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Focus sur le mois de Mars 2014
Journée professionnelle francoallemande

L'AFDET Midi-Pyrénées en action



?

Focus sur le mois d’avril
Organisée2013
par la Délégation Académique aux Relations

Le 26 mars s’est réuni le comité de lecture chargé
d’examiner les différents articles qui ont été retenus et
qui vont constituer le prochain recueil des témoignages
de jeunes professionnels qui ont réussi.
Les caractéristiques retenues sont liées au fait d’avoir,
emprunté, à partir de la voie professionnelle, de la voie
technologique, et de l’enseignement supérieur, des
parcours de formation souvent atypiques.
31 interviews, particulièrement riches d’expériences
diverses et porteurs de messages et d’exemples
concrets feront l’objet de cette toute prochaine

Européennes, Internationales et à la Coopération s’est
tenue le 25 mars, au lycée Joseph Gallieni de Toulouse
la deuxième rencontre professionnelle Francoallemande.

Cette journée a été organisée en collaboration avec le
Goethe Institut, le Club d'Affaires Franco-allemand, et
Midi-Pyrénées Expansion. Elle s’est déroulée
en
présence du Consul Général d'Allemagne, de Madame
la rectrice d'académie, des institutions œuvrant pour la
mobilité professionnelle comme le Secrétariat Francoallemand (SFA), l'Office Franco-allemand de la Jeunesse
et l’Afdet Midi-Pyrénées.

édition. Celle-ci sera destinée, notamment, aux acteurs
de l’orientation et viendra enrichir les fonds
documentaires des CIO et CDI des collèges et lycées.
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supplément qui peut être retrouvé et consulté sur
LADEPECHE.fr.

Par ailleurs, de nombreuses entreprises installées dans
la région qui travaillent étroitement avec l'Allemagne
ou qui relèvent de groupes allemands, ont répondu à
l'appel de l'académie et ont présenté leur entreprise et
les liens particuliers avec le pays partenaire et ami.
Parmi elles se trouvaient, Airbus, Ferchau, Philotech,
Kuehne Nagel, Continental, Lidl, Actia...

 Réforme de la formation
professionnelle : une opportunité pour
’ n p
?
Le 21 mars 2014, Jean-Marc Sicard et Simon Bressolles
de l’Afdet Midi-Pyrénées invités au siège du groupe 3X
Consultants ont assisté à la présentation de cette
réforme faite par Michel Fourmy, expert auprès de
l’institut Thomas More et animateur des tables rondes
Medef-CFDT.
L’éclairage 100% pratique sur cette réforme qui va
bouleverser en profondeur la gestion des formations
vise à donner les moyens d’anticiper la mise en œuvre
de cette réforme, effective début 2015, pour en faire
une véritable opportunité pour les entreprises.
Les points abordés lors de ce rendez-vous :
- analyse opérationnelle de l’ANI du 14 décembre 2013
et des arbitrages législatifs opérés
- les impacts sur le financement de la réforme
- Quels rôles et missions pour les OPCA et les
branches ?
- le Compte Personnel de Formation
- que dire du partage des responsabilités
salarié/entreprise ?
- les incidences sur les entretiens professionnels
- quelles marges de manœuvre sur le plan de
formation ?
- Comment RH et Responsables de formation peuventils créer plus de valeur ajoutée ?

Cette journée très productive a donné lieu à de
nombreux échanges.

 7ème édition du magazine « Formation et
M
’av n »
Le magazine « Formations et Métiers d’avenir 2014 »
dédié à l’emploi et à la formation édité par le MEDEF
Midi-Pyrénées en partenariat avec la DEPECHE DU MIDI
a été présenté le 19 mars 2014 aux acteurs de la
formation et de l’emploi de la région Midi-Pyrénées.
Simon Bressolles y représentait l’Afdet Midi-Pyrénées.

Une excellente initiative du groupe 3X Consultants qui a
permis de nombreux échanges avec les participants à ce
rendez-vous. Une réforme qu’il faut suivre, notamment
parce que la loi doit être complétée par les décrets
d’application qui paraîtront au cours de l’année 2014.

A l’issue de la présentation, une table ronde réunissant

 Interventions
Compte tenu des deux semaines de congés scolaires qui
ont, de fait, limité l’activité de notre section, le nombre
d’interventions a été ce mois ci des plus restreint.
Notons néanmoins :
- 4 Missions itinérantes dans les collèges suivants :

les principales branches concernées par des besoins de
recrutement a permis de cibler les métiers et les
niveaux de formation attendus par les entreprises de
Midi-Pyrénées. 30 fiches métiers pour réussir son
orientation sont disponibles dans ce magazine,

Collège Jean Jaurès de Castanet,
Collège Galilée de la Salvetat Saint Gilles,
Collège Jean Mermoz de Blagnac,
Collège Jean de Prades de Castelsarrasin,
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- 2 missions TRE au profil des élèves des lycées
suivants :
Lycée Pardailhan à Auch,
Lycée Jean de Prades de Castelsarrasin,

- 1 mission Forum des Métiers :
Dans ce cadre, une intervention s’est déroulée au
centre de formation de CAMPUS VEOLIA
Environnement de Tarbes, qui forme de nombreux
jeunes en formation initiale par apprentissage et des
adultes en formation continue dans les secteurs liés à
l'eau, l'énergie, les transports et la propreté.

.

 Conseil Territorial

Le Conseil territorial s’est réuni Mercredi 26 mars.
Les points principaux qui ont été abordés et qui ont
donnés lieu à des échanges ont été les suivants :
- Dossier AFDET 2020 (mise en œuvre 2014,
organisation des commissions...)
- Accord de partenariat avec l’académie (mise en œuvre
2014)
- Projets actions en cours : je filme le métier qui me
plait, VAE, esprit d’entreprendre au lycée, actions
départementales (semaine de l’industrie)...
- Communication vers les adhérents
- Prospection de nouveaux adhérents.
- Questions sur l’élection du CA national

 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
destinées à l’AFDET 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
p n ab
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Le conseil territorial au travail, excellent esprit : comme 3
à l’accoutumé.

