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Maintenance des matériels 
JEUDI 21 NOVEMBRE 2013 
 
8 h 30 - café d’accueil 
 
9 h 00-  Ouverture du séminaire 

M le Proviseur, M le Président de l’ASDM 
9 h 20-  Conférence introductive : présentation du programme et de L’ASDM, 

 Ses missions, ses actions, son rôle entre écoles et entreprises 
C.Perraudin 

9 h 50- Informations et données économiques sur les secteurs d’activité 

 Présentation du site internet de l’observatoire des métiers 
 Présentation des données économiques par secteurs d’activité 

DLR- FNAR –SEDIMA-SMJ 
11 h 00- Pause 

 
11 h 15- Les BTS en maintenance des matériels, au plus proche de l’organisation de l’entreprise 

 Rappel sur les autres poursuites de formations possibles  
o Les CQP 

 Le nouveau BTS « Technique et Service en Matériels Agricoles » TSMA 
o Présentation de la rénovation 

 Le BTS Maintenance et Après-Vente des Engins de Travaux Publics et Manutention MAVETPM 
 Echanges avec l’assemblée 

JM.Abline, G.Daverdisse, F.Dupont, JP.Heydt, A.Répic, O.Reviron 
12 h 45- Déjeuner dans la salle 

 
14 h 15- Les grands chiffres de la formation en maintenance des matériels 

 Implantation des établissements de formation  
 Tendance des effectifs 
 Résultats aux examens  

JL.Lorrain , C.Perraudin 
15 h 15- Intervention de la DIRRECTE Charente-Maritime l’intégration du jeune mineur en entreprise 

 La nouvelle réglementation 
 Les spécificités de notre branche professionnelle 
 Echanges avec l’assemblée 

JM.Cornuau , Directeur Adjoint du travail  
Unité Territoriale de la Charente-Maritime 

16 h 40- Intervention de Madame Costa IGEN STI en maintenance des matériels 
Pascale Costa 

 
 

17 h 00– Départ en bus pour Rochefort 
 
18 h 00– Visite de la corderie royale et de l’Hermione 
 
20 h 00– Départ en bus pour retourner à la salle de l’Alliance d’Esssouvert 
 
21 h 00 –  Dîner accompagné d’un concert de tango du groupe « Las Milongueras » 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VENDREDI 22 NOVEMBRE 2013 
 

8 h 30 - café d’accueil 
 
9 h 00 – Point « actu » : le projet de réforme de la taxe d’apprentissage  

  Florence Dupont 
 
9 h 20 – Valorisation de nos métiers : 

 2 actions phares, 2 logiques : Olympiades des métiers et Concours général des métiers 
 Le nouveau kit pédagogique à destination des collégiens 
 Les actions spécifiques par secteurs d’activité :  

o Trophée : j’aime mon métier 
o Les journées du matériel à Nantes 

  S.Battais, G.Daverdisse, F.Dupont, JL.Lorrain C.Perraudin 
 

10 h 30 Pause et pose ... photos 
 

11 h 00 –  Débat : mutualisation d’expériences 
Thèmes abordés : 
 Les actions originales en matière de promotion des métiers et formations  
 L’ouverture du lycée vers l’étranger (Léonardo) 
 Les solutions de prêt de matériel pour les formations 
 Les modes de recrutement dans les collèges 
 Les actions portes ouvertes 
 …. 
 Echanges avec l’assemblée 

 
12 h 30– Clôture de la rencontre 2013 par madame l’IGEN STI 
 
12 h 50– Clôture et synthèse de la rencontre par le Président de l’ASDM 
 
13 h 10– Déjeuner au lycée des métiers Blaise Pascal 
 
14 h 45– Présentation des ateliers du lycée  
 
16 h 00 – Fin du séminaire 


