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Pour vous accompagner vers la fin de cette 
année si particulière, nous avons mis l’accent 
« À  la  Une ! »  sur  des  travaux  de  lycéens 
réalisés avec des artistes en résidence. 
L’esprit créatif se manifeste également dans 
l’entreprenariat.  Après  avoir  pris 
connaissance  des  résultats  de  l’étude 
d’impact du dispositif Mini-Entreprise®, 
laissez-vous entraîner par le dynamisme de 
Victor         et         découvrez         le         site 
« JeSuisEntrepreneur ».   Vous   y   trouverez 
tout    l’accompagnement    nécessaire    pour 
étudier, simuler et concrétiser (ou pas) un 
projet de création. Les professionnels qui ont 
associé leur maîtrise du sujet ont eu à cœur 
de  vous  proposer  une  assistance,  des 
conseils  particulièrement  concrets, 
pertinents et éclairants. Mais tout le monde 
n’a pas l’âme du créateur d’entreprise. Aussi, 
avec France compétences, nous vous invitons 
à  découvrir  les  métiers  émergents  ou  en 
forte évolution. 
Pour conclure, un peu à la manière d’un conte 
de Noël, laissez-vous émerveiller par l’histoire 
de Maud Sarda qui a fait le choix de s’engager 
chez les Compagnons d’Emmaüs. Joyeuses 
fêtes à chacun de vous et à vos familles. 
Rendez-vous en 2021 pour une année 
tellement plus belle !   AD 
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À la Une ! 
 
"L'art est un enjeu entre tous les hommes de toutes les 

époques" Marcel DUCHAMP 
 
Depuis 50 ans que j’évolue dans les formations professionnelles et 
technologiques, j’ai acquis la certitude qu’une des forces de l’Éducation 
nationale, par ailleurs si souvent décriée, était sa volonté persistante de 
chercher à développer l’esprit d’analyse, l’esprit critique, l’esprit de créativité 
et d’ouverture de tous les jeunes qui lui sont confiés. Les événements 
effroyables que nous venons de vivre mi- octobre, justifient à eux seuls ce 
parti pris. 
C’est avec bonheur que j’ai été amené, en représentant l’AFDET Normandie, à 
découvrir ce même mois des travaux d’élèves du Lycée Professionnel Bernard 
Palissy de Maromme et du Lycée Schuman-Perret du Havre réalisés avec deux 
artistes en résidence Sébastien Veniat et Claire Le Breton. 
 
Exposition De visu – Sébastien Veniat – Jamais ni l’un, ni l’autre 
Nous étions nombreux, dans le respect des gestes de distanciation, à avoir 
répondu à l’invitation de Denis Sébille, proviseur du lycée professionnel B. 
Palissy (lycée des métiers de l’aluminium, de l’acier et des services), et 
Stéphane Piédallu, responsable de l’espace d’art actuel de Maromme, à 
l’occasion du vernissage de l’exposition Jamais ni l’un, ni l’autre présentée au 
lycée. 
Outre une belle installation d’œuvres que l’artiste nous a commentées lui- 
même, nous avons pu découvrir les travaux que les jeunes ont réalisés en sa 
compagnie. 
La porte occupe une place importante dans la démarche de Sébastien Veniat. 
Selon l’ethnologue Arnold Van Gennep, « la porte est la limite entre le monde 
étranger  et  le  monde  domestique ».  Le  sujet  est  donc  particulièrement 
intéressant pour faire travailler « à la manière de S. Veniat » des élèves en 
formation pour se diriger vers le monde professionnel. 
Ainsi, les élèves de 3ème  ont-ils photographié puis sélectionné un grand nombre 
de portes de la commune pour réaliser par collages 4 portes au format standard 
entourées de noir et présentées sur des blocs de béton qui délimitent la cour. → 
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þ Le saviez – vous ? 

 
 

Relations École-Entreprise 
Tout ce que vous avez-vous toujours voulu 

savoir sur l’Éducation nationale… 
L’AFDET des Pays de la Loire a contribué à la 
rédaction d’un Mémento à l’usage des 
Conseillers d’Entreprise pour l’École (CEE) et 
des Enseignants. 
Il est consultable et téléchargeable, et peut 
être utile à toute personne qui travaille avec 
l’Éducation nationale : Ingénieurs Pour 
l’École, Conseillers territoriaux, Conseillers 
d’Insertion, Chefs d’entreprise, Tuteurs de 
stagiaires, Maîtres d’apprentissage, Parents 
d’élève,…. 

https://www.afdet.org/wp- 
content/uploads/2020/09/Memento_Consei 

llers-Enreprises-pour-lEcole-4.pdf 
 
 

2 Infos lecture / Web 
 
 

Découvrez les métiers émergents ou en 
forte évolution grâce à 
FRANCE COMPETENCES 

https://www.francecompetences.fr/fiche/m 
etiers-emergents-ou-en-forte-evolution-la- 

liste-complete-des-23-metiers-retenus/ 
 

□ □ □ □ □ □ 
 

Apprentissages scolaires transcendés, 
développement des « soft skills », 

bénéfices pour l'orientation et l'insertion 
professionnelle… 

La Mini-Entreprise®, l’AFDET Normandie y 
croit depuis la création d’EPA en région. 
Souvent, il nous est demandé quel est 
l’impact de cet outil pédagogique. 
Entreprendre Pour Apprendre a réalisé une 

étude d’impact nationale en 2019/2020. Elle 
révèle combien la « Mini-Entreprise L » 
apporte aux élèves qui vivent ce programme, 
et comment ces jeunes développent plus 
vite des capacités par rapport à ceux qui 
n’ont pas vécu le programme. 

 
Vous pouvez consulter le résumé de l’étude 

d’impact en cliquant sur le lien : 
https://www.entreprendre-pour- 

apprendre.fr/sites/default/files/2020- 
11/epa-etude-impact-v3b-hd.pdf 

 

□ □ □ □ □ □ 

→ Les élèves de 1ère  pour leur part ont recherché des silhouettes de métiers 
auxquels les forme l’établissement. Puis, également à l’encre de chine, ils ont 
dessiné et découpé leurs propres illustrations. 
 
Voyager léger - variations autour du conteneur 
Voyager léger est le résultat d’un travail de résidence d’artiste en 2019 et 2020 
avec les élèves de 9 classes très différentes (bac pro et BTS) du lycée des 
métiers de l’habitat, des sciences et de l’industrie Schumann-Perret. Un grand 
nombre d’enseignants de toutes disciplines se sont mobilisés également avec 
le proviseur, le DDFPT et son assistante. 
Autour du thème du conteneur, ils ont travaillé avec Claire Le Breton, artiste 
plasticienne, diverses matières (papier, plâtre, béton, résine) lors d’ateliers 
d’expérimentation et de montage. 
 

Containeur béton Blanc 
entier brut n°2 
Claire Le Breton – Voyager léger – 
résidence d’artiste au lycée 
Schuman- Perret Le Havre 2020 

 
 
 
 
« L’art aide à vivre » a écrit Éric-Emmanuel Schmitt. Merci et bravo à tous les 

acteurs de ces réalisations.  AD 
 

L'Afdet Normandie soutient … 
 

Devenir entrepreneur ? 
 

1 - Éprouver l’envie… 
Avec    cette    vidéo    de    2 minutes 50 s    débordante    d’énergie    positive :    
« Esprit D’entreprendre » réalisée par Dorothée Chourrot (de chez 1 Min 
Pour 1 Job) dans le cadre d’une action co-financée par la CPME, la Région 
et le CMQ3E destinée  à  promouvoir  et  développer  l’esprit  
d’entreprendre  chez  nos jeunes grâce à Victor et Surflight : 
https://youtu.be/VC7lVEomufQ 
 

2 – Passer à la réalisation… 
Ma    nouvelle    vie    démarre    ici :    « JeSuisEntrepreneur »    propose    un 
accompagnement pas-à-pas pour aider les créateurs d’entreprise à préparer 
sereinement leur projet. Informations (les étapes de la création d’entreprise, 
les guides pratiques, les top questions juridiques), outils et rencontres avec 
des conseillers, devenir entrepreneur n’a jamais été aussi facile ! Et en plus, 
c’est gratuit. 
JeSuisEntrepreneur vous accompagne dans chaque étape de votre projet 
d’entreprise : 
La   boite   à   outils   des   créateurs   d’entreprise :   Je   m’organise   et   suis 
l’avancement de mon projet à l’aide d’un tableau de bord récapitulatif 
Un   accompagnement   personnalisé   et   gratuit :   J’accède   à   du   contenu 
personnalisé et fiable tout en bénéficiant de l’expertise d’un conseiller 
professionnel 
Des tests complets pour s’évaluer et progresser : J’améliore mon projet grâce 
à des évaluations pertinentes 
Vous voulez vous lancer ? Accompagner un proche ? Simplement en savoir 
plus ? 
Consultez  - sans modération - le site  https://www.jesuisentrepreneur.fr/ dont 
sont extraites ces informations. 
C’est REMARQUABLEMENT fait. Merci aux initiateurs et aux rédacteurs. 
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? ESSENTIEL ! 

 

Du DUT au BUT.... Bachelor Universitaire de 
Technologie 
Rentrée 2021 le Diplôme Universitaire de 
Technologie laissera sa place, après plus de 50 
ans, au BUT. Une évolution pertinente à 
découvrir sur : 
https://www.letudiant.fr/etudes/btsdut/des- 
dut-aux-but-le-point-sur-le-nouveau- 
bachelor-universitaire-de-technologie.html 

 

ë Retour vers l'Histoire 
 

Le saviez-vous ? C'était en 1910 … 
Nous clôturons cette année 2020 par les 110 
ans de la découverte du radium par Marie 
Curie. 
Assistée du professeur André-Louis Debierne, 
elle parvient à isoler un gramme de radium 
sous forme de métal pur ; découverte suivie la 
même année par la publication de son Traité 
de radioactivité. 
Née   en   Pologne   à   Varsovie   en   1867   et 
décédée  à  Passy  en  Haute-Savoie  en  1934, 
elle partage avec son époux Pierre Curie et 
Henri Becquerel le Prix Nobel de physique en 
1903, puis obtient le Prix Nobel de chimie en 
1911 pour ses travaux sur le radium et le 
polonium. Elle reste à ce jour la seule femme 
à avoir reçu deux Prix Nobel  et de surcroît 
dans deux domaines scientifiques. 
Cette femme de conviction ne se contenta pas 
de rester dans son laboratoire pendant la 
Première Guerre mondiale mais mit la science 
au  plus  près  et  au  service  des  blessés  de 
guerre par l'élaboration de véhicules dotés de 
petites unités de radiologie qui prendront le 
nom de Petites Curie. 
Pour en savoir plus : 
https://www.societechimiquedefrance.fr/Radi 

um.html 
https://www.centenaire.org/fr/marie-curie- 

dans-la-grande-guerre 
 

Infos AFDET Nationale / Normandie 
 

ADHÉREZ EN 2020 OU RENOUVELEZ VOTRE ADHÉSION 

PERSONNE  PHYSIQUE  / MORALE 

Le paiement sécurisé en ligne est possible sur 
le site de l'afdet.org : 

https://www.afdet.org/adherez-a-lafdet/ 
 

N'oubliez pas la revue de l'AFDET 
AVENIRS PROFESSIONNELS 

Quand l’École et l’Industrie se rencontrent … 
cela peut faire des ETINCEL 

 

ETINCEL donne un accès gratuit à un ensemble de ressources et de séquences 
pédagogiques élaborées en partenariat avec des industriels. Prenant appui sur 
des problématiques concrètes, des documents authentiques et illustrés par des 
témoignages de professionnels, ces ressources permettent aux enseignants de 
collège, lycée ou CFA, de mettre en œuvre avec leurs élèves ou apprentis des 
activités pédagogiques disciplinaires et pluridisciplinaires, notamment en lien 
avec le parcours Avenir. ETINCEL a pour objectif de développer l’attractivité des 
filières technologiques et professionnelles industrielles, de faire évoluer les 
visions stéréotypées sur l’industrie et de favoriser l’orientation positive. 
Découvrez ce site aux ressources : 

ü Libérées de droits pour une utilisation pédagogique ; 
ü Inédites et provenant des industries ; 
ü Didactisées (jeux sérieux, animations, vidéos,…) ; 
ü Donnant à voir des activités professionnelles, des métiers, des filières. 

Découvrez ce site et ses séquences pédagogiques : 
ü Élaborées et validées par des professionnels de l’éducation ; 
ü Détaillées et directement exploitables en classe ; 
ü Personnalisables ; 
ü Indexées par disciplines et par niveaux ; 
ü Reliées à la découverte du monde économique et professionnel 

industriel ; 
à l’adresse suivante : https://www.reseau-canope.fr/etincel 
 

□ □ □ □ □ □ 
 

Maud SARDA ??? elle a fait basculer les chiffonniers 
d’Emmaüs vers le numérique ! 

 

Après ses études en école de commerce (l’EDHEC) et un poste de consultante 
dans un des plus grands cabinets de conseil (Accenture), Maud Sarda s’est 
tournée vers le mécénat de compétences à l’Agence  Nouvelle des solidarités 
actives. Elle y a rencontré beaucoup d’acteurs du milieu associatif. En 2010, 
elle  rejoint  Emmaüs,  le  mouvement  créé  par l’Abbé Pierre en 1954.  « 450 
boutiques Emmaüs en France c’est gigantesque ! Mais on était complètement 
absent du web. Et c’est le cas de beaucoup d’acteurs du monde associatif. Il 
faut absolument qu’on s’empare de cet outil. On ne doit pas laisser les GAFA 
détruire davantage la valeur physique des biens » précise la co-fondatrice et 
directrice de Label Emmaüs, une plate-forme de vente en ligne d’objets 
d’occasions lancée il y a 3 ans en concurrence des géants du web, Le Bon Coin, 
Amazon...     On  peut  faire  de  l’humanitaire  et  être  rentable.  Le  volume 
d’activités double d’année en année et le site devrait atteindre l’équilibre un an 
plus tôt que prévu. Pour sortir de la précarité, Maud Sarda pense que cela 
passe par la formation. En s’appuyant sur cette vitrine numérique, Label École 
a été créé voici 2 ans pour former des demandeurs d’emploi aux métiers du 
numérique.  Découvrez sur France Inter dans l’émission « Une semaine  dans 
leurs  vies » l’intégralité  du reportage « Maud Sarda, une nouvelle vie chez 
Emmaüs »    diffusé    le    02    octobre    2020.    23    minutes        absolument 
passionnantes !!!    https://www.franceinter.fr/emissions/une-semaine-dans-leurs- 
vies/une-semaine-dans-leurs-vies-02-octobre-2020 

 
 

Nous contacter AFDET Normandie 
Antoine DELIANCOURT 

Président Association Française pour le Développement de 
l’Enseignement Technique Normandie 

7, rue du Maine 76240 Le MESNIL ESNARD 
antoine.deliancourt@neuf.fr 

AFDET Nationale 
 

178 Rue du Temple 
75003 PARIS 

01 42 74 00 64 
information@afdet.org 

Consultez notre site 
www.afdet.org 

https://www.afdet.org/lafdet- 
en-regions/ 

Retrouvez–nous sur 
https://twitter.com/AFDET1 
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