DEBAT SUR LA MUTUALISATION D’EXPERIENCES
ENTRE LES ETABLISSEMENTS DE FORMATION
A travers ce débat les établissements de formation ont pu présenter leurs projets, leurs préoccupations
et leurs actions réussies…. Un moment d’échanges où l’objectif est de créer une dynamique
« maintenance des matériels ».
Les thèmes proposés étaient les suivants :






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

Compte rendu des échanges :
Etablissement de Mauléon : Nous sommes investis dans les olympiades des métiers à travers le jeune
Julien Barnetche qui a remporté les finales nationales en 2012. Ce qui a donné la possibilité à
l’établissement de faire de la promotion auprès de la presse et des entreprises à propos de jeunes qui
réussissent et qui « ont envie », (olympiades des métiers, Meilleur ouvrier de France ; …). Ce sont des
exemples à citer lors des présentations dans les collèges.
En outre l’établissement a mis en place un projet Léonardo avec l’Espagne pour envoyer des jeunes dans
des concessions de machinisme agricole. Le dossier administratif Léonardo est lourd mais tous les frais
sont payés.
Gilbert Daverdisse : a préciser que des Dossiers Léonardo vers le Quebec, avaient été portés par le
SEDIMA en 2002 pendant 5 ans ,puis repris par les établissements de formation. Ils ont pu mettre en
lumière d’excellents retours de la formation professionnelle française
IEN de Reims : il y a des correspondances entre les diplômes avec le Quebec,
IEN de Caen : Il y a des changements au rectorat au niveau de la DAET, création de cellules d’ingénieurs
pour l’école en détachement dans les rectorats pour 3 ans, pour développer les relations avec les
professionnels, suggestion de signer des conventions entre l’ASDM et les académies voire les
établissements de formation.
Etablissement de Lamballe : Nous nous battons pour qu’à nouveau les olympiades des métiers en
maintenance des matériels soient organisées en Bretagne.
Nous avons une action avec le Sénégal, association pour le développement des villages.
Etablissement de Clairac : Nous avons également une action solidaire avec le Benin, nous leur apportons
une aide technique sur le matériel, 14 jeunes et 3 enseignants vont partir avec en plus une coopération
pédagogique avec des écoles sur place.
Nous rencontrons plus de difficultés pour obtenir du matériel de TP, les professionnels sont moins
impliqués, même dans les examens.
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Etablissement de Péronne : Nous faisons des échanges avec l’Allemagne via DFSA nous accueillons des
apprentis allemands et nos jeunes partent en Allemagne, 1 semaine de voyage culturel et d’intégration et
2 semaines en entreprise.
Concernant les olympiades des métiers nous avons fait le choix de les associer à nos JPO, cela permet de
promouvoir le métier.
Etablissement de Bergerac : Nous recherchons un moyen d’envoyer des jeunes en Allemagne.
Etablissement de la Ferté Million : Nous faisons de la promotion dans les collèges et les forums des
métiers, mais nous ne touchons pas tous les parents d’élèves.
Nous avons essayé de développer tous les arguments, « dans ces métiers vos enfants seront
‘condamnés’ à avoir un travail et un salaire ».
La meilleure solution est d’être accompagné d’un professionnel, surtout pour certains rendez-vous.
Les mini stages dans les lycées sont très importants comme vecteur d’orientation.
Et les concours tels que le 4L trophy, ou les compétitions de tracteurs permettent de fidéliser les élèves et
de créer des partenariats avec les professionnels.
Etablissement de Coulommiers : Nous avons une difficulté pour recruter nos BTS, surtout les jeunes en
BAC dont la spécialité correspond à nos filières, tels que les STI 2D S TI, mais qui n’ont aucune
connaissance du milieu.
Etablissement de Vesoul : pour entrer dans les lycées « concurrents » nous avons pu contourner les
barrières en passant par des professionnels qui ont pu se présenter en Amphi et présenter les métiers et
formations, 6 jeunes captés, du coup on nous a interdit l’entrée l’année suivante.
Etablissement de Chatillon : nous recrutons sur 8 départements ce qui est notre difficulté, tous nos
jeunes sont internes, nous mettons d’accent sur nos actions « Mondial des métiers », forum
départementaux où nos jeunes présentent leurs formations à des collégiens.
Etablissement de Saint-Hilaire du Harcouet : nous avons des taux de pression très favorables pour les
formations MM surtout en MA et TPM, mais comment amener une plus-value à ces formations ? Nous
avons donc constitué une section européenne.
Etablissement de Obernai : nous avons également un partenariat avec l’Allemagne.
Etablissement de Lamballe : Nous avons du prêt de matériels pour les formations grâce à un partenariat
avec un concessionnaire.
Pour la promotion des formations nous allons dans les collèges avec un porte-engin et les élèves
intéressés viennent se renseigner.
Etablissement de Brain sur l’Authion :
Nous avons 3 partenariats pour le prêt de matériel :
 un pour le matériel de manutention,
 un avec John Deere pour les tracteurs avec 4 concessionnaires
 trois partenariats en cours avec New Holland, Classe et Valtra
 plus des formations pour les enseignants sur outils de diag
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