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Focus sur le mois septembre 2014
L'AFDET Midi-Pyrénées en action

C

‘est la rentrée et la reprise des activités

Avec la fin de la période estivale, l’Afdet a repris ses activités en souhaitant, notamment, une bonne
rentrée scolaire aux chefs d’établissement et en leur rappelant par la même occasion les possibilités
Table ronde avec Joël Mica
d’interventions de notre section dans différents domaines dont :
-Les Missions itinérantes
Elles sont conduites, dans le cadre de la découverte de l’entreprise, des métiers et des formations, par nos
animateurs métiers, Conseillers de l’Enseignement Technologique, au profit des collégiens et Lycéens.
-Les
Simulations
d’entretiens
d’embauche
Tout comme pour l’action précédente,
menée dans le cadre de la convention
passée avec l’académie de toulouse,
l’Afdet Midi Pyrénées met à disposition
des Lycées et des enseignants, notre
équipe d’intervenants issus du monde
économique :
Chefs d’Entreprise, Directeurs des
Ressources Humaines, Ingénieurs pour
l’Ecole, Conseillers de l’Enseignement
Technologique. Leurs interventions
s’adressent aux Lycéens ou étudiants, en fin de cycle, prêts à s’engager dans la vie active.

P

remières interventions 2014-2015

Le 25 septembre les animateurs métiers se sont rendus, dans le lot au Collège Jean Monnet à
Lacapelle-Marival. Bernard Boué et Jean Paul Maire, Conseillers de l’Enseignement Technologique,
sont intervenus auprès des élèves d’une classe de 3ème DP3.
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S

emaine Ecole Entreprise, 15ème édition
L’AFDET MIP partenaire de la Semaine Ecole Entreprise - 17 au 21 novembre 2014

Le 17 septembre, s’est déroulée, dans les locaux du Lycée Toulouse Lautrec à Toulouse la réunion
préparatoire de la 15ème semaine Ecole Entreprise. Jean-Pierre Bourdel, vice-président de la section AFDET
MIP représentait la section.

A cette occasion l’AFDET a présenté 3 actions qui
s’inscrivent dans le calendrier de la semaine Ecole
Entreprise et plus largement pour une mise en
œuvre au cours de l’année scolaire 2014 2015 et
notamment lors de la semaine de l’industrie
programmée au printemps 2015 :

1. Les « missions Itinérantes » de l'AFDET
interviennent dans les établissements
scolaires pour sensibiliser les collégiens,
lycéens et étudiants à la découverte de
l'entreprise et des métiers. Cette action est à
programmer par l’établissement en lien avec l’AFDET au 05 61 17 73 17
2. Les « missions insertion » (TRE) de l'AFDET s’inscrivent dans le cadre d’une préparation à l'insertion
professionnelle des élèves par des chefs d'entreprise et responsables des ressources. Le principe de
l’entretien d’embauche y est mis en œuvre.
Cette action est à programmer par l’établissement en lien avec l’AFDET au 05 61 17 73 17
3. la « journée métiers et formation » relève d’un projet départemental qui associe des lycées, des
collèges et des entreprises pour favoriser la découverte des formations et des plateaux techniques
des lycées et des entreprises en proximité. Les porteurs de projet sont les correspondants
départementaux de l’AFDET MIP, voir contacts ci-dessous :
Ariège - M. CONDOUMY Philippe - Philippe.condoumy@ac-toulouse.fr - 05 61 67 90 04 - 06 83 02 83 76
Aveyron - M. ALDEBERT Guy - Guy.aldebert@ac-toulouse.fr - 05 65 43 61 61
Haute-Garonne - M. DEJARDIN Gérard - Gerard.Dejardin1@ac-toulouse.fr - 05 62 13 17 00
Gers - M. RIVOLA Stéphane - Stephane.rivola@ac-toulouse.fr 05 62 60 15 30
Lot - M. HEISER Laurent - lheiser@ac-toulouse.fr - 05 65 34 27 91
Tarn - M. BERNOLE Laurent - Laurent.bernole@ac-toulouse.fr - 05 63 80 22 00 - 06 81 89 30 58
Hautes-Pyrénées M. BLANC Jérôme jerome.blanc@ac-toulouse.fr - 05 62 31 69 00
Tarn et Garonne - M . GRASSET Ludovic - Lgrasset@ac-toulouse.fr - 05 63 22 63 00 - 06 76 25 65 51
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Pour les actions 1 et 2 les demandes des équipes pédagogiques doivent être faites auprès de Catherine
Albin au numéro de téléphone ci-contre.
Pour les propositions de bassin visant la mise en œuvre de l’action 3 l’AFDET MIP invite les chefs
d’établissement à prendre contact avec les correspondants départementaux dont les coordonnées vous
sont données. Pour des raisons budgétaires, une seule action par département sera retenue.

L

‘AFDET MIP et les CLEE de l’Académie de Toulouse

Afin de favoriser les possibilités de contact entre les 15 Comités Locaux Ecole Entreprise de MidiPyrénées et les adhérents de l’AFDET MIP, vous trouverez ci-dessous la cartographie des CLEE ainsi que
les coordonnées de chaque CLEE.

Contact :
Rectorat de l’académie de Toulouse
Cellule Education Economie
Éliane Peyrat,
Tel : 05 60 17 71 69
Coordonnatrice cellule éducation économie
ecoleentreprise@ac-toulouse.fr

I

mplication des adhérents, invitation à participer

Au cours du mois de septembre deux appels à candidatures ont été lancés en direction des adhérents ;
Le premier portait sur la participation aux travaux du thème 4 inscrit au projet national d’AFDET 2020 :
« L'intégration des bacheliers professionnels dans les sections de préparation au BTS »
L’Afdet MIP remercie les adhérents qui se sont inscrits à ce groupe de travail.
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La deuxième invitation à participer, concernait essentiellement les adhérents, personnes physiques et il
était liée à :
L’accompagnement des projets lycéens « entreprendre au lycée – projet académique « Schola Ingéniosa»
Nous sommes, actuellement dans l’attente de candidatures.

Schola Ingéniosa est un dispositif académique dont l’objectif vise à développer l’esprit d’entreprendre chez
les lycéens et lycéennes. L’AFDET Midi-Pyrénées est partenaire de ce dispositif.

L

‘AFDET MIP partenaire du concours « Raconte-moi l’Entreprise »

Toujours associé à la semaine Ecole Entreprise, le concours « Raconte-moi l’Entreprise » est une
nouvelle fois proposé aux élèves des classes de 3ème de collège et de lycée professionnel. L’AFDET MIP est
partenaire de ce concours qui vise à favoriser la découverte des métiers et de l’entreprise. Vous trouverez
le règlement de ce concours en vous adressant la Mission Académique Ecole Entreprise / DAFPIC –
ecoleentreprise@ac-toulouse.fr
Concours « Raconte-moi l’Entreprise » - Les principales dates à retenir
7 novembre 2014
Date limite des préinscriptions des établissements scolaires auprès de la cellule Education Economie du
rectorat de Toulouse.
Du 17 novembre au 28 novembre 2014
Intervention des étudiants de l’Ecole de Journalisme de Toulouse auprès les élèves ou groupes d’élèves
inscrits au concours.
17 novembre 2014
Lors de l’inauguration de la 15ème semaine Ecole Entreprise,
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Lancement officiel du concours « Raconte-moi l’Entreprise »
Le 12 décembre 2014
Remise des articles à la cellule Education Economie
Entre le 15 décembre et le 20 décembre 2014
Organisation des jurys tripartites locaux
Entre le 5 janvier et le 16 janvier 2015
Organisation des cérémonies locales de remises de prix.
Le 28 janvier 2015
Cérémonie de remise des prix régionaux.

R

endez-vous en terre gersoise, suite :

Dans le prolongement de l’action conduite au mois de juin, en liaison avec Stéphane Rivola, correspondant
de l’Afdet Midi-Pyrénées dans le Gers, nous avons été invités par monsieur Lepers et madame Puau coanimateurs du bassin d’Auch, lundi 29 Septembre à la première réunion de l’année scolaire.
Daniel Maitrehenri, trésorier, chargé de la coordination avec les CET et Henri Royer, représentant des
Animateurs Métiers, étaient présents. Ils ont pu ainsi présenter les actions que nous conduisons et
renforcer les liens avec les principaux acteurs de la formation et de l’orientation. Il faut souligner l’accueil
chaleureux qui leur a été réservé et la qualité de l’écoute de l’assemblée des chefs d’établissements
présents.

R

éunion de bureau de la section territoriale Midi-Pyrénées

Le 17 septembre s’est tenue la première réunion de bureau de l’année scolaire 2014/2015.
L’ordre du jour portait notamment sur :
-L’organisation des actions de l’Afdet Midi-Pyrénées,
-la participation de la section aux projets de la convention passée avec l’Académie,
-les travaux préparatoires à l’organisation de la journée FOQUALE du 13 novembre 2014,
-la définition du calendrier des réunions pour la présente année scolaire.
A l’issue de la réunion de bureau, nous avons abordé le cadre de travail portant sur les deux thèmes relatifs
au projet « ADET 2020 » retenus par la section Midi-Pyrénées. Il s’agit des thèmes suivants :
Thème 4. L'insertion, pilote René Debenais
4.2 : Les périodes de formation en entreprise favorisent elles l'insertion professionnelle des jeunes ?
Si oui, pourquoi ?
Dans votre académie, les jeunes éprouvent-ils des difficultés significatives pour trouver des stages ?
Si oui, quelles en sont les principales raisons ?
Le groupe de travail est constitué, il se réunira le 8 octobre à 14 h 30 au lycée Déodat de Severac.
Thème 2. Les formations premières, pilote Alain Roynette
2.2.3 : les conditions d'intégration des élèves de baccalauréat professionnel en BTS.
Le groupe de travail est constitué, il se réunira le 13 octobre prochain au Lycée de l’Espace Pierre Paul
Riquet - Saint Orens de Gameville.
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U

n nouveau correspondant départemental dans l’Ariège

Philippe Condoumy, chef de travaux au lycée Professionnel Iréné Cros a accepté d’être
le correspondant de l’Afdet Midi-Pyrénées auprès de nos adhérents et plus largement
de tous les établissements scolaires du département (collèges, lycées et CFA…) pour
faire le lien entre le département et la section territoriale Midi-Pyrénées.

L

a composition du conseil territorial de l’Afdet MIP consultable sur
afdetmidipyrenees.fr

E

space de communication réservé aux adhérents

Dans chaque lettre mensuelle cet espace vous est réservé. Nous attendons vos articles et photo que
vous pouvez-communiquer par courriel à info@afdetmidipyrenees.fr
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