Indre-et-Loire - ont présenté les actions proposées par le Conseil régional dans le
cadre du service régional de l’orientation ;
➢ le kiosque : information sur les métiers et les formations, outil développé par la Région et l’Onisep,
➢ le site Orientation mis en place par la Région ( accès rapide pour s’orienter professionnellement à toutes les
étapes de la vie (https://orientation.centre-valdeloire,
➢ le Cléor : information sur les métiers de la région et sur les 532 familles de métiers et 11000 métiers existant
en France.
4 - Roselyne Pichard, IEN Économie et Gestion a présenté les familles de métiers du tertiaire, telles que mises en
place dans le cadre des baccalauréats professionnels et de la transformation de la voie professionnelle.
5 - Jackie Fourniol, délégué régional de l’Afdet, président de la section Indre et Loire a conclu la rencontre qui s’est
poursuivie par des échanges.

Centre Val de Loire
Indre et Loire (suite)
25 novembre 2021
Rencontre sur les métiers et les formations de la production d’électricité « en présentiel »
au lycée des métiers et de l’industrie de Tours
Le proviseur du lycée, Angelina Vincendeau, et Séphane De Angelii, directeur délégué aux formations
professionnelles et technologiques du lycée ont accueilli les 29 participants dont :
des professeurs de lycées professionnels des départements 37 et 41
des professeurs des collèges en charge du Parcours Avenir
des membres de la section Afdet 37 + 41
des sympathisants de l’Afdet .
Trois intervenants ont abordé les points suivants :
activités de quatre secteurs d’EDF et de l’appui opérationnel du Centre national de production d’électricité
(CNPE), par Laurent Lazare,
Unité d’appui opérationnel (logistique et maintenance), par Carole Thébaud UTO
Exploitation des réacteurs de Chinon B (unité d’ingénierie d’exploitation, par Frédéric Ravel-Sibillot,
responsable sur le site de Chinon.
Les exposés ont permis de présenter la grande diversité des métiers de la production d’électricité : soudeur
calorifugeur, robinetier, tuyauteur, chaudronnier, automaticien, ingénieur de sûreté, mécanicien sur machine
tournante, technicien en radioprotection, technicien en génie civil, électrotechnicien…Au-delà de la production
nucléaire ces métiers se retrouvent largement dans tous les modes de production d’électricité (hydroélectrique,
charbon, gaz, énergies renouvelables). Les centrales ont des besoins de main-d’œuvre importants, y compris pendant
les périodes d’arrêt.
Les centres de production possèdent leur service de formation interne et recherchent des candidats techniciens
d’exploitation et techniciens de maintenance de niveau BTS ou DUT. Ceux-ci bénéficient ensuite de recyclages
réguliers. Les candidats peuvent ainsi ébaucher un projet d’avenir sur place dans l’un des 19 sites d’exploitation EDF.
Les embauches sont de 650 par an et concernent 1350 alternants dans 8 formations différentes soit 6 % des
effectifs dont 72 % au sein de 8 métiers techniques, 3 en apprentissage. Les recrutements massifs qui ont eu lieu en
2005 vont arriver à l’âge de la retraite et vont devoir être remplacés. Les métiers en tension ne sont pas seulement
techniques. Les besoins concernent également les emplois de maîtrise et de cadre.
Dans les jours qui ont suivi la rencontre un article paru dans la Nouvelle République du Centre-Ouest intitulé
Nucléaire : EDF recrute à Tours, a précisé les intentions de recrutement du centre national d’équipement de
production d’électricité (CNEPE) qui emploie 1260 salariés, dont 72% sont des ingénieurs et cadres et comporte huit
équipes mobiles qui se déplacent en France sur les 19 centrales nucléaires. Pour répondre à la stratégie
gouvernementale en faveur d’une énergie décarbonée, le CNEPE recherche 190 nouveaux collaborateurs dont 50 %
du niveau BTS et DUT à bac+ 5 dans des métiers comme le génie civil, la mécanique ou l’électricité. L’objectif est de
se préparer au renouvellement du parc nucléaire existant.
Jackie Fourniol, président de la section Afdet, inspecteur de l’enseignement technique honoraire qui fut, un certain
temps, pilote éducatif de la centrale de Chinon a fait état de l’existence des formations aux différents métiers
industriels dans les lycées professionnels de l’académie d’Orléans-Tours. Il a également exprimé sa satisfaction des
échanges autour d’un cocktail de l’amitié.
Des exemplaires des numéros de la revue nationale de l’Afdet « Avenirs professionnels » ont été mis à disposition

Pays de la Loire
20 octobre 2021
Réunion du comité régional AFDET
des Pays de la Loire
au lycée professionnel du Bâtiment Michelet
à NANTES.
Au cours de cette réunion les débats ont permis d’aborder
notamment les actions conduites dans les Campus, l’implication
dans les forums, les actions partenariales ; la contribution du
Comité au nouveau site internet ainsi que la mise en place de
rencontres inter-régionales de l'Ouest regroupant les comités
régionaux des Pays de la Loire, de Normandie et de Bretagne.
L’objectif de ce rapprochement consiste à développer des
synergies entre comités régionaux : échanger, partager,
mutualiser, réaliser ensemble pour gagner en efficience.
Une première rencontre du Comité régional des Pays de la Loire
et de celui de Normandie a eu lieu le 29 novembre 2021 au lycée
hôtelier François Rabelais à CAEN. La seconde rencontre se
déroulera en région Pays de la Loire courant 2022.
Il s’agissait de faire un retour sur la rencontre accordée le 19
octobre au Comité régional, par le Recteur de l’Académie de
Nantes : William Marois également président d’honneur de
l’AFDET des Pays de la Loire.
Les sujets abordés par Monsieur Le Recteur avaient pour objet
d’apporter un éclairage sur les différentes actions conduites par
des partenaires tant au plan académique que régional :
➢
➢
➢

➢

➢

engagements de l’AFDET nationale portés par le
président Philippe Dole,
validation de l’actualisation du Mémento pour les CEE
et Enseignants réalisé en avril 2020,
implication de l’AFDET Pays de la Loire dans les groupes
de travail « campus » qui en ont le plus besoin (à définir
avec la coordonnatrice académique des campus
adjointe du DAFPIC),
déclinaison opérationnelle au niveau régional de la
convention signée avec l’APROTECT ainsi que celle de
Transitionpro (analyse de la valeur ajoutée de l’AFDET
dans le processus en place)
rencontre avec la Directrice de l’Orientation de
l’Animation Territoriale et de l’Insertion Professionnelle
des Pays de la Loire pour définir le rôle de l’AFDET dans
le processus orientation.

16 novembre 2021
L’AFDET au salon « Construis ton avenir »

Partenaire du Campus des métiers et des
qualifications :« Bâtisseurs de constructions
d'avenir Pays de la Loire », l’AFDET PdL a animé
un stand aux côtés de la quarantaine
d’exposants entreprises du bâtiment et des
travaux publics, organismes de formation et
d’employeurs, associations…- dans l’enceinte de
l’IUT de Carquefou.
Autour de la thématique de « l'écoconstruction
et du développement durable », cette
manifestation s'est inscrite dans le cadre du
"Parcours Avenir" : une occasion pour les élèves,
les enseignants, les prescripteurs de l'orientation
et de l'emploi, les salariés en reconversion, les
demandeurs d'emploi, de découvrir la richesse et
la diversité des métiers et des formations de la
filière.
400 jeunes, du collège à l’enseignement
supérieur, ont pu :
➢ découvrir l'ensemble des formations
liées à la construction sur le territoire
ligérien,
➢ identifier les différentes voies de
formation
➢ appréhender les métiers de manière
pédagogique
et
interactive
:
maquettes, escape game, casques de
réalité virtuelle, rencontres et échanges
avec des professionnels et avec des
enseignants de la filière.
La présence de l’AFDET a permis de développer
des contacts
Ce sont près de 20 interlocuteurs qui ont
échangé avec l’AFDET pour envisager des
collaborations futures. Ils ont pu découvrir la
revue « Avenirs professionnels » ainsi que les
actions conduites en faveur de l’orientation des
jeunes.

Pays de la Loire (suite)
L’AFDET partenaire des campus des métiers et des qualifications des Pays de la Loire investie dans
« Le tour des métiers » pour mieux orienter. Une première !
23 novembre 2021
Chaque année, les 7 campus des métiers et des qualifications de la
région des Pays de la Loire proposent aux enseignants de collèges de
découvrir, sur une journée, leurs filières et leurs métiers.
Au programme : visite de plateaux techniques, d’établissements de
formation et d’entreprises emblématiques des secteurs d’activités
concernés.
Cette manifestation a été organisée au Lycée Nature de la Roche-surYon, membre du campus filière alimentaire de demain.
L’établissement accueille 360 élèves, 350 apprentis et une formation
pour adultes.
Une dizaine d’enseignants de collège ont bénéficié de la visite de la
société SODEBO à Montaigu ainsi que de la présentation, au sein du
lycée, des différents plateaux techniques et des formations du CAP à la
Licence Pro de l’Agriculture, environnement, Paysage, Animation,
Alimentation et Commerce.
A l’occasion de cette journée, deux personnes du service gestion des
ressources humaines de la Société SODEBO ont participé à la visite de
l’établissement pour découvrir les formations et les organisations
pédagogiques mises en œuvre, ainsi que les plateaux techniques. Cette
visite devrait permettre la mise en place d’un partenariat entre la
société SODEBO et le lycée Nature.
La qualité de l’accueil, la compétence des intervenants et la richesse
des échanges dans les réponses apportées témoignent de l’intérêt de
ce type d’événement

Normandie - Pays de la Loire
Rencontre interrégionale des deux délégations AFDET - des points communs !
Evoqué à plusieurs reprises par les deux présidents JeanPierre Moreau Afdet Pays de la Loire et Antoine Deliancourt,
Afdet Normandie le projet de travailler ensemble a été lancé
le 29 novembre 2021 au lycée F. Rabelais d’Ifs.
Présidents, vice-présidents et membres de bureau ou
président d’honneur, se sont réunis pour appréhender un
objectif commun : « Échanger, partager, mutualiser, réaliser
ensemble pour gagner en efficience ».
Le ton est donné d’emblée et l’ambition est claire. Les
échanges vont permettre aux deux régions AFDET d’évoquer
des spécificités, et des points de convergence afin de
mutualiser les forces et lever les difficultés rencontrées dans
les actions conduites, de préparer une mise en œuvre de
pratiques et d’outils.
Une journée constructive, qui a acté le principe de deux
rencontres annuelles, alternativement dans chaque région, et
la rédaction d’une charte simple de fonctionnement. Prochain
rendez-vous en mai 2022 à Guérande (44).

De gauche à droite :
Jean-Pierre Moreau, président AFDET Pays de la Loire
Jean-Pierre Chatillon, ancien président AFDET
Normandie
Denis Houver, vice-président AFDET des Pays de la Loire
Marie-Pascale Schammé, secrétaire AFDET Normandie
Sylviane Thomas-Dumanoir, vice-présidente AFDET
Normandie
Antoine Deliancourt, président AFDET Normandie
Jean-Louis Langlois, secrétaire adjoint AFDET
Normandie

Ile de France
novembre 2021
Conférence à EDUCATICE animée par le comité régional AFDET Ile de France
« Quel avenir pour la digitalisation des organismes de formation professionnelle ? »

Après une rapide présentation de l’AFDET et du comité régional Ile de France par Jean-Luc Déjeans, président
de l’Afdet 75, Viviane Derive, déléguée régionale AFDET Ile de France présente le thème de la conférence.
La digitalisation des processus est apparue au fil des ans comme un enjeu majeur pour les organisations quel
que soit leur objet. Indissociable de leurs impératifs de transformation numérique, cette digitalisation devient
un atout de performance.
On sait comment on travaillait au sein des organismes de formation hier, on le sait aujourd’hui et DEMAIN ?
➢ Qu’en sera-t-il. ?
➢ Quelles sont les perspectives ?
➢ C’est à cette question que les 2 intervenants ont apporté leur expertise :
Jean-Luc Peuvrier président de la société Stratice et
Samuel Dervier de la société Ymag.
Pour témoigner des réalités de terrain, deux témoins se sont exprimés :
M. Marekwica, Directeur délégué à la formation professionnelle et technologique DDFPT (Lycée de Levallois)
M. Marcowicz, Responsable formation (CFA Stéphenson)
Pour en savoir plus RV revue N°7 Rubrique « la vie de l’Afdet »

