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Compte-rendu de l’assemblée générale 2010 
Mercredi 5 mai 2010 à 17h30 

Collège Fleming - 38360 Sassenage 
 
Jacques Mathys, Président de l’A.F.D.E.T. Isère ouv re l’assemblée générale 2010 à 
17h45. 30 personnes y assistent. 
 
En préambule, il remercie Mme Véronique Piergiovann i, Principale du collège Fleming 
d’accueillir cette assemblée générale dans la salle  polyvalente de cet établissement 
qui accueille plus de 600 élèves dans des locaux ré novés tout récemment. 
 

� Présentation de l’ordre du jour : 
 

� Première partie : partie statutaire de l’Assemblée Générale 2010 : 
 

o Rapport moral par Jacques Mathys, Président         
o Rapport d’activité par Eric Philippe, Vice-Présiden t 
o Rapport financier par Marie-Thérèse Tisseyre, Tréso rière 

 
� Dans la deuxième partie de l’assemblée générale, il  est proposé une réflexion 

autour du thème de l’orientation au collège : 
 

• Présentation du P.D.M.F. (Parcours de Découverte de s Métiers et des 
Formations) par Mme P. Thomas-Faucher, Inspectrice de l’Education nationale 
chargée de l’Information & de l’Orientation. 

• Présentation de l’outil de l’A.F.D.E.T. nationale p roposé aux collèges par J. 
Mathys. 

 
���������������� 

 
� Rapport moral 2009/2010 : J. Mathys (Président) :  

 
« Logiquement, l’assemblée générale porte sur les a ctivités de l’année civile 
précédente ; cependant, il est habituel de faire le  bilan de nos actions de l’année 
scolaire qui rythme nos principales occupations. 
 
L’année qui vient de passer a été marquée par une a ugmentation sensible de nos 
activités comme l’indiquera tout à l’heure Eric Phi lippe. C’est une volonté d’être de 
plus en plus présents sur le terrain pour faire mie ux connaître notre association et 
contribuer à son développement. 
 
Adhérents :  
Les adhésions ont progressé en 2009 et le nombre d’ adhérents est en augmentation 
de plus d’un tiers. Nous sommes encore loin des plu s de 100 adhérents que nous 
étions il y a 10 ans et il faut encore nous dévelop per. 
Soyons néanmoins satisfaits d’être l’une des plus i mportantes sections de France en 
nombre d’adhérents. En 2009, il a été décidé de pre ndre en charge au niveau national 
les renouvellements d’adhésion et la relance pour l es anciens adhérents des 2 
dernières années. Cette nouvelle façon de procéder a porté ses fruits (+ 14% au 
niveau national). A chaque section locale de prospe cter les nouveaux contacts. C’est 
sur ce point que nous devons faire des progrès. 
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Au passage, je vous confirme que l’adhésion est pou r une année civile et qu’il est 
souhaitable qu’elle soit honorée au premier trimest re, cela évite toute ambiguïté. 
Je rappelle également que ces cotisations ouvrent d roit à des déductions fiscales à 
hauteur de 66% pour les particuliers. 
 
Bureau :  
Il manque encore de bénévoles actifs, malgré l’arri vée de nouveaux membres, pour 
prendre en charge les actions de développement. 
 
Actions collectives :  
Nous poursuivons nos matinées d’information  ; Eric Philippe vous en fera un compte 
rendu précis tout à l’heure. 
Je rappelle que ces matinées que l’on essaie d’orga niser au sein même des 
entreprises se décomposent en 3 temps : 

- présentation des métiers et des formations du secte ur économique retenu 
- présentation et visite de l’entreprise 
- témoignages de jeunes en formation, d’industriels e t séance de questions du 

public 
Nous avons une 4ème « mi-temps » autour d’un buffet  qui permet de poursuivre les 
échanges de façon plus informelle. 
Ces mâtinées ont été complétées par des visites d’e ntreprises (qui sont des mâtinées 
simplifiées et raccourcies). 
Nous avons pu réaliser 5 matinées et 1 visite en 20 09/2010. Ces matinées reçoivent le 
soutien financier de la Région Rhône-Alpes. 
 
La traditionnelle remise des prix AFDET s’est tenue  comme à l’habitude dans les 
salons du Conseil Général grâce à l’appui soutenu d e celui-ci. Je veux d’ailleurs 
encore une fois remercier les responsables du C.G. et, en particulier les personnes du 
Protocole dévouées, patientes et attentives ainsi q ue nos partenaires (U.M.I.H., 
U.D I.M.E.C., A.P.T.I., G.I.C.C.R.A., A.G.E.F.O.S.,  F.B.T.P., C.M.A., C.A.S.R.A., C.C.I…). 
 
Le prix Daniel Nay est venu compléter ces récompens es. Je remercie une nouvelle 
fois Formasup dont le travail a permis la réussite de cette manifestation. 
 
Autres Actions :  
Comme vous le dira Eric Philippe, nous avons divers ifié nos actions. Ceci est 
primordial pour notre survie. 
Le Président isérois assiste régulièrement aux réun ions de notre structure régionale . 
Noël Communod, président de l’AFDET des Pays de Sav oie représente notre région 
comme membre du C.A. parisien. 
 
Rappel des parutions de l’AFDET Nationale : 

� Revue de l’enseignement technique (comprenant les c ahiers centraux 
sur les métiers) 

� Livre blanc 
� Mémento du C.E.T. 
� Assises de la formation professionnelle : le bac pr o 3 ans 

Colloque orientation 2009 & colloque entreprendre 2 010. 
 
Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur l e site internet France ou Isère 
www.afdet.org  ou www.afdet.org/38 . Le site national s’est modernisé. 
 
Communication :  
Nous sommes en voie d’amélioration de ce côté-là : 

- notre site AFDET Isère (déclinaison du site nationa l de l’AFDET) est mis à jour 
en permanence grâce à notre Vice-Président Bruno Ra vet. Il comporte 
d’ailleurs les C.R. de nos mâtinées et les document s informatifs illustrés s’y 
rapportant (métiers, formations, entreprises). 
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- Nous disposons d’une nouvelle plaquette faite en co mmun avec l’AFDET des 
Pays de Savoie. Elle est conçue pour recevoir des d ocuments complémentaires 
(à concevoir). 

- Nous commençons à avoir quelques articles dans la p resse mais en nombre 
très insuffisant. 

 
Il reste beaucoup à faire dans ce domaine car la pr esse, souvent sollicitée, fait trop 
rarement écho à nos manifestations. 
 
J’aurais souhaité obtenir un plus grand développeme nt de nos actions mais elles 
consomment souvent beaucoup d’énergie et je reste t rop optimiste sur nos capacités. 
 
En conclusion de cet état des lieux, je peux dire q ue nous avons bien travaillé grâce 
au dévouement et à la disponibilité de tous les mem bres du bureau. Ils oeuvrent tous 
bénévolement et de façon désintéressée pour la caus e de l’enseignement technique 
au bénéfice de l’avenir des jeunes. Je les en remer cie tous très vivement. 
 

• Perspectives 2010/2011 : 
 

� Prévision de mâtinées et visites : 
Nous prévoyons 6 mâtinées ou visites qui restent à définir et des sujets à traiter parmi 
les suivantes : 

• Automobile 
• Agriculture 
• Maintenance 
• Logistique 
• Outillage 
• Energies renouvelables 
• Certifications européennes 
• Esprit d’entreprendre 

 
� Poursuite de notre présence dans les différents for ums et salons des métiers 

dont le forum des métiers de Pont-de-Beauvoisin, de  Fontaine et le forum 
« objectif emploi » d’Echirolles. 

 
� Poursuite des rencontres avec les organisations pro fessionnelles. L’objectif 

est de mieux faire connaître les dispositifs d’aide  à la connaissance des 
métiers qu’elles proposent. 

 
� Nous continuerons, avec l’aide de l’Inspection Acad émique que nous 

remercions, de compléter le réseau de correspondant s dans les établissements 
de formation. 

 
� Est maintenu également le prix AFDET en fin d’année  civile et le prix Daniel Nay 

(pérennité incertaine après 2011). 
 

� Amélioration de notre communication, en particulier , vers les entreprises. 
 

� Nouveaux projets : 
o Participation à « l’animation » du réseau des C.E.T ., force vive sous-

employée. 
o Actions communes avec l’AFDET des Pays de Savoie.  
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o  Confection d’un « catalogue » d’actions possibles avec les 
organisations professionnelles ou consulaires dans le cadre des D.P. 3 
et D.P. 6 et du P.D.M.F. 

o Création de documents pédagogiques. 
 

Cela n’est pas exhaustif mais nous manquons souvent  de temps et de bras pour 
mener à bien toutes les actions qui seraient utiles . C’est donc le moment de lancer un 
appel aux bonnes volontés. Le bureau serait heureux  d’accueillir en plus de 
représentants d’établissements de formation, des re présentants de parents d’élèves, 
de missions locales et bien sûr des représentants d ’entreprises et/ou d’organisations 
professionnelles. 
 
Nous avons, en effet, une mission très importante p our convaincre parents, profs …  
de changer nos habitudes en matière de l’orientatio n des jeunes. 
 
Je veux enfin remercier tous les adhérents qui sout iennent notre action. Il y a encore 
beaucoup à faire pour que l’enseignement technique & professionnel retrouve ses 
lettres de noblesse. Pourtant, de nombreux exemples  autour de nous montrent des 
jeunes heureux d’exercer un métier technique, épano uis et satisfaits d’un parcours 
motivant qui les a amenés quelquefois au plus haut niveau de qualification. 
 
Je vous remercie de votre attention » 
 

 
���������������� 

 
 

� Rapport d’activité 2009/2010 : Eric Philippe (Vice- Président) :  
 

 
• Réunions du bureau A.F.D.E.T. Isère : 9 au total qu i se sont tenues en 

2009/2010 dans des établissements scolaires, dans l es locaux de branches 
professionnelles ou dans des C.F.A. (en moyenne 10 personnes). Tout au long 
de l’année, rencontres et contacts très fréquents a vec les représentants 
institutionnels (I.E.N. I.I.O. de l’Isère, corps d’ inspection, correspondants 
A.F.D.E.T. Isère dans les établissements de formati on) et avec les branches 
professionnelles pour mettre en oeuvre les différen tes actions particulièrement 
avec l’U.D.I.M.E.C. (Industries métallurgiques). Pa rticipation de l’A.F.D.E.T. 
Isère aux assemblées générales de la  C.G.P.M.E,  d e l’U.M.I.H. 38 (Hôtellerie-
Restauration) , de Pil’Es (Logistique), des entrepr ises de Centr’Alp. Un contact 
de proximité a été également noué avec l’A.F.D.E.T.  Pays de Savoie (A.G.) 

• Mâtinées d’information A.F.D.E.T. Isère (9h-13h) : mises en œuvre en direction 
des acteurs de l’orientation scolaire et de l’inser tion professionnelle afin de 
mieux faire connaitre un secteur d’activité, leur o rganisation est assurée par un 
membre du bureau. Depuis plusieurs années, le dérou lement de ces mâtinées 
est standardisé : présentation des métiers, des for mations et des 
établissements de formation dans le secteur retenu,  témoignages de 
professionnels et de jeunes en formation, visite du  site d’accueil (en général 
une entreprise), échanges puis buffet. Il y a en eu  5 en 2009/2010 : (novembre 
2009 : agroéquipement (en partenariat avec le C.F.P . de Moirans), décembre 
2009 : ouvrages chaudronnés & structures métallique s (en partenariat avec 
l’entreprise S.D.M.S. de St. Romans), janvier 2010 : Métiers du Pilotage de 
Systèmes de Production Automatisés (en partenariat avec Boxal et le C.F.A.I de 
Beaurepaire), mars 2010 : Eco-Construction (en part enariat avec la Fédération 
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B.T.P. de l’Isère dans le cadre d’une Biennale à Al pexpo), mai 2010 : Hygiène, 
Propreté & Environnement (en partenariat avec le L. P. Prévert, Véolia, l’I.M.T. 
sur le site de la Dauphinoise de Tri à Meylan) : en  moyenne une trentaine de 
participants sont présents pour chacune de ces mâti nées. 

• Visite d’entreprise : janvier 2010 : C.M.I.V. à Vey rins-Thuellin  (ouvrages 
chaudronnés & structures métalliques). 

• Remises de prix : les Prix d’honneur annuels de l’A .F.D.E.T. Isère : une 
vingtaine de lauréats du C.A.P. au B.T.S. sont réco mpensés : prix de 160 
euro/chacun remis le 27 novembre 2009 dans les salo ns du Conseil général en 
partenariat avec les branches professionnelles. Les  Prix D. Nay : 7 lauréats de 
licences professionnelles obtenues par apprentissag e remis en partenariat 
avec Formasup : 500 euro/chacun le 29 avril 2010 lo rs de la clôture du forum 
d’Echirolles. 

• Participation de J. Mathys (Président) voire de Mme  Tisseyre (Trésorière) aux 
réunions et colloques de l’A.F.D.E.T. nationale et de l ’A.F.D.E.T. Rhône-Alpes. 

• Participation aux forums de Grand’Place, Fontaine, Voiron, du F.C.G. Rugby. 
L’A.F.D.E.T. est aussi membre du comité d’organisat ion du forum annuel de 
Pont-de-Beauvoisin, ainsi que de celui du 14 ème Mondial des métiers de Lyon en 
étant représentée au C.A. de l’A.R.O.M. (associatio n qui organise cette 
manifestation). Eric Philippe, Vice-Président et or ganisateur du forum de Pont-
de-Beauvoisin représente l’A.F.D.E.T. Isère dans ce tte instance. 

• Participation de J. Mathys au titre de l’A.F.D.E.T.  au C.T.E.F. de Voiron. 
Participation également de J. Mathys à des actions de la P.J.J. par le biais du 
C.A.J. de Grenoble.  L’A.F.D.E.T. a assisté aussi à  3 reprises à des zooms sur 
les métiers à la M.D.E. de Voiron. 

• Communication : mise à jour permanente de la page i séroise du site internet de 
l’A.F.D.E.T. : comptes-rendus des réunions, reporta ges relatifs aux différentes 
actions réalisées par B. Ravet, Vice-président de l ’A.F.D.E.T. Isère ; élaboration 
d’une brochure commune A.F.D.E.T. Isère-A.F.D.E.T. Pays de Savoie ; contacts 
fréquents avec le Dauphiné Libéré, l’Essor de l’Isè re, articles dans les outils de 
communication interne des branches professionnelles . 

 
���������������� 

 
� Rapport financier 2009 par Marie-Thérèse Tisseyre, Trésorière : synthèse 

 
Année budgétaire 2009 

 
Recettes (en euro)  

                                                                                                                  Rappel Année 2008    
     1. Quote-part sur cotisations  2785 17.6 % 3300 
     2. Subventions 4865 30.8 % 5387 
     3. Participations 7790 49.3 % 2160 
     4. Dons - - 100 
     5. Dividendes SICAV 369 2.3 %  

Total 15809  11424 
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• Recettes  : Subventions = Conseil Général de l’Isère & Conse il Régional. 
Participations = Financement Prix D. Nay & Prix d’H onneur  

 
Dépenses (en euro) 

                                                                                                                Rappel Année 2008    
      1. Fournitures de bureau 977 5 % 611 
      2. Frais de déplacement 4941 25.2 % 4406 
      3. Publications, imprimerie - - 1277 
      4. Frais postaux, téléphone 2903 14.8 % 1899 

     5. Frais journées 
d’information 

2598 13.2 % 1661 

      6. Prix d’Honneur 2009 3040 15.5 % 3360 
      7. Prix D. Nay 2009 4500 22.9 % - 
      8. Location de salle 426 2.2 % - 
      9. Divers 237 1.2 % - 

10. Taxe de tenue de compte 21 0.1 % 17 
Total 19643  13231 

 
Recettes-Dépenses : - 3833 € 

 
Mme Tisseyre apporte les précisions suivantes : « l e budget 2009 présente cette 
année encore un déficit, il sera résorbé par prélèv ement sur le fonds de réserve 
existant. Cependant, à l’avenir, nous ne pouvons pa s continuer à avoir des comptes 
déficitaires, des efforts sont à faire sur : 

1. Augmenter le nombre des adhésions. 
2. Limiter les frais postaux en utilisant le courri er électronique. 
3. Augmenter les participations financières des bra nches professionnelles et des 

entreprises pour les Prix d’Honneur. 
4. Essayer de rechercher de la taxe d’apprentissage . » 

 
Année budgétaire 2009 : adhésions et abonnements 

 
 Nombre (N)  Somme (S) N (2008) S (2008) 

Personnes physiques     
1. Cotisations 20 800 16 640 

2. Abonnements 9 180 7 160 
3. Dons     

     
Total   980  800 

     
Personnes morales     

1. Cotisations 43 4300 30 2900 
2. Abonnements 23 638 15 474 

3. Dons 1 100 1 100 
     

Total   5038  3474 
     

Total général  Adhérents 
= 63 

6018 46 4274 

Dont cotisations   5100  3540 
 
 

���������������� 
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2ème partie de l’assemblée générale :  
 
 

• Présentation du P.D.M.F. (Parcours de Découverte de s Métiers et des 
Formations) par Mme P. Thomas-Faucher, Inspectrice de l’Education nationale 
chargée de l’Information & de l’Orientation. 

 
Ce que l’on peut retenir de cette intervention : 
 

• Le parcours de découverte des métiers et des format ions doit permettre à 
chaque élève d’identifier le lien entre son travail  scolaire du moment et 
l’itinéraire de formation qu’il construit. 

• Les circulaires de référence : celle du 31 juillet 1996 (B.O. n° 31 du 5 septembre 
1996), celle du 1 er octobre 1996 (B.O. n°36 du 10 octobre 1996) et cel le du 11 
juillet 2008 (B.O. n° 29 du 17 juillet 2008).  

• Un contexte européen à la mise en œuvre du P.D.M.F.  (Cf. résolution du Conseil 
européen du 21 novembre 2008). 

• La loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation   et à la formation tout au long 
de la vie : est institué le livret de compétences ( article 11) pour le public 
scolaire, à relier au P.O.F. (passeport orientation  formation), institué par 
l’article 12, pour toute personne, et qui recense u n certain nombre de 
documents produits en formation initiale et continu e. 

• Le P.D.M.F. induit une démarche éducative qui doit préparer l’insertion avec 
comme objectifs affichés de prévenir les sorties sa ns qualification et de 
favoriser l’égalité des chances et ce, dans une not ion de parcours. 

• La démarche de l’établissement : les activités prop osées (individuelles et 
collectives) doivent être décrites dans le programm e d’information et 
d’orientation des établissements. Ce programme est construit sous la 
responsabilité du chef d’établissement, en collabor ation avec les directeurs de 
C.I.O. et les C.O-Psy., ces derniers jouant un rôle  de personnes-ressources. Un 
programme pluriannuel sur 3 ans doit être élaboré, ponctué d’étapes-métiers. 
Le conseil pédagogique doit être saisi pour l’élabo ration, qui sera ensuite 
soumise au conseil d’administration. 

• Les aspects pédagogiques du P.D.M.F. : une découver te des métiers, des 
formations et de l’auto-évaluation ; des dominantes  par niveau (métiers en 5 ème, 
formations en 4 ème, séquence observation en 3 ème + aide à décision ; des 
actions collectives et des entretiens personnalisés . Le travail sur les 
compétences est essentiel dans cette démarche, de m ême que la nécessité de 
faire un lien avec l’ensemble de disciplines enseig nées. 

• Des outils élaborés par le Ministère de l’Education  nationale et par l’O.N.I.S.E.P. 
• Le P.D.M.F. : des complémentarités (enseignants/C.P .E./C.O.-Psy.) et des 

partenaires (Cf. circulaire du 11 juillet 2008 : le  partenariat : accroche à la mise 
œuvre du P.D.M.F.). 

• L’A.F.D.E.T. identifiée comme partenaire dans la mi se en œuvre du P.D.M.F. !!! 
 

���� 
 

• Présentation de l’outil de l’A.F.D.E.T. nationale p roposé aux collèges par J. 
Mathys. 
Conçu par Alain Rochette, ancien cadre de P.S.A. et  Alain Rochette ancien 
I.P.R. et amendé par les remarques des sections, ce t « outil d’aide à 
l’orientation par l’analyse des métiers » est à la disposition des professeurs et 
des élèves. Il se présente sous la forme d’un diapo rama accompagné de 
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commentaires. Il doit être utilisé de façon dynamiq ue, c’est-à-dire que chaque 
diapositive doit servir de base à la réflexion.  
Ce diaporama est téléchargeable à partir du site na tional de l’A.F.D.E.T. après la 
réponse à un petit questionnaire qui invite à faire  part de toute remarque 
permettant l’évolution de cet outil. 

 
 
 

���������������� 
 

 
A l’issue de cet exposé et après avoir remercié les  participants,  

J. Mathys, Président clôt l’assemblée générale 2010   
de l’A.F.D.E.T. Isère à 19h40,   

qui est suivie par un moment de convivialité. 
 

 
 
   
 
 
   
 


