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Pour mémoire n°9 paru en décembre 2022 

   

 

A paraître …. 
 

Le n°10 de la revue de l’AFDET 
« Avenirs professionnels » 

 
Au cœur  de la relation Ecole/entreprise 

POUR 
➢ tous les acteurs de la formation 
initiale et continue (collèges, lycées, 

CFA enseignement supérieur..) 
➢ les entreprises quel que soit leur 

secteur d’activité 
 

Abonnez-vous ! www.afdetfrance.org 

 

 
 
 
 
 

 

ZOOM sur les thèmes abordés 
 
Le Grand angle 
Les mobilités professionnelles : rôle d'un OPCO ; mobilité interne 
en entreprise 

Les Métiers en mouvement : CAP sur 2030 
Le droit à l’heure du numérique 
Un secteur invisible : la propreté 
Des tensions dans l’industrie 
Le BTP en mutation 
Le Soin et l’accompagnement social  
10 métiers ayant le plus de postes à pourvoir dans les prochaines 
années 

Les Textes en action… 
Le chef d’œuvre, une innovation d’excellence 
Une fresque tournée vers l’avenir… 
Florilège des chefs d’œuvre -  Académie de Toulouse 

Les Acteurs à l’œuvre… 
Rendre les élèves de SEGPA acteurs de leur projet d’orientation 
Deux journées hors des murs pour des élèves en risque de 
décrochage 

Numérique en actes 
Former le citoyen dans la société numérique du 21e siècle 

https://twitter.com/afdet1?lang=fr
http://www.afdetfrance.org/


 

 

CLÔTURE DES GROUPES DE TRAVAIL SUR LA RÉFORME DES LYCÉES PROFESSIONNELS 

L’AFDET a été conviée à participer à la réflexion de ces groupes de travail ; elle était représentée 
par plusieurs de ses membres au sein de chacune des quatre commissions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les quatre groupes de travail nationaux sur la réforme des lycées professionnels, installés en octobre 
dernier par Carole Grandjean, ministre déléguée chargée de l’Enseignement et de la Formation 
professionnels, ont clôturé leurs travaux ce vendredi 27 janvier. Ils faisaient suite aux annonces du 
président de la République concernant ce chantier prioritaire du quinquennat. 

Ces groupes de travail ont animé pendant trois mois une dynamique d’échanges et d’auditions avec les 
différentes parties prenantes, afin d’établir une série de propositions d’adaptation structurelle et 
pédagogique de la voie professionnelle scolaire. 

• Le 1er groupe de travail, piloté par Christine Gavini-Chevet, rectrice de la région académique 
de Normandie, était axé sur : "Comment réduire le nombre de décrocheurs ?" ; 

• Le 2ème groupe de travail, piloté par Olivier Dugrip, recteur de la région académique 
d’Auvergne-Rhône-Alpes, portait sur : "Comment mieux préparer les poursuites d’études 
supérieures requises par certains métiers ?" ;  

• Le 3ème groupe de travail, piloté par Olivier Faron, recteur de l’académie de Strasbourg, a 
apporté des pistes de réflexion sur : "Comment améliorer le taux d’accès à l’emploi après le 
diplôme ?" ;  

• Le 4ème groupe de travail, piloté par Anne Bisagni-Faure, rectrice de la région académique de 
Nouvelle-Aquitaine, s’intéressait à : "Comment donner des marges de manœuvre aux 
établissements tout en conservant le caractère national des diplômes ?". 

Lors de ces travaux de clôture, les 160 participants des groupes se sont réunis et ont pu mettre en commun 
leurs propositions respectives et constater ainsi les consensus et les divergences sur de nombreuses pistes. 

Ces échanges ont permis de faire émerger un ensemble de propositions qui pourraient à terme constituer 
une "boîte à outils" des évolutions possibles applicables aux lycées professionnels, dans laquelle chaque 
établissement pourra choisir le scénario qui correspond le mieux aux grands enjeux de transitions 
(énergétique, numérique, démographique) et à ses réalités locales, sans jamais renoncer au caractère 
national des diplômes. 

Cliquez ici pour télécharger le dossier de clôture des groupes de travail sur la réforme les lycées 
professionnels 

 

https://www.education.gouv.fr/media/120421/download


 
A vos agendas… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

En présentiel ou  

à distance participez au  

 

Colloque national AFDET 2023 

Jeudi 11 mai 2023 à Marseille 

 Dans les locaux et avec le soutien du réseau CANOPE 

Sous les hauts patronages 
de Monsieur le Ministre de l'Education Nationale et de la Jeunesse et  

de Madame la Ministre déléguée chargée de l'Enseignement et de la Formation 
Professionnels 

 

Voie professionnelle 
Voie d’avenir pour les jeunes 

 
La voie professionnelle, une voie de réussite et d’excellence 

pour les jeunes et pour notre pays. 
 

   Interventions  

Pap Ndiaye Ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse 

En intervention filmée    
 
En présence de : 

Carole Grandjean Ministre déléguée chargée de l’enseignement et de la 

formation professionnels 

 
Deux tables rondes seront développées : 
➢ la première traitera d’une orientation choisie à l’école 
➢  La seconde sera relative aux voies de l’alternance et à la place des territoires dans 

l’écosystème d’emploi et de formation 
 

Un expert s’exprimera sur les attentes des jeunes. 
 

 
 

 



 

Des opérations partenariales en régions 

Occitanie Midi-Pyrénées 
Décembre  

Remise du prix national aux lauréats du concours Imagin’Action* 2022 

Le lycée Sixte-Vignon d’Aureilhan Hautes-Pyrénées et le CFA académique ont été honorés par le 
jury national du concours 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le concours Imagin’Action, co-organisé par l’AFDET et l‘AMOPA 
(Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques) a été 
l’occasion de réunir des invités auxquels le proviseur Thierry HIVET s’est 
adressé pour remercier les différents acteurs de leur implication dans ce 
concours. 
 
Le projet qui a été récompensé « Amélioration d’un poste de détente gaz 
provisoire » s’appuie sur une innovation GRDF à Pau où des techniciens ont 
créé un poste de détente gaz provisoire permettant d’effectuer un 
dépannage rapide afin d’assurer une continuité de service lors d’une 
maintenance ou d’un dysfonctionnement d’un poste de détente en place. 
 
Une collaboration en vue de l’amélioration du poste V0 et d’une possible 
mise en production a été initiée par la rencontre de différents acteurs : 
- Mr SOULIER,  
- Les techniciens de Pau, 
- Mr BARON, enseignant référent du bac professionnel technicien gaz du 
Lycée des Métiers Sixte Vignon, 
- Mr DAT DDFPT, 
- Mr JARNOT directeur opérationnel du Campus des Métiers et des 
Qualifications de la Transition énergétique Occitanie. 
- les apprentis du bac professionnel « techniciens gaz » de l’établissement  
en collaboration  avec le Lycée Jean Dupuy 
 
Ce projet a permis une ouverture internationale avec l’opportunité de 
réaliser des immersions et des échanges entre les homologues techniciens 
gaz Italiens et la classe d’apprentis. Un accueil dans les régies gazières des 
sociétés Unaretti et Leretti a été organisé à Milan, Brescia, Como et  Monza.  
 
Lors de la remise des prix, Lionel ESCAT DDFPT, et Eric BARON, professeur 
de spécialité ont présenté la genèse du projet et son impact bénéfique sur 
la réalisation, d’un long séjour en Italie chez un fabricant de matériel 
spécialisé. Les deux lauréats ont pu fournir des explications techniques sur 
l’originalité et les spécificités de ce poste de dépannage gaz mobile lors de 
leur intervention. 
 
Ali GUERROUI, Jean-Louis SCHLOSSER de l’AFDET et Jean-Marie 
LEFRANÇOIS, Président de l’AMOPA 65, ont remis le prix aux deux 
apprentis de Bac Pro technicien gaz : un chèque de 800 € 
Un chèque de 300 € a été également remis par Jean-Claude MAMAR, 
président exécutif d’AISA (Airbus Staff Associations) en présence des 
apprentis de la promotion 2021 / 2023 et des équipes pédagogiques. 

Un parcours d’excellence pour ces deux apprentis qui ont obtenu leur bac 
Pro en juin 2022 et qui poursuivent leurs études en BTS en apprentissage.  

Le Général de division Jean-Pierre GUILLERMIN, Président de la section des 
Hautes Pyrénées de la Société des membres de la Légion d’Honneur, est 
intervenu pour féliciter lauréats et organisateurs 

*« Imagin’Action » 
 
 Concours qui récompense des projets 
pédagogiques mettant en relation des 
équipes d’élèves d’un établissement 
avec des entreprises, des collectivités 
territoriales ou des associations. 
L’objectif : réaliser un projet pour 
répondre à une demande. 



 
Occitanie Midi-Pyrénées (suite) 

décembre 2022 
L’AFDET participe au séminaire de l’Association Régionale des Missions Locales d’Occitanie. 
 

 

 

              

         

 

 

 

      
 

22 novembre 2022 
L’AFDET intervient au Forum du Tarn-Agout  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

Le séminaire de l’ARML d’Occitanie au sein de l’espace Agora de 
LABEGE (31) auquel a participé l’AFDET a réuni plus de 550 
participants, issus de la région Occitanie, lesquels se sont 
retrouvés pour une journée de travail intense, d’échanges et de 
convivialité. 
 
L’AFDET Occitanie faisait partie des partenaires invités au titre 
de ses actions et de sa collaboration avec les Missions Locales. 
 
Georges MARTINEZ, correspondant « Mentorat » de la section 
a suivi et participé au séminaire et a pu, à ce titre, nouer des 
contacts avec les responsables des missions locales d’Occitanie 
Ouest et Est. 
 
Les discours des différentes personnalités, ont été clôturés par 
le préfet de la Région Occitanie, Préfet de la Haute-Garonne, 
rappelant, en particulier, les enjeux de l’apprentissage. Des 
jeunes ayant suivi un parcours d’accompagnement des Missions 
Locales ont pu, à cette occasion, témoigner de leur expérience. 
 
Ce séminaire a mis en évidence des parcours et des 
personnalités très différentes en pointant l’importance du rôle 
de la Mission Locale pour aider les jeunes à se restructurer et à 
mettre en place un vrai projet professionnel. 
 

C’est à l’initiative de la communauté de communes du Tarn-Agout 
que ce forum des métiers s’est tenu dans la halle d’Occitanie à 
LAVAUR avec 800 participants  
 
Les bénévoles AFDET Jean VERRI et Yves SARTRAL ont animé le 
stand de l’industrie où plus de 100 élèves, filles et garçons, de 4 
collèges publics et privés et de 2 lycées ont ainsi pu rencontrer des 
professionnels à l’écoute, venus les informer et présenter les métiers 
de plusieurs secteurs professionnels. 
 
L’objectif était d’informer les élèves, de leur faire découvrir les 
métiers de l’industrie et de les aider à construire le parcours de 
formation le plus adapté à leur futur projet d’orientation. 



 

Occitanie Midi-Pyrénées (suite) 

13 et 14 décembre 2022 
L’AFDET et l’IUT génie mécanique productique Paul Sabatier au Forum expérimental ID métiers de 
Saint- Gaudens organisé par la Région Occitanie 
 

          
 

           
 
 
 

 Normandie, 

AFDET NORMANDIE : Une association reconnue 

 
 

 

 

 
 

 
Partenaires de la Région, l’AFDET et l’IUT ont accueilli collégiens et lycéens 
venus s’informer sur les métiers et les secteurs professionnels qui recrutent.  
 
Huit animateurs AFDET accompagnés d’étudiants de l’IUT se sont relayés sur le 
stand mis à disposition par la Région au sein du parc des expositions de Saint-
Gaudens. 
 
Ce forum nouvelle formule a été pensé pour être organisé autour de 5 
thématiques : « J’échange », « Je m’inspire », « Je recherche », « Je 
m’informe » et « Je découvre ». Le stand AFDET se trouvait dans l’espace 
« J’échange ». 
 
Cette manifestation inédite, destinée à tester un nouveau modèle de forum 
des métiers, aura permis à quelques 1200 élèves de 4ème, 3ème, et 2nde de venir 
s’informer auprès des 69 stands animés par des représentants de partenaires 
institutionnels, de lycées et de centres de formation. 
 
Les animateurs AFDET se sont entretenus avec une centaine de jeunes, dont 
42 filles et trois adultes, avec lesquels ils ont évoqué leur orientation, les 
parcours de formation et les métiers de l’industrie. Pour ce faire, ils ont 
présenté des pièces fabriquées dans les ateliers aéronautiques ainsi que des 
vidéos sur les métiers de cette filière. Ils se sont également appuyés sur la 
brochure éditée par l’AFDET Midi-Pyrénées « Florilège des Réussites 2022 » 
ainsi que sur des publications du GIFAS (Groupement des Industries Françaises 
Aéronautiques et Spatiales).  
 
Carole DELGA, Présidente du conseil régional d’Occitanie et son adjoint 
éducation et sport Karim CHIBLI sont venus saluer les intervenants. 

  L’AFDET Normandie a été labellisée par la 

Région en novembre 2022 Service Public Régional de 

l’Orientation « Information métier ».  
L’engagement de ses membres bénéficie ainsi d’un atout 
supplémentaire pour mener à bien des actions d’accompagnement 
des publics portant sur la découverte des métiers et leurs secteurs 
professionnels d’activité. 
 
L’AFDET s’engage également sur un accompagnement des parcours 
de formation par des actions telles que les ambassadeurs métiers, 
le mentorat, le rapprochement Ecole/Entreprise…  
 
Merci à la Région pour cette valorisation. 



 
Normandie (suite) 

 

 

 

 Une collaboration actée entre l’AFDET et l’Académie de Normandie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en place d’un mentorat : l’AFDET signe une convention avec « Espoir Jeunes » 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

S’appuyant notamment sur la convention entre le Ministère de l’Education nationale et 
de la Jeunesse, l’académie et AFDET Normandie ont décidé d’inscrire leur collaboration 
dans un document contractuel.  
 
Début janvier 2023 ils ont signé leur Convention de partenariat pour rapprocher l’Ecole 
et le Monde professionnel. D’une durée d’un an, elle peut être prorogée par tacite 
reconduction. 
 
Trois thèmes font partie des orientations/actions de l’année 2023 : 
 

➢ les Comités Locaux Ecole Entreprise (apport d’expertise de l’AFDET aux CLEE), 
➢  le Mentorat AFDET (accompagnement de jeunes en difficultés) 
➢  la réalisation du projet « Suivi de cohorte » de 3 collèges de la Manche 

(commencé en 6ème l’an dernier il concerne actuellement les élèves en 5ème).  
 
Le comité de pilotage bipartite chargé de définir, de veiller à la programmation des 
actions régionales et d’évaluer les résultats sera prochainement constitué.   
 
Partenaires de longue date, AFDET Normandie se réjouit de la qualité de cette 
convention. 

Soutenue notamment par la ville de Rouen « Espoir Jeunes » est une association du quartier 
Grammont créée en 2009.  Ses objectifs concernent la promotion de l’éducation à la citoyenneté et la 
mise en place d’offres culturelles et de loisirs en direction d’un public 10/18 ans. 
 
 Parmi ses missions elle propose l’encouragement à l’esprit d’initiative et de créativité, la médiation et 
l’accompagnement à l’insertion professionnelle. 
 
Dans le cadre du mentorat développé par AFDET Normandie depuis un an, il était naturel que Yassine 
ARAB, président fondateur d’Espoir Jeunes et Antoine DELIANCOURT président d’AFDET Normandie 
signent une Convention de mise place d’un projet de Mentorat rédigée par Denis SEBILLE, 
coordinateur régional du mentorat AFDET. (Signature le 12 décembre 2022) 
 
Depuis cette date, un contrat a été conclu entre une jeune mentorée et un mentor.  
D’autres actions comme l’appui à la rédaction de CV et lettre de motivation vont être mises en place.  



 
 

 
Nouvelle Aquitaine 
Gironde 
22, 23, 24 septembre 2022 :  
L’AFDET mobilisée au Festival des métiers du bois à -Morcenx-la-Nouvelle – Landes   
136 partenaires dont 75 entreprises et 3000 élèves présents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Festival des métiers du bois a pour objectif de rassembler cette filière unie 
dans un même lieu, afin de proposer à tous les publics (collégiens-es, lycéens-es, 
apprentis-es, étudiants-es, demandeurs d’emploi, personnes en reconversion, 
centres de formation, professionnels…) de mieux se connaître et d’échanger.  
 
Pendant trois jours les élèves ont rencontré des entreprises, des centres de 
formation, des établissements scolaires, des professionnels de la filière forêt bois ; 
ils ont découvert de nombreux métiers (métiers de la forêt, métiers de la 
transformation du bois, métiers de la construction bois, métiers art du bois, métiers 
de l’ameublement et de l’agencement, métiers transverses) via des démonstrations 
de matériels et des animations ciblées. 
 
A noter des  ctions « phares » 

➢ des tables rondes sur les problématiques rencontrées par les 
entreprises de la filière et  les innovations du secteur. 

➢ un  Jobdating pour permettre la rencontre directe entre 
demandeurs d’emploi et recruteurs. 

➢ Un espace animation : coups de projecteur numériques sur des 
métiers permettant des manipulations  

 
Intervenants à la table ronde   
 « Un rapprochement Ecole-Entreprise, pour quoi faire? » : 
Frédérique COLLY DAFPIC, 
Marie-Geneviève MAGNE, coordonnatrice MAEE, 
Régis VANACKERE, proviseur du Lycée Haroun Tazieff, 
Didier MASSY, chef d'entreprise Massy & Fils,  
Pascal DUSSIN, directeur CCI des Landes, 
Corinne MOREAU, adjointe du collège de Mimizan  
Justine BASTARD, société EGGER co-animatrice du CLEE de Parentis, 
 Frédéric CHABOCHE, directeur opérationnel Campus des métiers & des 
qualifications forêt-bois Nouvelle-Aquitaine, 
 Alain SANCHEZ, AFDET Aquitaine  
Chacun de ces intervenants a témoigné des différents dispositifs existants.  
 
L’AFDET qui a apporté son concours à cette manifestation salue sa réussite et 
l’engagement des organisateurs : 
 Association « Les Landes Terre de Talents »,  
Virginie BOUIC, présidente Aspi bois Pro,  
Alice BETBEDER, responsable CFA des industries du bois à Morcenx-la-Nouvelle, 
Frédéric CHABOCHE, directeur opérationnel Campus des métiers & des 
qualifications forêt-bois Nouvelle-Aquitaine 
 Tous les nombreux partenaires présents sur le site. 
 
 Le débriefing qui a suivi a permis de dresser le bilan de cet événement et de 
préparer la nouvelle édition programmée pour septembre 2024.    
A consulter : 
www.leslandesterresdetalents.com 
https://youtu.be/fC_0N_QrES4?t=22 

http://www.leslandesterresdetalents.com/
https://youtu.be/fC_0N_QrES4?t=22


 

Nouvelle Aquitaine (suite) 
Gironde 
26 septembre 2022 :  
Présentation « Mentorat AFDET » à Lormont -Gironde 
 

 

 

 

19 octobre 2022  
 L’AFDET présente au Job Dating organisé au Lycée Professionnel Jehan Duperier – 
 Saint-Médard-en-Jalles   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20, 21, 22 octobre 2022 : 
L’AFDET aux Olympiades des métiers / Bordeaux (photos) 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Ange PAUTROT, proviseure du Lycée des Métiers Jacques Brel à Lormont (33) s’est rapprochée de l’AFDET afin 
de faire bénéficier d’une présentation du dispositif « mentorat » les responsables des collèges de la ZAP. 
Alain SANCHEZ s’est déplacé pour en effectuer cette présentation et remettre des flyers aux participants. 
A l’issue de cette rencontre, il a été convenu que les contacts seraient établis à la demande des établissements en 
fonction des besoins détectés. 

 

 

Le lycée professionnel Jehan Duperier a été retenu par Airbus Atlantique pour 
accueillir un événement autour du recrutement :  
 

➢ un Job Dating en aéronautique 
➢ une pièce de théâtre à destination des employeurs.  

 
Organisé en partenariat par « Les Entreprises s'engagent », Pôle Emploi et 
Airbus Atlantic, cet événement a pour objectif de faciliter le recrutement au 
travers du job dating. 
 
 La pièce de théâtre à destination de tous les employeurs quel que soit leur 
secteur d'activité visait à leur donner des pistes de solutions face aux difficultés 
de recrutement. 
 
Industriels, entreprises de travail temporaire et centres de formation ont 
proposé des centaines d'offres d'emploi et de formation à tous ceux qui 
souhaitent travailler dans l'aéronautique. 
 
Le jobdating était ouvert de 16h à 18h aux demandeurs d'emploi ainsi qu'aux 
lycéens et étudiants en recherche de stage et d'alternance. 
 
La pièce de théâtre accueillait les employeurs de 18h à 19h30 
 
 

 

 

 
Cette année encore 340 jeunes représentant 70 métiers sont venus de toute 
l’Aquitaine pour participer à la finale régionale des Olympiades des métiers 
2023 dont l’objectif est d’accéder à la finale nationale qui se tiendra à Lyon en 
2023. 

 
L'événement est devenu incontournable en termes d’orientation dans la Région 
Nouvelle-Aquitaine. Les Olympiades des Métiers représentent la plus grande 
 compétition internationale de la jeunesse et de la formation professionnelle. 
L’occasion pour les jeunes issus de différentes voies de formation, de réaliser 
devant les visiteurs, une démonstration technique de qualité. 
 
Le public, de son côté, peut découvrir ou redécouvrir ces métiers, l’évolution 
de nouvelles filières ou la préservation des talents, souvent régionaux. C'est aussi 
un outil d'orientation en direct pour les plus jeunes en recherche de vocation. 

L’AFDET Aquitaine était présente à ces journées à la rencontre des centres de 
formation, des établissements scolaires, des institutionnels, des ambassadeurs 
métiers ainsi que des collégiens et lycéens en quête d’informations métiers. 



 

Nouvelle Aquitaine (suite) 
12 décembre 2022 : 
 MAEE - AFDET - Rectorat de Bordeaux - Un point sur les actions à développer en 2023 (CLEE, CMQ 
et territoires d’industrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
L’AFDET partenaire - Réunion des CLEE au LP Jehan Duperier - Saint-Médard-en-Jalles / Gironde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert PIERRON, délégué régional Nouvelle-Aquitaine et Alain SANCHEZ, président de Gironde et délégué 
régional Aquitaine ont répondu favorablement à l’invitation de Marie-Geneviève MAGNE, coordonnatrice 
Mission Académique Ecole-Entreprise en présence des IPE du rectorat, Sophie BELAUD, IPE/Ariane Groupe, 
Xavier LARRIBAU, IPE /EDF, Pascal LENAIN, IPE/Total Energie et Catherine PINON, Campus relation client 
digitalisation. 
 
L’entretien a porté sur: 

➢ Les Comités Locaux Ecole-Entreprise : 
Ont été présentées les actions conduites par les comités de pilotage de chaque entité,  
inaugurations de fin 2022,  création de nouveaux sites début 2023. 
Alain SANCHEZ liste les opérations en cours de préparation par l’AFDET. 

 
➢ Les Campus des Métiers et des Qualifications :  

Les opérations de partenariat à mettre en place sont évoquées par Alain SANCHEZ.  
o contact avec Sophie BONDIER, directrice opérationnelle CMQ Maintenance en 

Environnement Sensible en collaboration avec Xavier LARRIBAU, IPE EDF. 
o rappel de la semaine du nucléaire en mars 2023.  
o Action « Changement climatique. à mener conjointement.  
o Contact Yoann GAC, CMQ aéronautique et spatial Aérocampus Aquitaine pour action 

conjointe :« Journée sur les métiers du spatial » 
 

➢ Territoire d’Industrie : 
Un échange a  lieu entre Robert PIERRON et  Marie-Geneviève MAGNE sur la stratégie et la position de 
l’AFDET au sein de ce dispositif qui précise sa détermination  à s’inscrire dans le plan d’actions du conseil 
régional Nouvelle-Aquitaine sur le territoire Lacq-Pau-Tarbes où l’AFDET est peu représentée. Cette action 
pourrait engendrer une dynamique favorable notamment au sein des CLEE partenaires du Territoire 
d’industrie. 
 

La position de l’AFDET corroborant cette initiative menée conjointement par les délégations régionales de 
Nouvelle-Aquitaine et Occitanie-Ouest est portée au plan national par Bruno RACINE, vice-président national 
et délégué en charge des Campus et du projet Qualifications Campus Territoires d’Industrie. 
 

Le CLEE des Jalles s’est réuni au lycée professionnel Jéhan Dupérier de Saint-
Médard-en-Jalles, sous la présidence conjointe de Stéphane DELPEYRAT , 
maire de la ville et d’Isabelle CASSAGNEAU, proviseure.  
Ordre du jour de la réunion :   

- Présentation des nouveaux membres 
 - Rappel des objectifs d’un CLEE 
 - Actions phares menées dans les EPLE dans le cadre du CLEE 
- Échanges et propositions d'actions pour l'année 2022-2023 

 
L’AFDET partenaire, représentée par le président de Gironde Alain SANCHEZ 
a assisté au comité de pilotage en présence de tous les membres invités : 
Florian BARDIN, DDFPT, 
Jean-Pierre MEAU, IEN STI, 
Sophie BELAUD, IPE/Ariane Groupe,  
Yoann GAC, directeur opérationnel CMQ aéronautique et spatial 
Didier FOTI, DCIO Bordeaux-Nord, 
Colonel HOSTAUX BA204 de Mérignac, 
M. BLANCHARD, entrepreneur 
des principaux des collèges du territoire. 

 

 

 



 
Nouvelle Aquitaine (suite) 
Novembre-Décembre 2022 
 L’AFDET partenaire des CLEE, présente à des inaugurations dans l’Académie de Bordeaux  
 

 

      
      

      

      

                           CLEE Sud Landes           CLEE Sainte-Foy-La-Grande  

       

   

 

 

           

                                CLEE Adour Tursan          CLEE Mont-de-Marsan 

13 janvier 2023  
Rencontre  Conseil régional AFDET Nouvelle-Aquitaine - Bordeaux 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’initiative du service DAFPIC du rectorat de Bordeaux 
représenté par Frédérique COLLY, DAFPIC et Marie-
Geneviève MAGNE, MAEE, a eu lieu la mise en place des 
CLEE sur l’académie de Bordeaux au nombre de 28 
actuellement.  
 
L’AFDET Aquitaine, partenaire de ce dispositif, 
représentée par Alain SANCHEZ, vice-délégué régional 
aquitaine était présente à de nombreuses inaugurations : 
 

✓ Saint-Paul-lès-Dax pour le CLEE Sud Landes 
✓ Sainte-Foy-La Grande pour le CLEE Pays Foyen  
✓ Aire-sur-Adour pour le CLEE Adour Tursan 
✓ Mont-de-Marsan pour le CLEE Mont-de-Marsan 

 

Robert PIERRON, délégué régional et Alain SANCHEZ, président d’AFDET Gironde, ont rencontré Christophe 
GROSJEAN, directeur de l’Orientation au Conseil régional Nouvelle-Aquitaine concernant le programme d’actions 
2023-2024 de l’AFDET à définir selon des objectifs partagés. France MAILLOU, direction de l’orientation des Landes et 
Isabelle BOUCHUT-PARROTIN de Limoges participaient à cette rencontre.  
 
Rappel des actions AFDET 2022 par Robert PIERRON :  

✓ les journées Vincent Merle à Cap Métiers en 2022, 
✓ l’implication de l’AFDET  sur les CMQ et  Territoires d’Industrie (Lacq-Pau-Tarbes),  
✓ la mission « Mentorat » mise en place par l’AFDET au plan national avec un projet de création d’un « Bureau 

des partenariats » dans les établissements scolaires, pour  rassembler en un lieu  des informations accessibles 
à tous.  

 
En prévision : un forum des métiers le 23 mars 2023 initié par le CLEE des Gaves 
 
Christophe GROSJEAN souligne l’importance des rencontres entre professionnels et jeunes en quête d’informations 
métiers (12000 visiteurs et 41000 connectés en octobre 2022 grâce à la communication des professionnels et les 
« Ambassadeurs métiers » au nombre de 740 en Aquitaine aujourd’hui) 
 
La signature d’une convention bipartite entre le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et l’AFDET Nouvelle-Aquitaine 
est évoquée, elle nécessite une rencontre avec Jean-Louis NEMBRINI, vice-président du Conseil régional Nouvelle-
Aquitaine en charge de l’Orientation, de l’éducation et de la Jeunesse afin d’en tracer les grands axes.  
 
Dans le cadre du programme de travail 16 thématiques sont identifiées dont les grandes lignes portent sur : 
➢ Les actions structurantes « Orientation » 
➢ Les conférences territoriales 
➢ Les Campus Talents et Territoires Nouvelle-Aquitaine au nombre de 11, dont le dernier CMQ Cuir, Textile Mode et 

Luxe sera suivi de 3 autres en phase d’amorçage, campus sport et animation, école régionale de la restauration 
collective, campus viticole. 

➢  
En conclusion Christophe GROSJEAN souligne que cette rencontre a permis de rappeler l’importance du maillage des 
CMQ sur les territoires, la valorisation des réussites (ex : lycée des métiers du bâtiment Felletin, maquette charpente 
Notre-Dame-de-Paris), la place prépondérante des DDFPT ainsi que la nécessité de la formation des professeurs sur le 
sujet. 

 



 
Nouvelle Aquitaine (suite) 
18 janvier 2023 
L’AFDET participe à la mise en place du  futur « CLEE Bâtiment » - Blanquefort / Gironde 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 janvier 2023 
 L’AFDET Gironde partenaire de la FAMG (Fédération Autonome des 
Métiers Gourmands) Canéjan  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une réunion s’est tenue à l’invitation de Sylvie MALAVAL, proviseure du lycée des Métiers Léonard de 
Vinci de Blanquefort et Frédérique COLLY, DRAFPIC représentée par Marie-Geneviève MAGNE, 
Mission Académique Ecole-Entreprise, les représentants du rectorat de Bordeaux, Philippe 
VERPLANCKE, IEN ET, Sophie BELAUD, IPE, Valérie SCORDELLE, conseillère en formation continue, 
David LABARBE, directeur du BTP CFA de Gironde, David DUCHEZ, DDFPT du lycée, Nathalie 
COQUEREL, FFB Nouvelle-Aquitaine, Jérôme NUX, Cobaty, Alain SANCHEZ, AFDET Gironde  
 
Ce 29ème dispositif régional constitue la première expérimentation d’un CLEE thématique sur l’académie 
de Bordeaux. Il sera présidé conjointement par Sylvie MALAVAL, proviseure et David LABARBE, 
directeur du CFA secondés par deux personnalités - non désignées à ce jour - issues de la Fédération 
Française du Bâtiment et de la CAPEB.  
 
Les intervenants sont convenus de mettre en œuvre ce nouvel outil au service de l’orientation et de 
l’information sur les métiers du bâtiment grâce à quelques pistes d’actions : 
 

• 25 mars 2023 : Rappel des journées « Portes ouvertes » CFA et lycée par David DUCHEZ, DDFPT. 

• 6 avril 2023 : Journée de formation des professeurs principaux de 4e et 3edes collèges, en présence de 
professionnels. 

• Octobre 2023 : Participation du CLEE aux « Coulisses du bâtiment » 

• Action spécifique en direction des jeunes filles (date à déterminer) 

• Visite CFA et Lycée par des élèves de 4ème en provenance de collèges du CLEE mérignacais (action 
portée par l’AFDET Gironde). 
 

• L’inauguration du CLEE est programmée pour fin juin ou début juillet 2023. 

 

 

 

 

L’AFDET de Gironde, représentée par Alain SANCHEZ, a été conviée à 
l’Assemblée Générale de la FAMG organisée dans les locaux de la mairie 
de Canéjan sous la présidence du maire Bernard GARRIGOU. 
 
Etaient présents à cette réunion Serge LEBLANC, président FAMG, Aude 
TRAISSAC, responsable d’agence MAPA, Dominique GANTEILLE, 
directeur Institut des Métiers de l’Artisanat et nombre des membres de 
la FAMG : boulangers, pâtissiers, chocolatiers. 
 
Le président Serge LEBLANC, après avoir présenté les nombreuses 
manifestations de l’année 2022, a évoqué les actions programmées pour 
2023 dont celle du « Concours du chocolat 2023 - Ville de Bordeaux » du 
14 au 19 février auquel l’AFDET apporte son soutien chaque année avec 
la participation active de Christophe ROBERT, boulanger, vice-président 
de la FAMG et membre AFDET Gironde. 
 
A cette occasion chaque partenaire associé a pu procéder à la 
présentation de ses activités. 
 
Le président a invité les participants à se rendre au salon « Rest’Hôtel » 
au parc des expositions de La Teste-de-Buch qui s’est déroulé les 29 et 30 
janvier 2023. L’AFDET assistait à cet événement. 
 

 

 



 

Nouvelle Aquitaine (suite) 
30 janvier 2023 : 
L’AFDET  intervient au Conseil régional sur la carte des formations en lycée professionnel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 février 2023  
L’AFDET rencontre l’IMA (institut des métiers de l’artisanat) au CFA de la Chambre des métiers et de 
l’artisanat de Gironde pour élaborer un programme d’action. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion sous la présidence d’Alain ROUSSET, dans le cadre de l’élaboration du nouveau 
Contrat de Plan Régional de Développement des Formations et de l’Orientation 
Professionnelles (CPRDFOP) Nouvelle-Aquitaine 2023-2027. 
 
180 acteurs des filières économiques qui structurent l’économie régionale sur des enjeux 
emplois-compétences des cinq prochaines années ont été invités à participer à une journée 
d’échanges. 
 
Philippe DOLE, IGAS honoraire et président de l’AFDET nationale, invité au titre de spécialiste 
des enjeux des filières régionales et nationales, était accompagné par Robert PIERRON, 
délégué régional Nouvelle-Aquitaine, Xavier LAMY, vice-délégué Poitou, Alain SANCHEZ, 
vice-délégué Aquitaine. 
 
Au programme de la journée : 
Introduction par le Président Alain ROUSSET 
Rappel du cadre réglementaire, du contexte et des échéances du CPRDFOP 
Intervention de Philippe DOLE, sur le thème « Comment résorber les métiers en tension de 
recrutement » 
Présentation du bilan/enjeux suite aux réunions territoriales de concertation CPRDFOP 
  
Des Ateliers  ont ponctué cette journée : 
1. Comment orienter les actifs vers les métiers qui recrutent dans un contexte de quasi plein 
emploi et de questionnements sociétaux ? 
2. Comment mieux identifier les besoins de compétences des entreprises à l’échelle régionale 
et infra régionale et y répondre de manière pertinente et organisée ? 
3. Quelles contributions des entreprises au développement des compétences et à la mise en 
œuvre des formations dans les territoires ? 
4. Comment accompagner les transitions énergétiques, environnementales et numériques par 
l’orientation et la formation ? 
5. Comment recruter dans un contexte de tensions générales sur le recrutement ? 
Une journée conclue par le Président Alain ROUSSET 

L’Institut des Métiers de l’Artisanat dispense des formations du CAP au BAC+2 en alternance 
dans les métiers de bouche (Institut des Saveurs), de la beauté et du bien-être (Bel’Ima 
Bordeaux) et de la maintenance du véhicule particulier, de la moto et du cycle (Isfora) sur les 
deux sites de formation à Bordeaux-Lac. 
 
Près de 1700 apprentis sont formés chaque année dans les métiers de l’alimentaire 
(boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie traiteur), de l’automobile (carrosserie, 
peinture, maintenance des véhicules, auto-moto-cycle), de la beauté (coiffure, esthétique) 

• Plus de 90 formateurs qualifiés 

• Plus de 80% de taux de réussite aux examens 

• 400 apprenants sont partis en Europe pour acquérir des compétences 
 professionnelles dans le cadre : 
 De formations individualisées 
 De formations orientées « métier » 
 D’une expérience en Europe 
 
Cet entretien assorti d’une visite des salles de formation a permis d’évoquer quelques 
stratégies d’actions communes en direction de jeunes publics désireux de découvrir ce type 
de formation en apprentissage, notamment auprès des jeunes filles intéressées par la 
formation automobile. Dans cette perspective promotionnelle, l’investigation auprès de 
collégiennes sera envisagée.   

 



 
AURA 
Isère 
décembre 2022 
Prix d’honneur AFDET Isère    
     

Nom 
établissement. 

  2022 Lib. spécialité 

LPO DES 
METIERS 
LOUISE MICHEL GRENOBLE 

BTS 

Commerce 
international à 
référentiel 
commun 
européen 

E LPO DU 
GRESIVAUDAN MEYLAN 

Management 
commercial 
opérationnel 

CFP LES 
CHARMILLES GRENOBLE Assurance 

LPO ANDRE 
ARGOUGES GRENOBLE 

Études de 
réalisation d'un 
projet de 
communication 
option B : études 
de réalisation de 
produits imprimés 

LYCEE 
DESCHAUX SASSENAGE Travaux publics 

LPP PORTES DE 
CHARTREUSE VOREPPE 

BP 
Boulanger 

EFMA 

BOURGOIN 
JALLIEU Boucher 

LPO DES 
METIERS 
LESDIGUIERES GRENOBLE 

Bac 
pro 

Cuisine 

LPO HECTOR 
BERLIOZ 

LA COTE-
SAINT-
ANDRE 

Ouvrages du 
bâtiment : 
métallerie 

CFA ADFI DU 
DAUPHINE MOIRANS 

Technicien en 
chaudronnerie 
industrielle 

LPO PHILIBERT 
DELORME 

L'ISLE-
D'ABEAU Transport 

LPO DES 
METIERS 
LOUISE MICHEL GRENOBLE 

CAP 

Accompagnant 
éducatif petite 
enfance 

LPO DES 
METIERS PABLO 
NERUDA 

SAINT-
MARTIN-
D'HERES électricien 

CFA I.M.T. GRENOBLE 

Maintenance des 
véhicules option A 
- Voitures 
particulières 

    

  
5 BTS 
2 BP 
4 
BacPro 
3 CAP 

14 

  

7 secteur des 
services 
7 secteur 
industriel 

  
 

 

 

 

 

 

Ce prix récompense, pour la 25 e année, les jeunes 
les plus méritants de l’enseignement 
professionnel de l’académie de Grenoble sur le 
département de l’Isère.  
 
Chaque année l’AFDET Isère sélectionne des 
diplômes relatifs à des métiers en tension ou à 
des métiers qui doivent être mis en lumière. Cela 
concerne les élèves et les apprentis méritants de 
3 CAP, 2 BP, 4 BAC Pro et 5 BTS ayant réussi 
brillamment leur examen. 
 
Cette cérémonie est organisée grâce au Conseil 
Départemental, dans ses locaux, elle est soutenue 
par des organisations professionnelles, les 
chambres consulaires et d’agriculture. 
 
14 lauréats ont reçu de la Présidente AFDET 
Isère, Elisabeth PAILLET, au titre du prix 
d’honneur 2022, un chèque, un diplôme et des 
cadeaux 
 
Les parents et les représentants d’établissements 
ont accompagné les lauréats. 
 
 

 

 

https://photos.app.goo.gl/oajzGmYBz9JnS6fN8


 
AURA 
Isère 
janvier 2023 
L’AFDET 38 participe à une simulation de Job-dating au lycée polyvalent Mounier de Grenoble 

 

 

 

              

          

 

 

 
 
 
           
 

Pays de la Loire 

A VOS AGENDAS !!  Retenez le 14 mars 2023 à  Angers 
Conférence débat de L’AFDET Pays de la Loire sur la thématique : 
« Qui s’adapte à qui dans le monde du travail ? » 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur invitation du DDFPT Didier ZANETTI, cinq personnes de l’AFDET Isère ont 
participé aux simulations d’entretiens d’embauche des bacs pro du lycée. 
 
Pour l’événement plus d’une centaine d’élèves ont préparé CV et lettre de 
motivation avec leurs enseignants.  Après avoir choisi une offre d’emploi, les 
élèves ont défendu leur candidature en face à face. 
 
L’opération a concerné les élèves de Terminale Bac Pro répartis en 3 spécialités 
: métiers de l'accueil, métiers du commerce et de la vente option A (employé 
dans l'espace commercial) et métiers du commerce et de la vente option B 
(employé en prospection clientèle). 
 
Les offres d’emploi retenues touchaient par exemple les domaines, du conseil 
commercial, de la réception en hôtellerie, de la vente en prêt à porter, du 
développement commercial. Une quarantaine d’entrepreneurs ont joué le rôle 
de recruteur et de conseil. Une fiche d’évaluation complétée pendant 
l’entretien était commentée par le recruteur en fin d’entretien.  
 
Les élèves semblent, dans l'ensemble, avoir apprécié l'exercice. Même si les 
"performances" ont été variables suivant les candidats, tous ont apprécié les 
conseils bienveillants des professionnels. Certains se sentent grandis et plus 
armés après l'expérience.  

    

 

 

Après une première conférence organisée en avril 2022 autour du thème:  
 " Comment s'adapter ? Une démarche essentielle dans un monde en évolution rapide et constante" 
 
L'AFDET Pays de la Loire prolonge la réflexion par la question : 
   " Qui s'adapte à qui dans le monde du travail ? ".   
L'événement se déroulera en deux temps : une conférence puis un temps d'échange au cours duquel trois 
intervenants croiseront leurs regards et leurs retours d'expériences sur cette question de l'adaptation des 
entreprises aux salariés. 

La conférencière :  

• Oriane SAVOURE-LUCAS accompagne les personnes et les organisations entreprenantes qui aspirent à 
allier performance et durabilité. Elle intervient en entreprise au service du « mieux travailler ensemble ».  

 Elle coache des indépendants, dirigeants, cadres et salariés qui aspirent à faire moins et mieux et qui 
 souhaitent impacter positivement leur environnement en prenant davantage appui sur leurs singularités, 
 pour plus de sens et d'épanouissement dans leur action 
 
Les témoins : 

• Julien BERTHIAS, Secrétaire général de la FFB 49 

• Eric MALO, Secrétaire général de la CFDT Pays de la Loire, Pôle sécurisation des parcours 
professionnels / Emploi 

• Gontrand NICIER, Directeur d'agence Les Jardins de Gally  
 
Pour plus d’informations, adresser un courriel à : afdetpaysloire@gmail.com ou consulter le site région Pays de la 
Loire 
 

mailto:afdetpaysloire@gmail.com


 
Occitanie Languedoc –Roussillon 
novembre 2022 
L’AFDET  acteur au Forum départemental des entreprises adaptées à l’EREA ((Établissement Régional 

d’Enseignement Adapté) 

de Perpignan  
 

La presse en a parlé… 
L’indépendant 18/11/22 

 
 

      
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Les Entreprises Adaptées du département des Pyrénées 
Orientales ont investi les locaux de l’EREA de Perpignan pour 
leur 3e édition du forum départemental. 
 
Mme POHL, Proviseure de l’établissement a souhaité que ces 
entreprises qui emploient des jeunes en situation de handicap, 
puissent présenter leurs activités et perspectives d’embauche, 
aux jeunes en formation professionnelle.  
 
Ce projet a vu le jour grâce à Olivier PARRA chef d’entreprise 
adaptée, Anim Passion (proposant l’organisation 
d’événementiels) et de David PEYTAVI AFDET, référent 
parcours avenir et citoyen de l’EREA de Perpignan, et membre 
de l’AFDET. Mme MIRALLES représentante de la DDETS et 
Stéphane CATHELAT représentant l’UNEA (Union Nationale 
des Entreprise Adaptées en région) ont participé à 
l’organisation de cette journée 
 
Ce forum a permis aux jeunes lycéens et collégiens qui ont fait 
preuve d’une grande écoute, et à leurs familles de découvrir 
les métiers que ces entreprises proposent. 
 
Sur le département des Pyrénées-Orientales ce sont 6 
entreprises « Adpatées » qui emploient environ 80 de ces 
salariés (800 en France pour plus de 30 000 salariés). Elles 
développent des activités diversifiées afin de faciliter l’accès à 
l’emploi. On compte une moyenne de 3 à 4 activités 
différentes par entreprise. 
 
Etaient présentes au forum : 
VALKAYS spécialiste du nettoyage de locaux, 
 ELISE spécialiste de la collecte de déchets de bureaux, 
 HANDISERTION réhabilite répare et loue des fauteuils 
roulants, espaces verts du littoral, 
 ATELIERS ROUSSILLONAIS de restauration spécialiste de la 
restauration collective  
TECHNICAT Expert en événementiel)  
 
A la suite de l’inauguration, des échanges ont pu se tenir avec 
des élus, des représentants des députés, des enseignants, des 
chef d’entreprise et leurs salariés. Les participants ont souligné 
l’intérêt et la réussite de cette journée qui devrait faciliter le 
recrutement et la fluidité des parcours pour ces jeunes qui se 
forment dans ce lycée en évitant une rupture de parcours dès 
l’entrée sur le marché du travail… ». 
 
L’AFDET était également représentée par les Vice-Présidents, 
Gérard Vallverdu et Bernard Cazes. 
 

 



 
 
 

Occitanie Languedoc –Roussillon (suite) 

novembre 2022 
L’AFDET membre du jury au 1er Challenge Workwear - Challenge écoresponsable au Lycée Aristide 
Maillol de Perpignan 

            

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cérémonie de remise des médailles 

      

 

Ce challenge organisé sur 3 jours a permis à 105 élèves du Lycée Maillol de 
Perpignan en CAP et Bac pro métiers de la mode, de relever le défi de 
transformer une combinaison basique en coton ainsi qu’une blouse 
d’ouvrier en tenue de soirée ou « streetwear ».  
 
Il s’agissait pour les élèves de se répartir en trinôme, un élève de 1ere année, 
accompagné par 2 élèves de première ou de terminale.  
Le cahier des charges étant très précis, les élèves encadrés par les équipes 
pédagogiques, ont pu puiser ce dont ils avaient besoin dans un stock de 
matériaux de recyclage.  

 
Ce sont 24 combinaisons et 11 blouses retravaillées qui sont sorties de ce 
challenge et ont été évaluées par le jury composé de : 
 
Mme CORBIÈRE, Proviseure du Lycée Maillol 
M. BARAILLÉ, Conseiller Régional 
M. GOMARIR, Fondateur du Groupe LCS - Le Maillot Français, élu à la CCI 
des Pyrénées-Orientales 
M. PEYTAVI, AFDET Occitanie Pyrénées Orientales 
Mme GODARD, Chef d'entreprise Lo&Lee 
Mme CARRETERO, Chef d'entreprise Les Ateliers d'Emilie 
 
Le jury a décerné 
le 1er Prix blouse à l’équipe composée : 
d'EVA (1ere année), ILIS (Terminale bac pro) et INÈS (Seconde bac Pro).  
 
Le 1er Prix combinaison a été remporté par l’équipe composée de 
CORALIE (Terminale Cap), SOULAF (Seconde bac Pro) et de MATTHIEU (1ère 
bac Pro). 
 
Toutes nos félicitations aux élèves engagés dans ce magnifique Challenge, à 
Mme la Proviseure du Lycée Maillol, à Mme BOUSQUET, DDFPT, à l’origine 
de ce challenge et aux équipes pédagogiques qui ont accompagné ces élèves 
sur l’ensemble des épreuves. 
 
Nul doute qu’une 2e édition de ce challenge sera proposée l’année 

prochaine.  

 



 
Occitanie Languedoc –Roussillon (suite) 

5 décembre 2022 
L’AFDET présente à la cérémonie remise de médailles MAF – 
« Un des meilleurs apprentis de France » Préfecture des Pyrénées-Orientales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

            

              

               

       

 

Les 40 lauréats entourés des officiels et de Rodrigue 

Furcy, Préfet des Pyrénées-Orientales (à droite) 

Remise par M. le Préfet de la médaille d’Or régionale à une 

candidate, entouré de Laurent Gauze, Président de la CCI des 

PO, et Robert Bassols, Président de la CMA des PO. 

Deux lauréats entourés de Julien Baraillé,  vice-
président de la Région Occitanie et de David Peytavi, 

formateur des 2 jeunes MAF. 

 

La cérémonie présidée par M. Rodrigue FURCY, Préfet des PO et 
Claude LAMBERT, Président de la section départementale de 
l’association "Société Nationale des Meilleurs Ouvriers de France" 
SNMOF, a permis de mettre à l’honneur les 40 candidats qui ont 
participé aux épreuves sur le département des Pyrénées-
Orientales.  
 
Étaient également présents lors de cette cérémonie, les 
professionnels et entreprises jurys des différentes épreuves et 
spécialités. 
 
Ce concours s’adresse aux jeunes âgés de moins de 21 ans en 
formation initiale (CAP, BEP et Bac Pro) provenant d’établissements 
publics ou privés. Plus de 6 000 candidats s’inscrivent chaque 
année dans plus de 90 métiers. 
 
Les médaillés d’Or régionaux ont été sélectionnés pour concourir 
aux épreuves finales nationales et participeront à la cérémonie au 
théâtre du Chatelet à Paris.  
 
Gérard VALLVERDU et Bernard CAZES, vice-présidents de l'AFDET 
Occitanie Est ont accompagné pour ce moment prestigieux, un 
Lycéen professionnel et un apprenti qu'ils ont mentorés durant 
plusieurs mois et qui ont pu se distinguer lors de ce concours.  
 
Ces jeunes faisaient partie des premiers jeunes mentorés par la 
section territoriale dans le cadre du plan national "1 jeune - 1 
solution", "1 jeune - 1 mentor". 
 
Étaient présents lors de cette cérémonie, les professionnels et 
entreprises jurys des différentes épreuves et spécialités. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Étaient également 

présents lors de cette cérémonie, les professionnels et entreprises 


