LETTRE D’INFORMATION
SECTION TERRITORIALE MIDI-PYRENEES

Focus sur le mois de Juin Juillet 2014
L'AFDET Midi-Pyrénées en action

Focus sur le mois d’avril 2013

Job DATING organisé par la CMA 31

Rendez-vous en terre gersoise

La Chambre de Métiers et d’Artisanat de la Haute
Garonne a organisé, le 4 juin, son deuxième
A
d ’a r n ssa
C mm ’an assé, c tt manif stati n a r m rté
auprès des jeunes t d ’ ns m d s artici ants, un
franc succès L’Afd t Midi-Pyrénées, invitée, était
représenté par Louis Pasqualini et Pierre Vidal,
C ns i rs d ’Ens i n m nt chn
iqu

Dans le cadre de sa politique de développement,
’ ns m du ur au d a s cti n avait émis s uhait
de pouvoir rencontrer un certain nombre de Chefs
d’Eta iss m nts d Lycé s t C è s du Gers afin de
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présenter les actions que nous conduisons en faveur
des jeunes.

-15 interventions d’équipes au titre des simulations
d’entretiens d’embauche,

Stéphane RIVOLA, Chef de travaux du Lycée le GARROS
d’Auch, C rr s ndant d ’Afd t dans dé art m nt
et Reine PUNSOLA, animatrice du Comité Local Ecole
Entreprise (CLEE 32) ont organisé les 5 et 12 juin une
série de rendez-vous.
H nri R y r, Animat ur Méti r à ’Afd t, ani
Maitrehenri et Jean Pierre Bourdel membres du Bureau
nt articu ièr m nt a récié ’ r anisati n d ces
rencontres qui leur ont permis, au cours de leur périple,
de rencontrer tour à tour :
Le proviseur du Lycée Bossuet et la Principale du collège
Saint- Exupéry de Condom, le Principal du collège Jean
R stand d’Eauz , Princi a du C è Gabriel Séailles
de Vic-Fezensac, la Principale du Collège Edouard Lartet
de Gimont, les Principaux des Collèges : Sadi Carnot,
Salinis et Matha in d’Auch

-12 participations aux forums des métiers,

Comité de pilotage du projet « journée
de valorisation des pratiques FOQUALE »

C c ns i , qui c ôturait ’anné sc air a é a m nt
été ’ ccasi n d’ r anis r s c mmissi ns d réf xi ns
sur les thèmes suivants :

’autr s activités nt été c nduit s au c urs d c tt
année scolaire, dans le cadre :
-de la Semaine Ecole Entreprise,
-de la Semaine de l’Industrie
tr s cti n s’ st inv sti é a m nt dans d
nombreux autres dispositifs visant :
-l’innovation technologique,
-la découverte des Métiers,
-l’Entrepreneuriat des jeunes,
-les Echanges Culturels et Technologiques…

Le 30 juin dernier le groupe de pilotage associant
’académi (SA O, AFP C, O SEP t P FC P) t ’Afd t
Midi-Pyrénées ont poursuivi leurs échanges pour fixer le
cadre organisationnel de la journée de valorisation des
pratiques du réseau FOQUALE (FOrmation QUAL
Emploi) L 13 n v m r 2014, ’ U d B a nac r c vra
les participants à cette journée.

Thème II : Les formations premières, animateur Alain
Roynette,
Thème IV : L’ nsertion, animateur René Debenais.

Nous rappelons les objectifs de ce projet :
-acquérir des connaissances en ingénierie de
formation et pédagogique du « raccrochage scolaire »,
-mutualiser les pratiques pédagogiques FOQUALE à
l’issue d’une année de mise en œuvre,
-associer de nouveaux partenaires locaux au réseau.
Un dernier point portant sur les adhésions a été
a rdé a rmis d c nnaitr
n m r d’adhér nts
actuel à savoir : 123 , ’anné civi étant in d’êtr
terminée, i st rmis d’ s ér r qu
n m r d 175
membres qui c rr s nd au i an d ’anné
précédente , sera atteint prochainement.

Conseil territorial.
Mercredi 25 Juin le conseil territorial de notre section
s’ st réuni au Lycée Stéphane Hessel (ex Jolimont)
La présentation des activités qui se sont déroulées au
c urs d ’anné sc air 2013/2014 a été ’ ccasi n d
dresser le bilan suivant :

C’ st n s uhaitant d
ns c n és à ’ ns m d s
adhérents que la séance du conseil a été levée.

-86 Missions itinérantes ont été conduites
-28 Accompagnements de visites du site AIRBUS
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 Rappel :
Pour toute demande d’intervention de l’Afdet, veuillez
téléphoner au 05 61 17 73 17. Préciser vos
coordonnées, le nom de l’établissement considéré, le
type d’intervention que vous souhaitez. N’oubliez pas
d’indiquer la période : le jour et les créneaux horaires
que vous privilégiez. Une réponse vous sera
communiquée dans les huit jours qui suivent votre
demande.
Depuis le 1er janvier 2014, toutes les correspondances
d stiné s à ’AF E Midi-Pyrénées sont à adresser :
 AFDET Midi-Pyrénées
Maison des associations - Boite aux lettres N° 133
3 PLACE GUY HERSANT
BP 74184
31031 Toulouse CEDEX 4
 Demander AFDET MIP au 05 61 17 73 17
@ info@afdetmidipyrenees.fr
l'INFO de la section sur le site afdetmidipyrenees.fr
Responsable de l’édition
Simon Bressolles
Comité de rédaction
Jean-Pierre Bourdel
René Debenais
Daniel Maitrehenri
Claudine Mulazzi
Diffusion :
Les adhérents de la section territoriale de l’AFDET
Midi-Pyrénées,
Les Conseillers de l’Enseignement Technologique de
Midi-Pyrénées,
Cette lettre est ouverte aux CET et aux adhérents,
n’hésitez pas à nous faire part de vos actions conduites
sur le territoire.
Vous pouvez adresser vos propositions d’articles
(rédaction synthétique plus une photo) à l’adresse
suivante : info@afdetmidipyrenees.fr
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