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NEWSLETTER  juin 2015 

 

Pour mémoire, un rappel des thèmes prioritaires  pour 2015 
 

 Les métiers et les formations à l’heure du numérique – 24 mars 2015 
 L’Entreprise et le monde éducatif en lutte contre le décrochage scolaire 

 Les formations technologiques et professionnelles « voie de réussite » 

 Les enseignants  des voies technologiques et professionnelles en prise avec la réalité évolutive des métiers 
 
Le 2e trimestre a été notamment l’occasion pour l’AFDET d’organiser et de participer dans l’ensemble des régions à de 
nombreuses manifestations destinées à récompenser des réussites. Qu’il s’agisse d’implications remarquables d’équipes 
pédagogiques et de leurs élèves à l’occasion de concours visant à découvrir le monde économique,ou de la valorisation de 
parcours professionnels méritants, tous les participants ont apprécié une juste reconnaissance du travail accompli.  
 

Au sommaire  de l’activité  du 2e trimestre 2015 

 

Assemblée Générale de l’AFDET 
26 mars 2015  

 
 
    

 
 
 
 

 
 
 
 

Lors de son assemblée générale annuelle qui s’est 
déroulée cette année à l’ENC (Ecole Nationale de 
Commerce) à Paris, l’AFDET a procédé à l’élection de 11 
administrateurs. 
 
Une présentation exhaustive par les différents 
responsables de l’AFDET  et notamment par son 
secrétaire général, Claude Hui, de la situation de 
l’association,  de ses activités 2014 ainsi que des 
perspectives 2015 a été fort appréciée des adhérents. 
 

 
Cette présentation a été suivie d’une conférence au cours 
de laquelle Damien BROCHIER – département travail 
emploi professionnalisation du CEREQ a développé : 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



Revue de l’AFDET« l’enseignement technique » 
N° 245 

A noter : 

 
 
« Osez la voie professionnelle » 
 1er avril 2015 
L’AFDET présente à la conférence-débat 
sur invitation de Louis Gallois et Denis Ranque 
Présidents de la Fabrique de l’Industrie 
 
Intervention de Jean-Pierre Collignon 
Inspecteur général de l’éducation nationale 

 
 

       
 

L’AFDET a  participé au recueil de parcours 
présentés à Paris par la Fabrique de l’industrie 
lors de cette conférence-débat. 
 
Une place particulière a été réservée à Nicolas Royer 
grâce au repérage  effectué par l’AFDET Midi-Pyrénées  
dans  le « florilège des réussites de l’enseignement 
technique » qu’elle a diffusé. 
 
Nicolas Royer 34 ans (BEP opérateur régleur système 
d’usinage, BTS Aéronautique devenu chef d’atelier chez 
AIRBUS) a pu, à cette occasion, retracer son parcours et 
faire part de ses ambitions futures : un diplôme 
d’ingénieur. 

 

 
 
Le principe de valorisation de ces parcours est 
encouragé dans toutes les sections territoriales 
de l’AFDET.  

L’AFDET a choisi, vu l’importance du sujet, de consacrer ce 
numéro à la formation des maîtres des enseignements 
technologiques et professionnels,  thème du colloque 
qu’elle a organisé en novembre 2014. 
 
A cette occasion : 

- des constats préoccupants  ont été dégagés par 

les différents intervenants quant aux formations 

dispensées dans les Espés pour ces formations 

spécifiques. 

- des suggestions ont été présentées 

L’AFDET, à la suite à ces débats, a exprimé des 
préconisations au Ministère de l’Education nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, lequel a réagi 
positivement à ces propositions. 
 
 



 

 
 

Remise du rapport « les métiers en 2022 » 
au ministre François Rebsamen 

28 avril 2015 
 
L’Afdet a été invitée au ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social 
Ce 3èmerapport du groupe Prospective des métiers et des qualifications a été élaboré par France Stratégie et la Dares. Il 
examine les perspectives d’évolution des ressources en main d’œuvre et de l’emploi par métiers à l’horizon 2022. 
 
Selon le ministre, ce rapport permettra « de nourrir les travaux de programmation des formations, d’éclairer les choix 
individuels, de permettre une meilleure anticipation des mutations économiques et de fournir des informations 
susceptibles d’améliorer la fluidité du marché du travail. » 
Consultation du rapport sur le site www.stratégie.gouv.fr 

 

 
 
 
 « Je filme le métier qui me plait  8e édition » 
 Grand Rex à Paris - Remise des prix 
 21 mai 2015  
L’AFDET partenaire de communication 

 
Jean-Pierre Collignon, IGEN STI délégué par  
la Ministre de l’éducation nationale  
pour le discours introductif 
 

 

 
  

 
 
 

Jean-Pierre Collignon inspecteur général de 
l’éducation nationale en sciences et 
techniques industrielles a été désigné par la 
Ministre de l’Education nationale de 
l’enseignement supérieur et de la recherche 
pour ouvrir la cérémonie.   
 
A cette occasion, il a félicité l’ensemble des chefs 
d’établissement, professeurs, élèves qui se sont 
investis  dans ces projets de découverte des 
métiers au cours desquels les apprentissages 
sont allés bien au-delà de ce qu’ils imaginaient 
au départ. 
 
Jean Pierre Collignon a également salué la 
mobilisation des partenaires entreprises,  
institutions ou associations pour accompagner 
les jeunes collégiens, lycéens, étudiants dans la 
recherche d’un parcours professionnel réussi. 
 



 
L’AFDET dans les sections régionales 

 
Dans les Bouches du Rhône 
24 mars 2015 
 

 
La Provence  samedi 4 avril 2015 

 

Dans la Marne 
18 mars 2015 

 
 

 

 

 
« Les métiers du numérique » et leurs perspectives ont été 
présentés  par des experts en partenariat avec le rectorat de 
Reims et le lycée Roosevelt  à l’occasion de l’Assemblée générale 
AFDET Marne organisée par Marie-Françoise Bruneau 
Présidente de l’AFDET Marne. 
 
 C’est au cours de cette rencontre que des  étudiants ont 
présenté leurs projets liés au numérique. 
 
Un représentant de l’entreprise, ORANGE 
Monsieur Gratkowski, DAFPIC , 
Monsieur Gouvenaux, inspecteur pédagogique régional, 
Monsieur Colson, chef de l’établissement, 
et plus de 50  personnes ont suivi cette présentation : étudiants, 
chefs d’établissements, conseillers d’orientation, chefs 
d’entreprise, inspecteurs d’orientation,  IA-IPR  sciences et 
techniques industrielles et économie gestion, cellule relations 
école-entreprises du rectorat,  CET,  l’ARIFOR (information sur les 
formations pour le conseil régional), l’armée (Défense Mobilité). 
 
 

A l’initiative de son  
Président  Jean-Pierre 
Baux, un diner-débat a 
été organisé au Cercle 
militaire – Fort de 
Ganteaume,  à l’occasion 
de l’assemblée générale.  
 
 Thème des débats  : 
« Le tourisme d’affaires 
et de loisirs – Réforme de 
la loi sur la formation 
professionnelle » 
 
Intervention de Jean-Luc 
Michaud Président 
exécutif de l’institut 
français du tourisme et 
de l’institut de formation 
 
 
 
 
 
 
 



Dans le Loiret - 2 avril 2015     

 

 

  

 
 

 

                                         
 
 
 

 
 
 

Rencontre des jeunes  avec des visiteurs institutionnels 
et des responsables de l’entreprise 

Michel Jau,Préfet 
 Franck Gimer, directeur France export et Europe de l’Ouest  
 Nicolas Porteau, directeur des Ressources humaines  
 Kevin Funke, responsable de la performance industrielle  
 Antoine Baugé, responsable hygiène et sécurité 
 
Le préfet Michel Jau avait choisi de visiter cette entreprise Chryso, membre de l’Union des 
Industries chimiques de la région Centre-Val de Loire  pour marquer le lancement de la 
Semaine de l’Industrie en région Centre-Val de Loire. Ce choix a été fait parmi quelque 80 
événements organisés dans les six départements de la région. 
A cette occasion, Michel Jau a souligné que les métiers de l’industrie pourraient recruter en 
France entre 80.000 et 100.000 hommes et femmes par an dans les années à venir, 
notamment pour équilibrer la pyramide des âges dans les entreprises compte-tenu des 
départs à la retraite prévus. 
 
 
 

Des collégiens à la découverte d’une entreprise industrielle : 
 CHRYSTO, à SERMAISES 

 
Une médiatisation du forum 
« découverte des métiers » 
sous l’égide de l’AFDET et de           
son Président 
Jean-Claude COCHET 

 
La presse locale présente à la  
la clôture du forum de 
Perpignan pour la remise des 
prix : 
 
        "Meilleure affiche " 

 
 

Visite organisée par  
Jean-JacquesWald 
Principal du collège 
 Léon Delagrange et 
secrétaire de l’AFDET 
Loiret 

En Languedoc-Roussillon 
Suite de l’action publiée en mars 2015 



 
Dans le Limousin 
Opération C'Génial Collège  
 8 avril 2015 
 

 
 

 
 
Finale académique des olympiades de sciences de l'ingénieur 
 22 avril 2015 

     
 
 
 
 

 
 

 

Un événement co-organisé par le Rectorat de Limoges et 
l’union des professeurs de sciences et techniques 
industrielles (UPSTI)  sous le parrainage de l’association 
des Arts et Métiers en présence de  
Monsieur le Recteur  Luc Johann : académie de Limoges  

48 équipes en compétition, 
180 lycéens de terminale S-SI et STI-DD 
 
A cette occasion, le site « Innoval », de l’entreprise 

Legrand a accueilli l’ensemble des lycéens de terminale 
 SSI et STI2D)  
L’Afdet Limousin a offert aux lauréats le Kit Robot 

ARDUINO 
Ce concours national est ouvert aux lycéens des classes 

de première et de terminale scientifiques - sciences de 
l’ingénieur et sciences et technologies de l’industrie et du 
développement durable –  

Destiné à promouvoir l'enseignement des 
sciences et des techniques dans les collèges, la 
finale du concours C.génial s'est déroulée à 
l'espace Innoval Legrand à Limoges. 
 
Ce concours s’est déroulé en même temps que 
le concours « Faites la science », en partenariat 
avec la faculté des Sciences et Techniques de 
Limoges. 
 
Les 2 concours ont réuni 7 collèges et 1 lycée et 
une centaine de collégiens et leurs enseignants 

 
-Le collège Victor Hugo à Tulle 
-Le collège Jean Beaufret à Auzances 
-Le collège Jean Monnet à Bénévent-l'Abbaye 
-Le collège Louis Jouvet à Bellac 
-Le collège Arsène d'Arsonval à Saint Germain 
les Belles 
-Le collège Firmin Roz à Limoges 
-Le collège Fernand Lagrange à Pierre Buffière 
-Le lycée Paul Eluard à Saint-Junien 

 
L'Afdet Limousin partenaire de ce 
concours était présente à la finale 
académique  

 

Interventions de Jean-Marie Javelon  Président 
AFDET Limousin 

et de Nicole Dumain Vice-présidente 

 



 

En Midi-Pyrénées 
4 mars 2015 

 

 
 

                      
Remise du prix aux collégiens et lycéens en présence de madame Hélène Bernard Rectrice de l’Académie 

 
Ces trophées ont été remis aux trois classes par le président de la section AFDET Midi-Pyrénées,  Simon Bressolles, en 
présence  de la Rectrice Hélène Bernard, des partenaires, représentés par leur président ou leur directeur ou leurs 
chargés de Mission, avec la Dépêche, le rectorat, le Medef Midi- Pyrénées, l'Afdet (enseignement technique), l'EJT (Ecole 
de journalisme de Toulouse) la fondation Varenne, l'Arpej (Association région presse enseignement jeunesse). 
 
 

En Aquitaine 
7 Avril 2015 
 
 

 
 
L’AFDET  association loi 1901, reconnue d’utilité publique habilitée à délivrer des reçus fiscaux relatifs aux adhésions,  et 
agréée association éducative complémentaire par le ministère de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de 
la recherche, figure sur la liste nationale des organismes habilités à percevoir des financements de la taxe 
d’apprentissage perçue en 2015 au titre des actions de promotion de la formation initiale technologique et professionnelle 
et des métiers, liste établie conjointement par le ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du 
dialogue social et le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

Remise du Trophée AFDET aux 3 lauréats du concours dans les locaux de la 
Dépêche du midi 
                                      Prix d’excellence 2015 

« Raconte-moi l’entreprise », 
 

-  lycée  classe prépa-pro du lycée professionnel Léo Ferré de Gourdon pour son article 
« Franck et la chocolaterie »  

-  collège classe de découverte professionnelle du collège Notre Dame de Moissac pour 
son article «Un moulin qui tourne bien»  

- Prix spécial du jury à la classe Prépa-pro du lycée professionnel « Elisabeth et Norbert 
Casteret » de Saint-Gaudens pour l’article «Jérométal, forger, c’est oeuvrer».  
 

Réunion des conseillers de l'enseignement 
technologique d'Aquitaine 
Après le discours de bienvenue de Jérôme Burguière, Directeur 
général d’Aquitaine Cap Métiers, hommage a été rendu  à 
Vincent Merle. Étienne Bessac, président de l’AFDET nationale a 
remercié Jérôme Burguière pour son accueil  et rappelé les 
valeurs et actions de l’AFDET ; il a notamment  rappelé  le rôle 
prépondérant des Conseillers de l'Enseignement Technologique. 
 
Alain SANCHEZ président de l’AFDET Aquitaine a remercié les 
nombreux participants à cette réunion des CET Aquitaine et a 
annoncé la signature de la convention Aquitaine Cap Métiers / 
AFDET par Jérôme Burguière, et Étienne Bessac,  

 


