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L’Édito
d'Antoine DELIANCOURT

Président 
AFDET Normandie

Dans  ce  bulletin  de  rentrée  nous  avons
souhaité mettre en valeur - et donc à la Une ! -
toutes les entreprises qui nous ont versé partie
de leur Taxe d’apprentissage cette année.  Par
leur décision, elles nous permettent de réaliser
les  objectifs  que  l’on  se  fixe  pour  notre
territoire  régional  et  nous  leur  en  sommes
extrêmement reconnaissants. 
En  évoquant  l’engagement   pour  le  Pacte
mondial  des  Nations  Unies  de  l’une  d’entre
elles,  il  nous  semble  que  nous  pouvons
contribuer  à  donner  des idées en matière de
Responsabilité  Sociétale  des  Entreprises.  Cela
peut  être  inspirant   pour  des  chefs
d’entreprises  et  des  enseignants  à  l’affût  de
ressources pédagogiques. 
En vous présentant les nouveaux membres qui
viennent  de  rejoindre  le  bureau  en  cette
période  de  rentrée,  nous  en  profitons  pour
décrire notre organisation afin vous permettre
de mieux connaître notre structure qui poursuit
par ailleurs le développement du mentorat en
Normandie. 
Avec  les  autres  articles,  vous  découvrirez
notamment  une  nouvelle  formation  aux
métiers de l’industrie (Bac +1) et le passeport
Educfi.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et une
bonne année scolaire et universitaire. AD

SOMMAIRE

L’Édito
Á la Une !
L'Afdet Normandie soutient
Infos lecture / Web
L'Afdet Normandie en action(s)
Essentiel !
Retour vers l'Histoire
Infos Afdet Nationale / Normandie
Actualités & Technologie
Adhérer, contacter AFDET

page 1
page 1
Page 2
page 2
page 3
page 3
page 3
page 3
page 4
page 4

À la Une !

Taxe d'apprentissage 2022 
les entreprises qui nous soutiennent :  

AA2S - ACCES FLORAL – AGICOM – ALISE - ANQUETIL Thierry
–  AVICE -  BATTERY  CONCEPT  –  CARRIER  TRANSICOLD
INDUSTRIE –  CAVITEC -  CGA NORD-OUEST -  CUISINE  SUR
MESURE  -  DELTA  ISOLATION –  DIGIT  -  DIGIT  PARIS - EM
MENUISERIE  -  ENTREPRISE  GALLIENNE -ESI  France  -  ETC
IMPRIMERIES –  EVN  -  FREDERIC  COPPOLA  COFFEUR
VISAGISTE – GIGON –GRAPHELIO - GROUPE INTERACTION -
ICE-HR -  INSPIRATION  CUISINE  -  JMB  FINANCES -  JPG
SERVICES - L3D - LES COPAINS – LGMD – LUGAMA – MAGAM
– MEDASSIST -  NAILASH CONCEPT - PATRINEUF CONSEILS -
POSE  ET  TRAVAUX  76 -  PREAUTAISE  TP  –  ROULE  TES
BOUILLETTES.COM -  ROUEN  HOSPITALITY  -  SERVIFLORE –
SODIFLOR –  SOS AMBULANCES - SOS Intérim -  TALENZ Axe
Conseils – VALORMETAL - + IMMO

Parce que les petits ruisseaux font les grandes rivières,
tout simplement… MERCI de votre confiance.

□ □ □ □ □ □ 

Web Café RSE

Lors  de  cet  échange  mensuel  organisé
par  le  Medef  Normandie,  Pierre-Jean
Leduc  son Président,   a  précisé lors  de
son intervention le 9 septembre 2022 : 

« Les deux éléments les plus prégnants pour les entreprises aujourd’hui
sont l’énergie devant le recrutement ».
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 Infos lecture / Web

Prospective Emploi Compétences
Carif-Oref de Normandie

Un site dense en informations
https://www.scoop.it/topic/prospective-

emploi-competence

□ □ □ □ □ □ 

Nouveau ! 
Le  Diplôme  de  Spécialisation
Professionnelle  Bac  +  1  -  Métiers  de
l'Industrie  -  Technicien  en
électrotechnique, parcours fabrication de
machines  électriques vient  d’ouvrir  au
Lycée Marcel Sembat (Sotteville-lès-Rouen
76). 
A l’initiative du Campus des Métiers et des
Qualifications  industrie  de  la  mobilité
Normandie, ce projet voit le jour grâce à la
mobilisation  des  acteurs  du  lycée  M.
Sembat,  du  Conservatoire  National  des
Arts  et  Métiers  et  de  l’usine  Renault-
Cléon.
En un an, les auditeurs vont bénéficier de
15  semaines  de  formation  théorique  au
lycée, puis à partir de janvier, 3 semaines
de travaux pratiques sur le site de Renault
Cléon à l’E-Moblity Academy,  et enfin 12
semaines de stage en entreprise. 
En  savoir  plus  cette  formation  initiale
supérieure :
https://www.cnam.fr/rechercher-par-
discipline/diplome-de-specialisation-
professionnelle-bac-1-metiers-de-l-
industrie-technicien-en-electrotechnique-
parcours-fabrication-de-machines-
electriques-1338250.kjsp

□ □ □ □ □ □ 

Guillaume  Lefebvre -  Normand
particulièrement  impliqué  dans  les
relations  Ecole  Entreprise  -  aujourd’hui
Directeur  Général  de  l’IFCAM,  a  coécrit,
aux  côtés  de  collaborateurs  de  Crédit
Agricole CIB, un guide pour les entreprises
qui souhaitent se développer à l’étranger.
Après Visa pour l’Europe du Nord  et  Visa
pour l’Asie du Sud-Est, Visa pour les Etats-
Unis est le 3ème  de la collection, 
https://www.linkedin.com/posts/guillaum
e-lefebvre7_visa-pour-les-etats-unis-
activity-6976098197748260864-nZKr?
utm_source=share&utm_medium=memb
er_android

L'Afdet Normandie soutient
Partenariat avec l'AFDET, RSE une entreprise à l'honneur

Depuis 1967, le Groupe SOS Intérim met l’Homme au
cœur de l’entreprise. 
Depuis 2008, il soutient le Pacte mondial des Nations
Unies.

En 2021, en adhérant à l’Association Française pour le Développement de 
l’Enseignement Technique (AFDET), SOS Intérim lui permet de remplir ses 
missions.
AFDET Normandie et SOS Intérim, acteurs engagés sur leur territoire travaillent à 
la réalisation d’objectifs communs :
□  promouvoir les métiers en tension et les métiers d’avenir,
□  accompagner les jeunes filles et garçons dans la découverte du monde 
professionnel et éclairer leurs choix d’orientation,
□  contribuer à l’intégration des jeunes dans l’entreprise,
□  valoriser les formations professionnelles et technologiques pour former les 
professionnels de demain,
□  œuvrer à la promotion de parcours de formation adaptés aux jeunes et aux 
besoins des entreprises.
Retrouvez l’intégralité de la Communication sur le Progrès 2021 sur : 
https://www.sosinterim.fr/wpcontent/uploads/2022/05/2022_03_SOS-
Interim_Communication-sur-le-progres_2021_web.pdf

2

https://www.scoop.it/topic/prospective-emploi-competence
https://www.scoop.it/topic/prospective-emploi-competence
https://www.sosinterim.fr/wpcontent/uploads/2022/05/2022_03_SOS-Interim_Communication-sur-le-progres_2021_web.pdf
https://www.sosinterim.fr/wpcontent/uploads/2022/05/2022_03_SOS-Interim_Communication-sur-le-progres_2021_web.pdf
https://www.linkedin.com/posts/guillaume-lefebvre7_visa-pour-les-etats-unis-activity-6976098197748260864-nZKr?utm_source=share&utm_medium=member_android
https://www.linkedin.com/posts/guillaume-lefebvre7_visa-pour-les-etats-unis-activity-6976098197748260864-nZKr?utm_source=share&utm_medium=member_android
https://www.linkedin.com/posts/guillaume-lefebvre7_visa-pour-les-etats-unis-activity-6976098197748260864-nZKr?utm_source=share&utm_medium=member_android
https://fr.linkedin.com/company/credit-agricole-cib?trk=public_post_reshare-text
https://fr.linkedin.com/company/credit-agricole-cib?trk=public_post_reshare-text
https://fr.linkedin.com/in/guillaume-lefebvre7?trk=public_post_reshare-text
https://www.cnam.fr/rechercher-par-discipline/diplome-de-specialisation-professionnelle-bac-1-metiers-de-l-industrie-technicien-en-electrotechnique-parcours-fabrication-de-machines-electriques-1338250.kjsp
https://www.cnam.fr/rechercher-par-discipline/diplome-de-specialisation-professionnelle-bac-1-metiers-de-l-industrie-technicien-en-electrotechnique-parcours-fabrication-de-machines-electriques-1338250.kjsp
https://www.cnam.fr/rechercher-par-discipline/diplome-de-specialisation-professionnelle-bac-1-metiers-de-l-industrie-technicien-en-electrotechnique-parcours-fabrication-de-machines-electriques-1338250.kjsp


 ESSENTIEL !

Éric Garnier – Délégué Régional
Académique à la Formation

Professionnelle Initiative et Continue
pendant 3 ans dans l’académie de
Normandie vient de rejoindre le

cabinet de la Ministre Carole
Grandjean en qualité de Conseiller

Enseignement Professionnel. 
Nous lui souhaitons réussites et

satisfactions dans sa nouvelle fonction
et le remercions pour le travail que

nous avons pu effectuer ensemble en
Normandie. 

 Retour vers l'Histoire

Le saviez-vous ? C'était il y a 240 ans … 
En  1782  décédait  Jacques  Vaucanson.
Homme  du  siècle  des  Lumières,
mécanicien de génie et passionné par les
recherches sur l'homme artificiel, Jacques
Vaucanson  né  en  1709  est
particulièrement  connu  pour  ses
automates mais l'intérêt de ses travaux va
bien au-delà. Son habileté technique, son
sens  de  la  mécanique,  ainsi  qu'une
aptitude  à  résoudre  des  problèmes  lui
valent d'être impliqué dans la rénovation
de  l'industrie  textile.  Il  conçoit  les
premières  machines-outils  et
perfectionne les machines utilisées dans
l'industrie  de  la  soie  dont  son  métier  à
tisser  automatique.  Ces  célèbres
automates  que  sont  le  Flûteur  et  le
Canard  digérateur  feront  aussi  sa
réputation.
Pour en savoir plus : 
 https://www.arts-et-
metiers.net/musee/le-metier-tisser-de-
vaucanson

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'afdetfrance.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 bureau de l’association s’étoffe. 

Bienvenue  à  Nathalie  Chatillon notre  nouvelle
trésorière.  Elle  succède à  Christian Godard à  qui
nous  adressons  un  très  grand  MERCI  pour  son
investissement à l’AFDET.  

Bienvenue  à  Philippe
Pérennes qui  prend  le
poste  (vacant)  de
webmestre chargé de la
communication digitale. 

Composition du bureau
Président : Antoine Deliancourt 
Vice-présidente :  Sylviane  Thomas-Dumanoir  (Coordinatrice  des  actions
d’orientation et accompagnement des actions pédagogiques)
Vice-présidente  :  Virginie  Tasserie  (Correspondante  de  la  délégation
Prospective,  Recherche,  Évaluation ;  Rédactrice  en  chef  du  Bulletin
d’Informations)
Trésorière : Nathalie Chatillon
Secrétaire : Marie-Pascale Schammé
Secrétaire adjoint : Jean-Louis Langlois
Webmestre / chargé de communication digitale : Philippe Pérennes
Membre actif : Patrick Chesnel

Adhérents mandatés par l’association 
Coordinateur régional Mentorat : Denis Sébille
Référent Ambassadeurs Métiers près l’Agence Régionale de l’Orientation et des
Métiers : Norbert Thory
Représentants dans les CLEE : en cours de finalisation
Référent territoires d’industrie, transitions collectives….: Jean-Pierre Collignon
Représentant à la commission Éducation Économie CPME Normandie : Antoine
Deliancourt
Représentant au CMQ Industries de la Mobilité : Jean-Pierre Chatillon
Représentant  au  CMQ  d’Excellence  international  Normand  des  Énergies
(CEINE) : Patrick Chesnel
Représentant  au  COPIL  des  Olympiades  de  Science  de  l’Ingénieur :  Patrick
Chesnel
Représentant  au  Conseil  d’Administration  d’EPA  Normandie :  Jean-Pierre
Chatillon
Représentante à la commission nationale Apprentissage : Céline Josselin
Responsable de la veille documentaire : Jean-Pierre Chatillon
Responsable de la diffusion du Bulletin d’Informations : Victor d’Hollander

L’AFDET Normandie représentée au Conseil d’Administration national 
Lors de l’assemblée générale de juin dernier, A. Deliancourt a été élu au CA
pour 3 ans. Il est chargé de la stratégie de communication par délégation du
Président Philippe Dôle.  
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Actualités & TECHNOLOGIE

 La Technologie au DNB 2022 avec la SVT – enfin !

Après 4 années de « SVT – Physiques », la Technologie est enfin sortie dans le sujet de sciences. Cette épreuve a été bien
réussie par nos élèves de collège.
Toutefois, on peut regretter encore une fois que la Technologie soit la 2ème partie de l'épreuve. Les élèves commencent
alors souvent par le sujet de SVT, et ne passent pas suffisamment de temps sur celui de la Technologie.
Retrouvez les sujets sur le site EDUSCOL : https://eduscol.education.fr/sti/concours_examens/dnb-2022
PERENNES PHILIPPE - IAN - Interlocuteur Académique au Numérique

   ACTIONS PÉDAGOGIQUES

PASSEPORT EDUCFI 2022 – 2023 

Passeport EDUCFI : mise en œuvre et modalités d'organisation – rentrée scolaire 2022 
La circulaire du 28 juin 2022 précise que le Passeport Educfi est l’outil privilégié de la mise en
œuvre de l’Educfi dans les collèges.
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo28/MENE2216083N.htm
L’éducation  économique  budgétaire  et  financière vise  à  faire  acquérir  aux  élèves  des
connaissances et des compétences afin qu’ils puissent mieux appréhender la vie économique
et faire des choix en citoyens éclairés.

Cause nationale, l’Educfi s’inscrit dans la logique des parcours éducatifs : parcours citoyen, parcours d’éducation artistique
et culturel, parcours avenir. 
Elle offre l’opportunité de découvrir le monde économique et professionnel via des situations d’apprentissage concrètes, la
découverte de métiers liés à la finance et l’économie, ainsi que la création de partenariats et le développement de liens
école-entreprise.
Outre les enjeux éducatifs et les modalités d’organisation dans les collèges, la circulaire précise le pilotage et la 
coordination académique du passeport qui s’appuient sur le réseau de référents académiques. Ces référents sont 
constitués d’un binôme inspecteur.trice (IA-IPR ou IEN 2nd degré) et d’un représentant de la Banque de France avec laquelle
le ministère a signé une convention. 
Enfin, elle liste un ensemble de ressources d’accompagnement que vous pouvez retrouver à l’adresse 
https://eduscol.education.fr/180/education-economique-budgetaire-et-financiere
La Banque de France est l'institution de partenariat majeur avec le Ministère de l’Éducation nationale sur le dispositif
EDUCFI, pour en savoir plus :
https://www.banque-france.fr/la-banque-de-france/education-economique-budgetaire-et-financiere

Nouveau site internet, nouvelle adresse 
Site internet AFDET : www.afdetfrance.org

Pour nous retrouver directement dans la rubrique Régions
https://www.afdetfrance.org/normandie-_r_40.html

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 
https://www.afdetfrance.org

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

Contributeurs  :  A.Deliancourt / 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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