Assemblée Générale – 15 mai 2018

Rapport moral - rapport d’activités 2017 – projet 2018
Mesdames, Messieurs, Cher(e)s adhérent(e)s,
L’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées comprend les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la HauteGaronne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn et Garonne.
En 2017 nous avons eu 4 nouvelles adhésions « personne morale » soit 1 CFA, 1 GRETA, 1 collège
et 1 personne physique, nous avons eu aussi 21 adhérents qui n’ont pas renouvelé leur adhésion dont
1 CFA, 2 entreprises, 4 lycées, 7 collèges et 7 personnes physiques. Au total nous avons eu 165
adhérents en Midi-Pyrénées (102 personnes morales et 63 personnes physiques). Nous regrettons le
constat de 21 non renouvellement d’adhésion ! L’enseignement technique (technologique et
professionnel) quel que soit le système de formation (initial scolaire, initial apprentissage, formation
continue, à tous les niveaux de formation du CAP à l’Ingénieur) et l’information des collégiens ont
besoin d’être soutenu auprès de notre jeunesse.
Jean Pierre Bourdel chargé de développement et des adhésions, s’investit toujours aussi fidèlement et
pleinement dans cette mission. Nous ne pouvons que l’en remercier.
Il nous faut poursuivre notre pénétration auprès des entreprises et des établissements de formation
(collèges, lycées, CFA), l’enseignement technique à besoin de tous pour se développer et s’ouvrir à
des relations fructueuses Ecole-Entreprise.
Sur le plan territorial, nos objectifs sont portés par des relations associant à nos actions le monde
économique et le monde de la formation. Nous devons souligner le rôle actif de nos animateurs
métiers.
Au niveau de la section nous poursuivons la réalisation d’outils de communication :
- La lettre d’information bimestrielle de l’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées,
- La réalisation du «Florilège des réussites de l’Enseignement Technique», édition bisannuelle,
- Les fiches « programme » des actions de l’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées,
- Le site web spécifique,
Ces outils sont autant d’éléments d’information qui s’ajoutent aux publications nationales. Ils
s’adressent aux adhérents, partenaires institutionnels et les entreprises. Notre action sur le plan local,
inscrit l’AFDET Occitanie – Midi-Pyrénées, association centenaire reconnue d’utilité publique, ONG
auprès des nations unies et agréée par le ministère de l’Education nationale comme association
éducative complémentaire de l’enseignement public, dans un objectif de développement et de
valorisation des enseignements technologiques et professionnels.
1/ les Activités et les réalisations de l’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées - année 2017
 Développer l’information à l’orientation, la découverte des métiers et de l’entreprise
•
•
•
•

Les missions itinérantes : 15 collèges ont été visités (1015 élèves)
Les stages en entreprise des élèves de 3ème : 12 élèves du collège Guillaumet, en partenariat
avec le Campus des métiers et des qualifications de l’aéronautique et du spatial,
Les forums : l’AFDET a participé à 15 forums ( 731 élèves)
Les journées « métiers et formation », action réalisée en Aveyron, 250 élèves de 4ème et 15
entreprises partenaires en ont bénéficié,
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•
•
•

•

Les mardis et jeudis de l’industrie aéronautique avec Taxiway et AIRBUS : 14 établissements
et 420 élèves ont participé à cette action qui est clôturée par une intervention d’un animateur
métier de l’AFDET
Je filme le métier qui me plait avec la catégorie « l’industrie et la logistique, ça bouge ! », en
coparrainage de l’AFDET et AIR-EMPLOI – 10 films ont été primés au niveau national.
En Midi-Pyrénées, 2017 a vu pour la première fois l’organisation d’un concours régional qui a
permis la remise de trois prix aux lauréats suivants :
1er prix - Maçon : halte aux idées reçues ! Lycée Louis Vicat – Souillac
2ème prix - Chasseur d'info 100%BELLEFTV - Collège Bellefontaine – Toulouse
3ème prix - Bref... trop motivés - Lycée professionnel Myriam – Toulouse
Accompagner le concours « ma réussite Pro » : Lancée en mai 2017, la session 2017 du
concours mareussitepro était destinée à tous les élèves et apprentis actuellement en bac pro.
Portée par l’AFDET avec le soutien du mécénat SAFRAN, cette opération visait à valoriser
l’image du bac pro, au travers de témoignages vidéo produits par des jeunes en formation
(élèves ou apprentis), des jeunes en poursuite d’études ou des adultes insérés
professionnellement après un bac pro. L’objectif étant de proposer une image positive du bac
pro.

Au départ, l’action devait prendre appui sur l’expression directe et spontanée des jeunes sous forme
de courtes vidéos de 3 minutes maximum. Puis, devant la difficulté de trouver des lycéens
suffisamment à l’aise à l’oral pour s’exprimer de manière structurée, fluide et intelligible, sans
hésitations ni silences, les responsables du concours ont accepté qu’ils puissent être aidés par un
interviewer.
Les vidéos sélectionnées ont été mises en ligne sur le site mareussitepro.org, ainsi que sur les
plateformes multimédias YouTube et Dailymotion.
L’AFDET a décidé de reconduire cette initiative en 2018 pour lui donner plus d’ampleur. Cela implique
que les sections mobilisent les moyens humains et techniques qui permettent la réalisation de vidéos
de qualité susceptibles de toucher le public visé, trop habitué à ce mode d’expression pour
s’intéresser à de médiocres prestations.
7 vidéos ont été réalisées et transmises à PARIS par deux membres de l’AFDET Midi-Pyrénées :
Prénom
Spécialité du bac pro
Etablissement de
Situation actuelle
formation au bac
Raphaël
PâtisserieCEPROC à PARIS
Commis pâtissier à
Boulangerie
THIONVILLE (57) chez un
artisan traditionnel
Angela
EsthétiqueLP.P Reffye à
1ère année de BTS Métiers
cosmétiqueTARBES
de la coiffure à Reffye
parfumerie
Kelly
EsthétiqueLP.P Reffye à
1ère année de BTS Métiers
cosmétiqueTARBES
de la coiffure à Reffye
parfumerie
Alexi
EDPI
L.P. Renée BONNET 1ère bac pro EDPI à Renée
de TOULOUSE
BONNET
Halassane
EDPI
L.P. Renée BONNET 1ère bac pro EDPI à Renée
de TOULOUSE
BONNET
Brune
Bac pro Métiers de la L.P. Gabriel PERI
B.T.S Métiers de la Mode Mode - vêtement
vêtement
Elise
Bac pro Métiers de la L.P. Gabriel PERI
B.T.S Métiers de la Mode Mode - vêtement
vêtement
Il existe une vidéo d’un troisième élève d’EDPI, qui n’a pas pu être transférée pour des raisons
techniques.
L’interview d’Alexi, élève de 1ère EDPI au L.P Renée BONNET de TOULOUSE, est l’une 4 vidéos
primées par le jury national du concours « Ma Réussite Pro ». Seul lauréat d’OCCITANIE, il inscrit son
nom au palmarès 2017, aux côtés de trois camarades issus des régions Nouvelle Aquitaine, Hauts de
France, et PACA et met ainsi à l’honneur l’AFDET Midi-Pyrénées.
Comme les trois autres lauréats 2017, Alexi se verra remettre, de la part de l’AFDET nationale, un
chèque cadeau de 100 €, accompagné d’une attestation de ce prix.
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 Aider à l’insertion professionnelle
•
Les Simulations d’Entretiens d’Embauche (SEE) ou de Recrutement (SER) : les acteurs de
l’AFDET se sont déplacés dans 33 établissements pour mettre 825 élèves de Bac Pro ou de
BTS en situation, au cours d’un entretien individuel et à partir d’une proposition d’embauche
réelle.
•
L’Entreprenariat et le développement de l’esprit d’entreprendre au lycée avec la remise du
trophée d’excellence AFDET Occitanie Midi-Pyrénées et le parrainage des projets 2017 de
Schola Ingeniosa par les animateurs de l’AFDET. 10 projets ont été accompagnés.
•
Accompagnement de la mobilité internationale avec les USA pour 4 élèves en Bac Pro.
 Favoriser les relations entre l’école et l’entreprise
•
Accompagnement des animateurs métiers « intervenants AFDET » : 2 réunions ont été mises
en œuvre pour réaliser une étude critique des supports et pour prendre connaissance des
réformes en cours ou à venir
•
Participation à la semaine Ecole Entreprise et à la semaine de l’Industrie
 Accompagner des projets avec des partenaires
•
Prix AFDET « Schola Ingeniosa »
•
Prix AFDET / AMOPA « meilleur projet de conception et de réalisation » : 2ème prix national
2017 catégorie BTS/DUT/Licence Professionnelle lycée des métiers d’hôtellerie et de tourisme
d’Occitanie,
•
Olympiades des Sciences de l’Ingénieur,
•
5ème Victoires de la VAE.
 Valoriser les parcours de réussite scolaire et professionnelle
•
Réalisation du Florilège des réussites de l’enseignement technique - édition bisannuelle 2018
/ 2019.
 Communiquer avec les adhérents, les partenaires institutionnels
•
Fiche de présentation de l’AFDET (nos objectifs, des actions, des acteurs, des outils)
•
Fiche bilan des activités 2017
•
Fiches descriptives des actions proposées aux adhérents et aux établissements de formation,
•
La lettre d’information bimensuelle,
•
Le site internet afdetmidipyrenees.fr
 Participations aux réflexions nationales
•
Image de l’entreprise et de l’activité économique
•
Le président, le trésorier et le responsable des animateurs métiers ont assisté à 3 réunions de
travail organisé par les instances académiques pour prendre connaissance des nouvelles
conditions d’exercice et des missions des CET et de l’évolution vers les nouveaux Conseillers
Entreprise pour l’École (CEĖ).
•
Les membres de l’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées ont participé aux travaux des commissions
nationales sur les thèmes suivants :
- Campus des métiers
- Recherche des accueils en entreprises des élèves et des apprentis
- CLEE

2/ Les partenariats
Toutes les actions conduites s’appuient très largement sur des conventions signées avec :
•
L’Académie de Toulouse (convention signée en février 2014 et poursuivie)
•
L’UIMM Midi Pyrénées (convention annuelle)
•
AIRBUS Opération SAS
•
TAXIWAY (copartenariat) *
•
l’ONISEP (copartenariat) *
•
CARIF OREF (Victoires de la VAE)
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Cette liste n’est pas exhaustive et de nombreux partenariats sont engagés avec des acteurs tels que
la Fédération des Métiers de l’Assistanat et du Secrétariat (FFMAS). En 2017, l’AFDET Occitanie
Midi-Pyrénées a participé et accompagné des actions organisées par les correspondants
Départementaux de l’Aveyron notamment :
- Accompagnement de la semaine de l’industrie bassin de Decazeville,
- Bourse à la mobilité en direction des USA (Hautes-Pyrénées)
Partenariat avec le CMQ de l’aéronautique et du spatial
3/ l’AFDET Midi-Pyrénées au 1er janvier 2017
•
C’est une adresse :
o
Maison des associations - Boite aux lettres N° 133, 3 PLACE GUY HERSANT - BP
74184 – 31 031 Toulouse
•
C’est deux adresses « courriel » :
o
info@afdetmidipyrenees.fr - contact Jean-Pierre Bourdel
o
administrateur@afdetmidipyrenees.fr - contact Daniel Maitrehenri
•
C’est un site internet :
o
afdetmidipyrenees.fr
4/ Bilan financier de l’exercice 2017
A- les recettes : 35 728,81 €
B- les charges : 27 129,27 €
C- le résultat : + 8 599,54 €
Les recettes inscrites au budget prévisionnel 2017 ont été atteintes grâce essentiellement aux
conventions partenariales, la quote-part des adhésions et le versement de Taxe d’apprentissage.
Néanmoins et pour la 3ème année consécutive nous n’avons pas atteint le prévisionnel de la TA
collectée. Il serait nécessaire de diversifier notre quête de moyens financiers.
Il faut noter la bonne tenue des dépenses dues aux déplacements et il faut notamment saluer le
sérieux de nos intervenants dans ce domaine.
Le résultat positif important s’explique aussi par l’absence en 2017 de dépenses concernant « le
Florilège des Réussites » qui s’élevaient l’année précédente à environ 7000€.
Nous souhaitons toujours que de nouvelles entreprises affectent une part de TA sur les activités
complémentaires à la section AFDET Midi-Pyrénées en 2018 (cf. l’habilitation à percevoir des
financements de la TA au titre de la promotion de la formation initiale technologique et
professionnelle et des métiers - arrêté interministériel du 29 décembre 2017)
Il convient de rappeler que toutes les entreprises peuvent adhérer à l’AFDET, faire des dons et
s’inscrire également dans un projet de mécénat destiné à l’AFDET.
Remarque : Une réduction d’impôt de 60% prise dans la limite des 5 pour mille du chiffre d’affaires
pour les associations reconnues d’utilité publique est accordée sur la cotisation et les dons, hors
abonnement à la revue effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés – article 238
bis du code général des impôts modifié par LOI n°2012-354 du 14 mars 2012.

5/ Les projets AFDET Occitanie Midi-Pyrénées 2018
•

« Ma réussitepro » projet de réalisation d’un clip vidéo montrant un jeune en formation ou déjà
inséré dans l’entreprise à travers sa réussite professionnelle,
Les informations concernant
afdetmidipyrenees.fr

« Ma

réussitePro »

sont

disponibles

sur

le

site

•

Je filme le métier qui me plait avec l’organisation d’un concours régional,

•

Le concours IMAGIN’ACTION en partenariat avec l’AMOPA (Association des Membres de
l’Ordre des Palmes Académiques) lancé fin 2017 et ouvert en Aveyron, Haute-Garonne,
Hautes-Pyrénées et Tarn en 2018,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participation aux groupes de travail du campus des métiers et des qualifications de
l’aéronautique et du spatial de la région Occitanie,
Participation aux stages en entreprise de 96 élèves de 3ème de collège
Les missions itinérantes en collèges et lycées pour l’information, la découverte des métiers et
des entreprises dans le cadre du « Parcours Avenir »,
Animation des Mardis et des jeudis des métiers de l’industrie aéronautique,
La participation aux forums organisés en établissements scolaires,
Les missions de Simulation aux Entretiens de Recrutement (SER),
Réalisation de projets départementaux en lien avec les entreprises de proximité (découverte
de l’entreprise dans le cadre du projet « journée « métiers & formations »
Parrainage des projets de l’esprit d’entreprendre au lycée » et de l’entreprenariat (Schola
Ingeniosa)
Accompagnement de projets à l’international pour des élèves de la voie professionnelle (Bac
Pro)
Accompagnement et gestion du projet « Victoires de la VAE » en partenariat avec le CARIF
OREF, la Région Occitanie, l’Etat, l‘Académie, les universités, Pôle emploi, le Fongecif…

•

Réalisation de la lettre d’information bimensuelle « AFDET Occitanie Midi-Pyrénées »

•

Productions d’articles valorisant nos actions pour la lettre d’information nationale et la revue
nationale « l’Enseignement Technique »

•

Remise du trophée « Prix d’excellence 2018 » attribué par l’AFDET Occitanie MidiPyrénées au lauréat du grand prix Schola,
Accompagnement du projet 2018 « nouvelle mandature des CEĖ »
Campagne de collecte de Taxe d’Apprentissage auprès des entreprises partenaires de MidiPyrénées

•
•
•
•
•
•

Conduite d’une campagne d’adhésion auprès des établissements scolaires (collèges, lycées,
CFA et Centres de Formation)
Bilans et comités de suivi de nos actions et de nos accords de partenariat
Recruter de nouveaux adhérents en capacité de venir participer à nos actions en
établissements de formation.
Colloque APROTEC / AFDET Occitanie Midi-Pyrénées : « L’élève en milieu professionnel,
quels risques ? »

6/ Budget prévisionnel 2018
A- Les recettes : 41 000 €
B- Les charges : 41 000 €

7/ Conclusion
Je veux remercier tous ceux qui représentent nos partenaires avec qui l’AFDET Occitanie - MidiPyrénées a passé des conventions, saluer le rôle de nos correspondants départementaux qui
accompagnent les actions de la section sur le territoire régional. Ils sont aussi source de propositions,
en capacité de faire connaître l’AFDET et en assurer le rayonnement auprès des établissements de
formation et des entreprises. Nos remerciements à tous ceux qui gèrent la section, en assurent le
développement, participent au pilotage des projets et enfin saluer et remercier nos animateurs métiers
des missions itinérantes et des Simulations aux Entretiens d’Embauche, de Schola Ingeniosa, de ma
réussite Pro et du Florilège des réussites de l’enseignement technique…
Un grand merci enfin aux entreprises et branches professionnelles qui nous aident financièrement et
qui s’engagent dans la mise en œuvre de nos actions.
Le Président de l’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées
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