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Focus sur les mois de mars-Avril 2022 
 

 

anifestations à venir  
 
Le 18 mai 2022 se déroulera l’assemblée générale de notre section territoriale. A cette 

occasion : 
- Nous procéderons aux élections en vue du renouvellement du tiers des membres du bureau, 
-Seront présentés les documents statutaires 2021 : rapport moral, rapport d’activité, ainsi que le 
compte financier ; 
-Le plan d’actions à venir et le budget prévisionnel 2022 sont également à l’ordre du jour. 
 
Cette assemblée générale sera suivie de la cérémonie de valorisation des réussites voulue pour 
mettre à l’honneur des établissements, des élèves et de jeunes professionnels. 
 
Seront mis à l’honneur quatre établissements lauréats du Florilège des Chef d’œuvres [CAP] ainsi 
que les quatre Campus des métiers et qualifications d’excellence de Midi-Pyrénées.  
Pour 
information, 
l’édition 2022 du 
Florilège des 
réussites de 
l’enseignement 
technique a 
quitté l’atelier du 
graphiste pour 
rejoindre celui 
de l’imprimeur. Il 
est actuellement 
"sous presse", et 
sera également 
présenté ce jour-
là. L’ensemble 
des lauréats du 
Florilège sont 
ainsi 
cordialement 
invités à participer à cette manifestation de même que les adhérents de l’Afdet Occitanie Midi-
Pyrénées.  
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roupe de travail « simulations d’entretiens d’embauche » 
 
Le 30 mars s'est réuni au lycée Renée Bonnet à Toulouse, un groupe de travail consacré aux 

simulations d'entretiens d'embauche.  
Cette action conduite maintenant, depuis une quinzaine d'années, par l'Afdet Occitanie Midi-

Pyrénées, au profit, notamment, 
des jeunes lycéens avait pour but 
l'actualisation des outils 
d'évaluation et l'organisation des 
interventions.  
 

Participaient à cette réunion 
animée par Georges MARTINEZ : 
Gérard ABADIE, Simon 
BRESSOLLES, Jean-François CAZES, 
Ali GUERROUI, Georges 
MARTINEZ, François MAURENS, 
Gilles MOREAU, Michel RAUFAST, 
Yves SARTRAL, Jean-Louis 
SCHLOSSER, et Bernard VILOTTE 
 

 
 

ide aux entretiens, interventions dans les lycées 
 
Dans le cadre de cette 

action, notre équipe 
d’animateurs est intervenue, à 
la demande des établissements, 
dans plusieurs lycées de Midi-
Pyrénées : 
 
-Au lycée Pierre d'Aragon à 
MURET avec la participation 
d’Ali GUERROUI, de Gilles 
MOREAU d’Yves SARTRAL et de 
Jean-Louis SCHLOSSER, 
-Au lycée professionnel 
Toulouse-Lautrec à ALBI avec 
Jean François CAZES, Bernard 
VILOTTE, Georges MARTINEZ et 
Gilles MOREAU. 

G 

A 



 
 

 

 

3 

Une deuxième intervention 
s’est également déroulée 
dans cet établissement avec 
la participation d’Yves 
SARTRAL, de Jean-François 
CAZES, de Michel RAUFAST 
et de Bernard VILOTTE  
-Enfin sont intervenus au 

lycée Jean-Jaurès de 

Carmaux, Georges 

MARTINEZ, Yves SARTRAL et 

Gérard ABADIE  

 

éunion du bureau le 19 avril 2022 
 
Elle s’est tenue en présentiel au lycée Renée Bonnet de TOULOUSE. 

 
Participaient à cette réunion : 
 Jean-Pierre BOURDEL, Simon 
BRESSOLLES, Gérard DEJARDIN, 
Ali GUERROUI, Patricia KOCH 
(visio), Georges MARTINEZ, 
Daniel MAITREHENRI, François 
MAURENS, Gilles MOREAU, 
Michel RAUFAST, Yves SARTRAL 
(visio), Jean-Louis SCHLOSSER 
 
 

Au cours de cette réunion ont été notamment abordés :  
- Le florilège des réussites de l’enseignement technique.  
- Le mentorat  
- La réalisation de vidéos métiers  
- Les ordres de mission permanents. 
- L’assemblée générale du 18 mai 2022 
- La cérémonie de valorisation des réussites qui suivra l’AG. 
 

 

oncours ROBOTECK 
 
Le concours Roboteck est organisé dans l’académie de Toulouse par le groupe de formateurs 

Technologie Collège. 
Ce défi robotique scientifique et technologique est proposé à deux niveaux : en fin de Cycle 3 
(classes de CM2 ou 6ème) et en fin de cycle 4 (classes de 3ème). Les équipes d’élèves doivent être 
constituées de plusieurs personnes d’un même groupe classe (maximum 5 élèves porte-parole). Le 
concours est réalisé en partenariat avec le Quai des Savoirs, qui définit la thématique annuelle. 
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Ce concours a une visée pédagogique car il permet aux élèves de réinvestir la quasi-totalité des 
compétences du programme du cycle concerné autour d’un projet qui peut être interdisciplinaire. 

Notre section a été sollicitée par les organisateurs 
pour participer, le 16 juin 2022, au jury de la 
première session du concours cycle 3, qui siègera au 
collège de BALMA. Les participants, des élèves de 
classes de CM2 et/ou 6ème, ont travaillé sur le thème 
« un rover pour explorer mars ». 

 
L’AFDET Occitanie Midi-Pyrénées participe à ce 
projet de concours avec un membre de l’AFDET 
au sein de chaque jury. L’AFDET participera 
également à la cérémonie de remise des prix 
aux lauréats du concours ROBOTECK 2022. 
 
 
 

 
entorat 
 
L'AFDET Occitanie Midi-Pyrénées est maintenant très engagée dans le dispositif mentorat 

et elle compte d'ores et déjà un effectif de 30 mentors accrédités qui devrait atteindre une 
centaine d'ici la prochaine rentrée scolaire 2022/2023. 
12 élèves issus de différents lycées et collèges sont actuellement suivis et nous constatons des 
résultats intéressants par l'implication de nos mentors. Les rencontres se déroulent quasi-
exclusivement en présentiel et des liens très étroits ont été noués. Les mentorés apprécient cette 
Présence, et l'apport de l'expérience dans ce moment difficile. 
Suite à la rencontre avec Madame Anne VIADIEU, Cheffe du service académique d’information et 
d’orientation de l’académie de TOULOUSE, il a été acté que l'AFDET Occitanie Midi-Pyrénées 
s'engage, plus particulièrement, sur 2 dispositifs. 
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D’une part sur le dispositif : MLDS (mission de lutte contre le décrochage scolaire) pour 
accompagner des élèves qui sont sortis du système scolaire afin de les ramener vers une 

formation diplômante 
et un emploi. 
 
D’autre part sur le 
dispositif : Prévoyance 
scolaire, qui est 
l'accompagnement 
d'élèves identifiés en 
difficulté pouvant 
amener au décrochage 
et à la sortie du 
système éducatif. 
 
C'est au moins 250 
élèves à accompagner 
d'ici la fin de l'année 
2022 pour l'académie 
de Toulouse. 
L'AFDET Occitanie Midi-
Pyrénées a aussi rejoint 
le Collectif régional 

« Mentorat ». Les premières participations se sont mises en place. Nous avons ainsi participé à la 
journée du mentorat qui a eu lieu à "La Cité" à Montaudran le 14 avril dernier. 
Une grande réunion de travail de tous nos mentors aura lieu le 24 mai prochain à la maison des 
associations.  Un premier bilan du 1er semestre 2022 sera établi. Ce sera ainsi l'occasion 
d'échanges et la mise en place de groupes de travail pour améliorer et optimiser nos actions pour 
encore plus d'efficacité. 
 
Nb : N’hésitez pas à venir nous rejoindre, si vous avez 2 à 3 heures à donner par semaine et aider 
nos jeunes à sortir de ce moment difficile de leur vie. 
 


