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L’Édito
d'Antoine DELIANCOURT

Président 
AFDET Normandie

Ce  numéro  18  valorise  les  métiers  d’art,  de
l’artisanat  et  le  mentorat  AFDET  que  nous
accompagnons  dans  notre  région  depuis  le
début de cette année. Avec notre format porté
à 4 pages, il est difficile d’être exhaustif. Aussi,
nous avons décidé d’opter pour un supplément
thématique  afin  de  vous  présenter  notre
dispositif mentorat. Nous mettons également à
l’honneur  le  métier  d’enseignant  par  la
présentation  du  livre  « Mes  élèves  sans
visage ».  Alors  que tout  un  chacun  est  passé
par  l’école,  cet  ouvrage,  très  agréable  à  lire,
permet de découvrir le métier de prof. 
Incontournable  quand  on  œuvre  pour  les
relations  École-Entreprise  et  l’intégration  des
personnes  en  situation  de  handicap.  Sous
l’impulsion  du  Président  de  la  République  le
pays  est  depuis  septembre  engagé  sur  la
réforme  de  la  voie  professionnelle  et  en
refondation  pour  « faire  ensemble  notre
école ».  Nous  vous  proposons  un  certain
nombre  de  lectures  -  dont  les  5  derniers
rapports  édités  par  l’AFDET  -  via  des  liens
internet et un ouvrage. Ils pourront vous aider
à nourrir votre réflexion.  
Bonnes  fêtes  de  fin  d’année  et  à  l’année
prochaine  pour  étrenner  avec  vous  la  toute
récente labellisation par la Région Normandie
de notre association au Service Public Régional
de l’Orientation « Information métier ». AD
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À la Une !

Prix Avenir Métiers d'art 2022

La commission régionale Normandie du Prix Avenir Métiers d’Arts s’est
déroulée le mercredi 12 octobre 2022 sur le magnifique site du Haras
National du Pin, 61310 Le Pin au Haras.

Le  Prix  Avenir  Métiers  d’Art,  est
orchestré par l’Institut National des
Métiers d’Art  depuis 2002, c’est le
seul prix qui récompense les jeunes
dans les filières de formations aux
métiers  d’art  regroupant  281
métiers  répondant  à  des  critères
précis. 

Il  met  en  lumière  de  jeunes  talents  et  leur  offre  l’opportunité  de
démontrer  leur  créativité,  leur  regard  et  leur  intelligence  face  à  la
matière.  Il  entend  ainsi  encourager  ces  futurs  professionnels  et  les
accompagner dans la suite de leur parcours professionnel. 
Les candidats peuvent se présenter sur les niveaux CAP, BMA, BTM, BAC
PRO, BTS, DMA, DM MADE. DTMS (3 options).
En Normandie, après deux années difficiles dues au confinement, peu de
candidats cette année, puisque seulement six jeunes se sont inscrits, trois
au niveau CAP, deux au niveau IV et un au niveau BTS. 

Le jury, au sein duquel l'AFDET était
représentée  par  notre  Vice-
Présidente  Sylviane  Thomas-
Dumanoir, a été enthousiasmé par
le travail réalisé et l’excellence des
œuvres présentées. L’objectif de la
commission  régionale  étant  de
sélectionner une œuvre par niveau
pour le concours national. 

Les œuvres retenues par le jury pour la sélection nationale sont d’une
grande qualité. 
Merci à tous les candidats pour leur participation et leur travail accompli.
Nous souhaitons bonne chance à ceux sélectionnés pour représenter la

Normandie au niveau national. 
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 Infos lecture / Web

Orientation
Une aide à l'orientation destinée 

aux jeunes
https://impala.in/

□ □ □ □ □ □ 

Orientation
Présentation d'IMPALA! Bienvenue!

https://www.youtube.com/watch?v=F7-
cgXlyhtA

□ □ □ □ □ □ 

  La réforme de la voie professionnelle 
dans le journal Les Échos

https://www.lesechos.fr/politique-
societe/societe/la-reforme-des-lycees-

professionnels-se-dessine-1787187

□ □ □ □ □ □ 

Une série à écouter sur le lycée professionnel
via Radio France

https://www.radiofrance.fr/franceculture/pod
casts/serie-bienvenue-au-lycee-professionnel

□ □ □ □ □ □ 

« Une histoire engagée de l’enseignement
professionnel de 1984 à nos jours »

Ancien recteur Daniel Bloch a été le père du
bac professionnel. Il publie sous ce titre

l’histoire du bac pro aux campus des métiers
et des qualifications. Son analyse et son regard

sont intéressants pour alimenter les débats
autour de la réforme des lycées

professionnels. Éditions PUG - 20 € - ISBN 9
782706 152764.

□ □ □ □ □ □ 

« Mes élèves sans visage »
Francis Gouban a enseigné la littérature en

lycées dans les Pays de la Loire. Avec ce livre il
nous fait partager son parcours professionnel
assisté par son épouse. Outre l’inclusion du

professeur aveugle, l’auteur nous plonge avec
beaucoup d’humanité dans l’univers de l’école

dont nous ne connaissons pas toujours
certains aspects : le métier de prof, les élèves,

le rôle des collègues, proviseur, inspecteur,
parents…. Un ouvrage qui peut être bien utile
dans le cadre des relations École-Entreprise et

au moment ou le Conseil National de la
Refondation nous invite à « faire ensemble

notre école ». 
Édition Mémoire et savoir nazairiens – 

15 € - ISBN 9 791069 989054   

□ □ □ □ □ □ 

L'Afdet Normandie soutient
Concours MOF Poissonnier Ecailler

Les  épreuves  qualificatives  du
concours  national  « un  des
meilleurs  ouvriers  de  France
« Poissonnier, Ecailler » ont eu lieu
à  la  Chambre  de  Métiers  et  de
l’Artisanat  de  Normandie  Site  de
Caen  –  14000, le  03  novembre
2022.  Sylviane Thomas-Dumanoir a
représenté l'AFDET au sein du jury.

Il  a  été  organisé  conjointement  entre  la  chambre  des  métiers  et  la
chambre de commerce et d’industrie du Calvados. 
25 candidats ont été accueillis pour ces épreuves qualificatives composées
d’une  épreuve  écrite  (QCM)  d’une  durée  d’1h  et  d’une  épreuve
professionnelle technique d’une durée de 3h, soit Découpe et préparation
de poissons (2h) − Préparation de coquillages et crustacés (1h) 
Les  candidats  retenus pour l’épreuve finale  sont  prévenus par  le  COET
MOF. 
Si vous souhaitez plus d’information, vous pouvez consulter le site : 
https://www.meilleursouvriersdefrance.info/concours-mof.html

□ □ □ □ □ □  

 L'Afdet Normandie en action(s)
Le 5 octobre Présentation  livre  A.  Vaudrey  aux  Prof  en  formation  aux  Mini-

Entreprises à Rouen

Le 7 octobre CA AFDET nationale en visio

Le 10 octobre Bureau AFDET Normandie

Le 11 octobre Les 20 ans de la VAE en visio

Le 17 octobre CA Lycée Professionnel B. Palissy à Maromme

Le 19 octobre CA EPA Normandie à St Etienne du Rouvray

Le 20 octobre Jury Mini S EPA avec l’OEC et le CRCC au Havre

Le 8 novembre Université des Entrepreneurs Normands by MEDEF Normandie 
à Deauville

Le 9 novembre Échanges nationaux Mentorat en visio

Le 14 novembre Rencontre association Espoir Jeunes à Rouen

Le 16 novembre Présentation nationale Rapport sur l’orientation en visio

Le 21 novembre Bureau AFDET Normandie + bureau national en visio

Le 22 novembre Jury Mini S EPA avec Polyvia à Alençon

Le 24 novembre CA AFDET nationale en visio + CA Lycée pro B. Palissy à Maromme

Le 28 novembre Présentation  livre  A.  Vaudrey  aux  animateurs  territoriaux
apprentissage au Havre

Le 29 novembre AG EPA à Saint Lô

Le 30 novembre Rencontre  avec  les  MOF  et  MAF  Normandie  à  Mont  St  Aignan
( collège Jean de La Varende ) + AG CMQ IM
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 ESSENTIEL !

Lycées professionnels : 
ne pas oublier les aspirations des élèves

Dans un texte publié sur le site de Télos
début octobre, Oliver Galland analyse

rapidement la situation actuelle de la voie
professionnelle et fait des propositions

avec l’objectif de répondre aussi aux
besoins des jeunes. Il termine son article

par cette phrase : 
« Créer une école qui donne, autant que

possible, satisfaction à ses usagers est
donc un enjeu capital ».  

https://www.telos-
eu.com/fr/societe/lycees-professionnels-

ne-pas-oublier-les-aspiratio.html

 Retour vers l'Histoire

La  voiture  électrique  c'est  une  vielle
histoire !!!  
"Le 29 avril 1899, l'ingénieur et pilote belge
Camille  Jenatzy  lance sur  une ligne droite
d'Achères (Yvelines) « la Jamais Contente »,
une  voiture électrique de sa conception, la
première à franchir les 100 km/h ! Tout au
long du XIX ème siècle, les ingénieurs ont
perfectionné le véhicule électrique. Il prend
son essor en fin de siècle, au détriment des
voitures  à  moteur  thermique :  ainsi,  une
flotte de taxis électriques circulent à New-
York ;  « les  fiacres »  électriques  sont
exploités  à  Paris !...  Mais  finalement,  les
moteurs  thermiques  (essences  et  diesels)
se sont imposés sur le marché mondial."
A découvrir:
▫ LA JAMAIS CONTENTE : La Tesla avant 
l'heure
https://www.youtube.com/watch?
v=ZHsYFNTY6BM
▫ L' invention de la voiture électrique
https://www.youtube.com/watch?
v=y8n5bCS8q88
A méditer : 
La voiture électrique a-t-elle de l'avenir ??

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)
Accompagnement de Lucie dans le cadre du Mentorat AFDET :

témoignage de Marie-Pascale Schammé, mentor
et des parents de Lucie en situation de handicap

  En  février  2022,  suite  à  une  demande  du  Président  Dole  via  l’UNAFAM,  je
rencontre Lucie au domicile de ses parents dans un petit village de Seine-Maritime.

  Cette première prise de contact, outre le fait de faire connaissance, nous permet
de faire le point sur sa situation scolaire et de travailler son projet professionnel.
Après une déscolarisation (de 3 ans) en classe de 2nde  due à des soucis de santé
(anorexie  post  harcèlements  et  troubles  psychiques),  Lucie  souhaite  suivre  des
cours en lycée professionnel.

  En classe de troisième à l’issue de laquelle elle obtient son Brevet des Collèges
avec mention Bien, elle fait deux stages d’immersion en entreprises dont un en
coiffure. Elle recherche un employeur pour effectuer un CAP coiffure en alternance
et contacte plus de 30 coiffeurs. Étant âgée de 17 ans les employeurs ne souhaitent
pas l’employer au regard du coût engendré. De plus, en période post covid, cela ne
facilite pas l’insertion au sein d’une équipe en contact avec la clientèle. 
Lucie ne se sent pas à l’aise avec le regard de certains clients et surtout l’attitude
des patrons coiffeurs.  En  voyant  qu’elle  est  très  attirée  par  les  animaux,  je  lui
propose une découverte d’un bac professionnel section animalerie en faisant dans
un premier temps un stage chez le vétérinaire qui  s’occupe des animaux de la
famille.

  Le stage est une réussite. Rendez-vous est pris par les parents de Lucie, encore
mineure  à  l’époque,  pour  passer  un  entretien  dans  un  lycée  normand  afin
d’intégrer une seconde en MFR.
N’ayant pas été retenue, bien qu’elle soit sur la liste d’attente, Lucie avec l’aide de
ses parents candidate dans un établissement thérapeutique à Sablé sur Sarthe, la
FSEF Fondation Santé des Étudiants de France.
Lucie a pu intégrer l’établissement dès le mois de juillet et faire la rentrée 2022.
Au cours de ces 8 mois de suivi, nous avons échangé régulièrement par mails mais
également par visioconférences, voire par SMS en fonction des demandes de Lucie
ou de ses parents.

  Notre disponibilité réciproque permet de réagir selon ses besoins. Le mentorat va
continuer tant que le besoin se fait sentir et notamment pour travailler un nouveau
projet professionnel car suite à de nouveaux soucis de santé Lucie vient d’être une
nouvelle fois déscolarisée.
En tant que parents, nous avons trouvé l’expérience de mentorat très bénéfique
pour Lucie.  La possibilité qui  est  offerte de pouvoir  échanger directement avec
Mme Schammé est un atout important pour trouver une solution dans le but de
bâtir un réel projet professionnel.

  Les personnes qui sont en charge de proposer des orientations dans les Centres
d’Information  et  d’Orientation  n’ont  pas  forcément  le  temps  nécessaire  pour
accomplir leur mission. Le handicap qui touche notre fille nécessite une attention
particulière et une relation de confiance.  Le mentorat permet de créer ce type de
relation. Les parents ne sont plus les seuls interlocuteurs. L’expérience, l’écoute et
l’empathie de Mme Schammé dans son rôle d’accompagnement a permis d’établir
ce lien entre mentor et mentorée.

  Le grand défi reste de trouver la meilleure structure pour aider Lucie à construire
son nouveau projet professionnel et être intégrée au monde du travail, après une
formation adaptée. L’inclusion des jeunes en situation de handicap reconnu RQTH
n’est  pas  aisée.  Les  actions  de  mentorat  permettent  d’envisager  de  nouvelles
possibilités et surtout d’aider à redonner confiance et assurance à Lucie.

Nous remercions Mme Schammé et les membres de l’AFDET 
qui s’investissent en tant que mentors.
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Actualités & TECHNOLOGIE
 Informations école-collège

Les liaisons école-collège - les conseils de cycle 3 :
Le cycle 3 - CM1/CM2/6ème permet de réaliser de la technologie avec les écoles.
Voir les expérimentations de projets et la venue des élèves des groupes scolaires dans les collèges :
https://ent.l-educdenormandie.fr/blog/pub/projet-robotique-college-de-saint-james-avec-les-ecoles
et 
https://prim50.discip.ac-caen.fr/Projet-robotique-en-CM-avec-le-kit-education-de-Speechi

Ces expérimentations font suite au lancement du plan sciences et technologie pour la formation continue des professeurs
des écoles à compter de cette rentrée 2022 :
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/formation-continue-des-professeurs-des-ecoles-lancement-d-un-plan-
sciences-et-technologie-compter-de-83561
et 
https://www.academie-technologies.fr/lancement-du-plan-sciences-et-technologie-pour-la-formation-continue-des-
professeurs-des-ecoles/

Des formateurs sont désignés afin de mettre en place cette liaison par département.

  Nouveauté pour la Technologie  ACTUALITÉS, l'Afdet aux Rapports

Un nouveau site académique SII et 
Technologie 
Après la fusion officielle de l'ensemble des 
services et solutions informatiques ce lundi 14
novembre, découvrez le nouveau site 
normand : https://sii-technologie.ac-
normandie.fr/
Philippe PERENNES Formateur Académique 
de Technologie / Formateur SNT / IAN - 
Interlocuteur Académique au Numérique / 
Référent liaison-école collège pour le 
département de la Manche (50)

Des  adhérents  normands  ont  contribué  à  la  rédaction  des  3  derniers
rapports nationaux publiés :
07-10-2022 « Pour  la  création  d’un  espace  d’orientation en  collège  et
lycée »
20-09-2022  « Pour un développement de l’Apprentissage dans les Lycées
»
07-03-2022 « Vers la réussite de tous en Lycée Professionnel »
12-10-2021 « Rapport sur le dispositif français des certifications »
04-10-2021 « Les  effets  de la  loi  de  2018  sur  le  développement  de
l’apprentissage » 
Vous pouvez les retrouver sur : 
https://www.afdetfrance.org/publications-afdet-_r_31.html

   ACTIONS PÉDAGOGIQUES

Imagin’Action 2023 Imagin’Action 2023 organisé conjointement avec l’Association des Membres
des Palmes Académiques (AMOPA),  ce concours récompense la  meilleure
réalisation d’un  projet technique. Il s’adresse à l’ensemble des élèves, des
étudiants et des apprentis du CAP à la licence professionnelle pour conduire
un projet en collaboration avec une entreprise ou une association. 

Plus d’info et formulaire de candidature à retourner avant le 13 janvier 2023 :
https://www.afdetfrance.org/organise-par-l-afdet-et-l-amopa-le-concours-imagin-action-2023-est-ouvert-_r_22_a_111.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 / MP.Schammé / D.Sébille / V.Tasserie / S.Thomas-Dumanoir  
Directeur de la publication par délégation : A.Deliancourt / Rédactrice en chef : V.Tasserie / Diffusion : V.D'Hollander
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