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L’Édito
d'Antoine DELIANCOURT

Président 
AFDET Normandie

Nous  l’annoncions  dans  le  précédent  BI,  le
Mentorat  AFDET  est  entré  en  phase  de
lancement dans notre région. Janvier nous a
permis  d’informer  et  sensibiliser  nos
adhérents ainsi que les premiers partenaires.
En février,  nous finalisons l’organisation, nos
outils  et  notre  formation.  Mars,  va  voir  le
démarrage concret  et  la  mise  en place des
premiers  binômes  Mentor/Mentoré.  Aussi,
c’est  A  la  Une !  que  vous  pourrez  prendre
connaissance  de  cette  action  et  peut-être
aurez-vous envie d’en savoir davantage ou de
nous rejoindre.     Dans cet esprit, nous vous
invitons  à  notre  Assemblée  Générale  que
nous tiendrons à Bernay le 24 mars. 
Ce numéro vous emmène par ailleurs auprès
d’étudiants de classes préparatoires que nous
avons décidé d’accompagner pour leur faire
découvrir  concrètement  le  monde  de
l’entreprise.
Et  puis,  nous  relayons  les  dernières
informations  concernant  les  actions
pédagogiques que sont  le  Défi robotique et
les Olympiades de Sciences de l’Ingénieur.
Enfin,  nous  terminons  par  l’évocation  aux
passé, présent et futur, d’un fleuron de notre
industrie régionale : Alpine.
Bonne lecture.  AD
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À la Une !
MENTORAT Afdet, c'est parti en Normandie !!!

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  par  les  deux  ministères  à  l’été  2021.
Inscrite dans le dispositif  « 1 jeune – 1 solution » cette action correspond
pleinement aux valeurs de l’association et à ses engagements, en particulier
dans l’aide qu’elle apporte aux jeunes les plus en difficulté.

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  fixant  des  objectifs  qui  évoluent  et
s’adaptent  en  fonction  des  besoins  spécifiques  du
mentoré.   Le  binôme  mentor/mentoré  agit  sur  les
problématiques  identifiées  dans  les  premières
rencontres 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  nécessite  une  démarche  volontaire  et  bénévole  des  deux
acteurs. Il s’inscrit sur une durée d’environ 6 mois (pouvant être prolongée).

Mentorat AFDET : objectif, accompagner 1200 jeunes d’ici fin 2022 
Grâce  à  son  maillage  national  et  à  sa  présence
régionale  et  territoriale,  l’AFDET  peut  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’association est en
relation (établissements d’enseignement, CFA, missions
locales, associations locales…).  

Les mentors AFDET sont issus 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
et  ses  partenaires  pour  mobiliser  des  mentors.  Elle  développe  aussi  de
nouveaux  partenariats  avec  des  organisations  professionnelles  (AFT  par
exemple) ou associatifs (UNML, UNAFAM, Espoir Jeunes par exemple).
Depuis  le  1er décembre 2021 un fort  dispositif  de formation et  des  outils
« mentorat »  sont  élaborés  par  l’AFDET  pour  permettre  à  tout  candidat
mentor  de  se  familiariser  avec  le  concept.  Le  pilotage  est  assuré  par  un
comité national dédié. →
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 Infos lecture / Web
La boîte à outils des professionnels de
l’apprentissage, de la formation et de

l’évolution professionnelles 
Région Normandie Formation professionnelle,

apprentissage et emploi Août 2021
Indicateurs emploi / formation Mai 2021
https://www.centre-inffo.fr/site-regions-

formation/donnees-regionales/monographies-
regionales?

utm_content=buffer3aebf&utm_medium=soci
al&utm_source=twitter.com&utm_campaign=

buffer

□ □ □ □ □ □ 

L'orientation de la quatrième au master
Ce rapport est volumineux et très riche en

informations
https://www.education.gouv.fr/rapport-

thematique-igesr-2020-l-orientation-de-la-
quatrieme-au-master-325088

□ □ □ □ □ □ 

Site internet en provenance du Pas-de-Calais
concernant la technologie A explorer:

http://www.technothing62.fr/cmsms2/
Comportant  2 sous-sites particuliers:

http://www.technothing62.fr/cmsms2/index.
php?page=reve_possible

http://www.technothing62.fr/cmsms2/index.
php?page=parcour-avenir

□ □ □ □ □ □ 

En complément des travaux de la commission
"Certifications" de l'Afdet

https://www.c2rp.fr/publications/c2dossier-
les-certifications-professionnelles

□ □ □ □ □ □

Crise sanitaire! Études perturbées! 
Les jeunes et leur avenir?

https://www.bva-
group.com/sondages/barometre-de-

confiance-lavenir-jeunes-limpact-de-crise-
jeunes-orientation/

( Aller en fin de page pour télécharger)

□ □ □ □ □ □

Orientation : des articles et des liens vers des
sites intéressants

https://fabriqueorientation.com/

□ □ □ □ □ □

Avis du Conseil économique social et
environnemental sur les métiers en tension,

Janvier 2022

https://www.lecese.fr/travaux-

publies/metiers-en-tension

→ AFDET Normandie se met en ordre de marche
Dans notre région, un groupe de pilotage a été constitué
courant janvier. Denis Sébille, proviseur honoraire qui a
pratiqué tutorat et mentorat dans ses fonctions, en est
le coordinateur. Après une première information à nos
adhérents, nous finalisons les supports pour outiller les
mentors  et  les  structures  d’accompagnement  avec
lesquelles nous allons travailler. 

Les contacts avec le rectorat de l’académie ont été établis et une première
rencontre  avec  Geneviève  Saint-Huile,  Déléguée  Régionale  Académique  à
l’Information et  l’Orientation est  fixée au retour des congés de février.  Les
premiers  mentors  ont  fait  acte  de  candidature.  Nous  allons  donc  pouvoir
entreprendre  les  démarches  pour  entrer  en  contact  avec  des  jeunes  en
demande de mentorat. 
Devenir mentor AFDET ? C’est très simple
Il vous suffit de compléter, signer et nous retourner la charte d’engagement
et  la  fiche  de  candidature en  vous  adressant  au  secrétariat  national :
information@afdet.org ; tél. : 01 42 74 00 64.

□ □ □ □ □ □ 

L'Afdet Normandie soutient …
Classes Préparatoires aux Grandes Écoles de Commerce :

sensibilisation, insertion dans l'industrie
Depuis plusieurs années l’AFDET participe à la préparation des étudiants de
prépa commerce du lycée Flaubert à Rouen (76) en étant membre de jurys de
simulations  d’entretiens  d’entrée  aux  grandes  écoles  de  commerce.  Ce
contact avec les jeunes est toujours un moment enrichissant. C’est l’occasion
d’aider  notre  jeunesse  à  exprimer  et  mettre  en  valeur  ses  qualités,
compétences, motivations, et de découvrir l’éventail de son potentiel. C’est
aussi un moment privilégié pour constater des lacunes. 
Il en est une que notre association a
décidé  de  contribuer  à  combler.  Il
s’agit de la méconnaissance concrète
du  monde  économique  et
particulièrement  industriel.  Ce  n’est
pas vraiment surprenant puisque ces
étudiants  sont  en  phase
d’apprentissage. 

Aussi, nous avons proposé à leur professeur coordinateur Mickael Sylvain de 
construire un moment banalisé de sensibilisation à l’entreprise et d’insertion 
dans l’industrie.
1ère étape : la distribution automobile support pour le management, les 
objectifs d’entreprise et la satisfaction clients.
Le 25 mars après-midi les 75 étudiants vont accueillir l’AFDET Normandie au
lycée.  Après une rapide présentation de celle-ci  par  son président Antoine
Deliancourt,  Philippe  Soulat,   membre  de  l’association,  va  partager  son
expertise de la distribution automobile. Au programme : 
- Présentation de son parcours professionnel,
- Son expérience de Manager et les fondamentaux du management,
- Les objectifs prioritaires d’une entreprise,
- Les leviers de la satisfaction des Clients,
Son intervention laissera place à un temps d’échanges conséquent. A l’issue,
les  jeunes  pourront  se faire dédicacer  son ouvrage intitulé « Le  fabuleux
destin d’un autodidacte » (cf BI # 10).
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 ESSENTIEL !

Olympiades des métiers : 
11 médailles pour la Normandie

5 médailles en or,  quatre en argent 
et deux en bronze.

Pour découvrir cette réussite :
https://france3-

regions.francetvinfo.fr/normandie/calvados/o
lympiades-des-metiers-2022-onze-medailles-
pour-la-normandie-en-finale-2420464.html

□ □ □ □ □ □

La Normandie manque d'ingénieurs et
autres cadres : comment les attirer ?
Un article de La Presse de la Manche

https://actu.fr/economie/la-normandie-
manque-d-ingenieurs-et-autres-cadres-

comment-les-attirer_47797281.html

 Retour vers l'Histoire

Le saviez-vous ? C'était en 1932 …
Les ondes radio-galactiques : les émissions 
de l'infini.
En  1932,  l'ingénieur  radio  américain  Karl
Jansky,  qui  enquêtait  sur  les  sources  des
signaux atmosphériques statiques, entendit
en plus de ceux-ci,  en l’occurrence causés
par  un  orage  lointain,  un  chuintement
continu dans le haut-parleur connecté à son
récepteur.  Il  écouta  longuement  ce  bruit
singulier  et  constata  qu'il  atteignait  son
intensité maximale toutes les 24 heures. En
observateur  de  premier  ordre  qu'il  était,
Jansky observa que ce maximum coïncidait
avec  le  passage de Voie  Lactée au-dessus
du faisceau de son antenne.  Il  en conclut
donc  que  la  source  du  chuintement  se
trouvait au centre de la Voie Lactée. C'était
exact  et  ce  fut  la  première  réception
connue des ondes radio-galactiques.
Pour en savoir plus : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jansky_(unité)
Pour aller plus loin : 
https://www.nationalgeographic.fr/espace/20
19/06/des-ondes-radio-provenant-dune-
autre-galaxie-ont-ete-observees

Infos AFDET Nationale / Normandie
ADHÉREZ EN 2022 OU RENOUVELEZ VOTRE ADHÉSION

PERSONNE PHYSIQUE / MORALE

Le paiement sécurisé en ligne est possible sur
le site de l'afdet.org :

https://www.afdet.org/adherez-a-lafdet/
N'oubliez pas la revue de l'AFDET

AVENIRS PROFESSIONNELS

L'Afdet Normandie en action(s)
Le 10 janvier Bureau AFDET Normandie à Mont St Aignan et en visio

Le 12 janvier 2ème  formation nationale au Mentorat AFDET en visio

Le 14 janvier  Rendez-vous entreprise Carrier à Franqueville St Pierre (76)

Le 17 janvier Visio préparatoire au lancement du Mentorat AFDET Normandie

Le 21 janvier Visio de lancement du Mentorat AFDET Normandie auprès des
adhérens
Rendez-vous UIMM Orne

Le 25 janvier COPIL des Olympiades de Sciences de l’Ingénieur en viso

Le 27 janvier  Conseil d’Administration du lycée B. Palissy à Maromme 76

Le 2 février 2ème  formation nationale au Mentorat AFDET en visio 
CoPil Manche pour le Printemps de l'orientation

Le 10 février Démarches de collecte de Taxe d’Apprentissage

Le 21 février Bureau AFDET Normandie à Mont St Aignan et en visio

Le 22 février Réunion CLEE Centre Manche

Le 23 février Réunion  à  Rouen  sur  le  mentorat  AFDET  Normandie  avec  la
Déléguée  Régionale  Académique  pour  l’Information  et
l’Orientation 
3ème formation nationale au mentorat AFDET en visio

□ □ □ □ □ □

Taxe d’Apprentissage, 
et si vous souteniez l’AFDET Normandie ?

L’AFDET,  association Reconnue d’Utilité Publique et  ONG, est  habilitée  à
percevoir le solde (13%) de taxe d’apprentissage de votre entreprise.
Par  le  versement  de  votre  solde  de  TA,  vous  renforcez  notre  capacité
d’agir :
-  Au  bénéfice  des  entreprises  en  leur  permettant  de  trouver  les
compétences qu’elles recherchent au sein des établissements de formation
quels que soient leurs statuts.
-  Au  bénéfice  des  jeunes  pour  mieux  les  éclairer  dans  leurs  choix
d’orientation,  dans  la  construction  de  leur  parcours  de  formation  et
d’alternance vers l’entreprise. 
Contact : antoine.deliancourt@neuf.fr

□ □ □ □ □ □

Invitation à notre Assemblée Générale 

Nous vous invitons à participer à notre assemblée générale le
Jeudi 24 mars au lycée Augustin Fresnel de Bernay (27)
Programme prévisionnel : 
Matin :  AG  statutaire  -  clôture  de  l’exercice  2021  et  approbation  des
orientations pour 2022
Après-midi : 
- Le Mentorat AFDET dans notre région 
-  L’avenir  de  l’industrie  en  Normandie  et  de  ses  métiers  vu  par  Alain
Vaudrey membre  de notre association et auteur d’un livre sur le sujet
- Présentation du CLEE Bernay – Pont-Audemer (à confirmer)
- Signature de la convention AFDET / Académie de Normandie (à confirmer)
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Actualités & TECHNOLOGIE

   DÉFI ROBOTIQUE    Les OLYMPIADES DE SCIENCES DE
L'INGÉNIEUR OSI 2022

« Vers la planète Mars » thème de l’année 2021/22 
pour les 250 collégiens engagés

Le 10 mars, le lycée Tellier de Condé sur
Noireau  (14)  accueillera  24  jeunes  des
collèges  de  Domfront,  Saint  Sever  et
Condé.  Le  lycée  La  Morandière  de
Granville  (50)  recevra  le  31  mars  144
élèves  en  provenance  de  collèges  de
Brehal,  Brecey,  Coutances,  Gavray,
Granville,  La  Haye  Pesnel,  Montmartin,
Sartilly et Villedieu.

Les  participants  à  cette  journée  auront  la  chance  d’être
encouragés par Tania Grés jeune ingénieure spécialisée dans le
spatial,  diplômée  de  l’IPSA  (Ecole  d’ingénieurs  de  l’air,  de
l’espace et de la mobilité durable de Toulouse).
Les collèges de Ducey, Saint James, Pontorson et Saint Hilaire
devraient être reçus par le lycée de Saint Hilaire du Harcouët
(50).
L’association  des  femmes  ingénieures  (https://www.femmes-
ingenieures.org/),  et  l’AFDET  Normandie  accompagnent  les
organisateurs du Défi qui doit être également initié  dans les
villes de Bayeux (14), L’Aigle ou Alençon (61).

Les OSI jouent les prolongations : la date limite 
d’inscriptions est reportée au 31 mars. 
Pour  mémoire,  ce  rendez-vous
incontournable des jeunes scientifiques
s'adresse  aux  lycéens  des  classes  de
première  et  terminale  (Spécialité  SI,
STI2D). 

Le travail s'effectue par équipe de deux à cinq lycéens, encadrés
par  un  ou  deux  enseignant(s.)  Les  projets  réalisés  doivent
intégrer des travaux expérimentaux pluri-technologiques dans
le domaine des Sciences de l'Ingénieur.
Cette année, le thème retenu est L’ingénierie au service de la
mobilité.

→ Inscriptions au concours académique jusqu’au 31 mars 2022
→ Finale académique le jeudi 5 mai 2022 organisée par l’UP STI
(Union des Professeurs de Sciences et Techniques Industrielles)
et  l’Académie  de  Normandie  avec  leurs  partenaires  (dont
l’AFDET).
Pour  en  savoir  plus :  https://www.upsti.fr/nos-
evenements/olympiades-de-si/

 ALPINE, Passé, Présent et Futur

Il y a 100 ans naissait à Dieppe (76) Jean Rédélé

Pilote et concepteur d’automobiles le normand J. Rédélé est le créateur de la
marque Alpine. Associée à Renault, la Berlinette A110 Alpine a remporté en
1973 le premier championnat du monde des rallyes pour constructeurs. 
Près de 50 ans plus tard, après bien des péripéties, la marque a renoué avec
la compétition en Formule 1 avec Alpine F1 Team dont l’un des pilotes n’est
autre que le jeune ébroïcien de 25 ans Esteban Ocon, vainqueur du Grand
prix de Hongrie et 11ème au classement des pilotes 2021.

Pendant ce temps là, l’Association des Anciens d’Alpine, sous l’impulsion de notre ami Jacques Bornic, concrétise son projet de
Musée Alpine.  Les soutiens financiers des collectivités (commune, agglomération, département, région) et de l’Etat sont en
bonne voie.

Et demain ?  
Relancé en 2017 avec la production de la nouvelle A 110, le site a été rebaptisé le 28 janvier dernier « Manufacture Alpine
Dieppe Jean Rédélé ». Manufacture,  mot symbole de savoir-faire et de qualité. Luca de Méo, directeur général de Renault, a
annoncé qu’un nouveau modèle - un SUV 100% électrique haut de gamme - sera construit en 2025 dans l’usine dieppoise.  Pour
lui « Ce projet de crossover  GT Alpine doit servir d’aspiration à Renault Group. Cela doit servir à projeter l’entreprise dans le futur,
à un niveau supérieur. Avec Alpine, nous allons créer des voitures électriques très émotionnelles avec des technologies avancées.
C’est la mission d’Alpine : amener de l’émotion dans l’industrie automobile de demain ».

Nous contacter AFDET Normandie
Antoine DELIANCOURT

Président Association Française pour le Développement de
l’Enseignement Technique Normandie

7, rue du Maine 76240 Le MESNIL ESNARD
antoine.deliancourt@neuf.fr   

AFDET Nationale

178 Rue du Temple 
75003 PARIS 

01 42 74 00 64 
information@afdet.org

Consultez notre site 
www.afdet.org

https://www.afdet.org/lafdet-
en-regions/

Retrouvez–nous sur
https://twitter.com/AFDET1

Contributeurs  :  A.Deliancourt / V.D'Hollander / JL.Langlois  / P.Perennes / V.Tasserie / S.Thomas-Dumanoir                                     Directeur de la publication : A.Deliancourt / Rédactrice en chef : V.Tasserie / Diffusion : V.D'Hollander
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