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Quelle année que cette année 2020 !
Des mois pendant lesquels la vie s’est figée du fait de la 
crise sanitaire. Nous avons vécu des bouleversements 
importants, des situations que nul n’avait imaginées. 
Cette crise nous a amené à travailler et à vivre autrement.
Paradoxalement, de réelles opportunités ont émergé et la 
Faculté des Métiers de l’Essonne s’en est emparées pour 
accélérer son inexorable mutation.

En effet, interpelée dès 2018 dans son organisation par la loi « Avenir 
Professionnel », la Faculté des Métiers de l’Essonne a fait évoluer son 
organisation, ses pratiques et son modèle économique qui lui permettent 
désormais de s’inscrire comme un Organisme de Formation « révélateur de 
compétences ».

Caroline LAIZEAU, Directeur général, a néanmoins su mobiliser ses équipes et 
déployer les solutions adéquates pour relever le défi de la continuité d’activité 
depuis le début de la pandémie. Formations en distanciel, JPO virtuelles, salons 
100% digitaux, autant de facteurs qui expliquent les effectifs stables de fin 2020.

La Faculté des Métiers de l'Essonne accompagne toujours près de 3000 
Apprentis et 5000 Apprenants en Formation Continue et en cela nous pouvons 
nous féliciter de la réactivité et de l’effort collectif fourni par les équipes.
La Faculté des Métiers de l’Essonne poursuit ainsi l’élargissement de son offre 
d’accueil, de formation et d’enrichissement intellectuel et pratique, au profit 
des Acteurs de l’économie toujours plus nombreux à faire appel à ses services. 
Ainsi, pour répondre aux besoins exprimés par les Branches Professionnelles, 
de nouvelles formations continuent d’être proposées aux nouveaux Apprenants.

Depuis 2019, le rapprochement avec les acteurs socio-économiques 
du territoire, la digitalisation des formations, le plan d’investissements à 
la hauteur des enjeux, la maîtrise d’ouvrage de CampusFab qui se veut 
« Plateforme d’accélération vers l’usine du futur » en renforçant l’attractivité du 
site industriel de Bondoufle, sont autant de projets structurants et fédérateurs 
conduits par Alain BAO et Patrice LABAYLE, supervisés par la Direction Générale.

La réforme de la Formation Professionnelle ainsi que l’impératif d’obtenir la 
Certification au référentiel « QUALIOPI » ont conduit avec l’engagement du 
Personnel, à l’installation de l’Organisation « Hermès 20.20 », le Management 
par les Processus.

C’est aujourd’hui chose faite, plus transversale, elle 
permet de répondre à la satisfaction des exigences 
des Parties Prenantes : Apprenants, Entreprises, 
Fédérations Professionnelles, nouveaux financeurs, 
Autorités réglementaires et territoriales.

Enfin, gage d’excellence, nous sommes fiers 
d’annoncer que la Faculté des Métiers de 
l’Essonne a intégré l’ESSI (Évry-Sénart Sciences et 
Innovation), l’association qui réunit les acteurs de 
l’Enseignement Supérieur et les écoles d’Ingénieurs 
de la Communauté d’Agglomération Grand Paris 
Sud.

Nous souhaitons tous 
que 2021 soit l’année du 
retour à la sérénité et à 
une nouvelle forme de 
normalité. L’aspiration 
collective est là : par 

l’Excellence, offrir à notre 
Jeunesse la Voie Royale 

vers l’Emploi !
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La Faculté Des Métiers de l'Essonne est une 
association loi 1901.

Son but est de valoriser et de promouvoir les métiers ainsi 
que de contribuer au  développement de l’emploi,

de l’économie et de l’insertion professionnelle.
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CollaborateurS fdme

+ 90
1 238
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4 940
stagiaires

1 350

306
60%

167

40%

139

187
115

4 638

2 052
entreprises ont recruté 
des apprenants en
contrat d'apprentissage

formations
du CAP au 

BAC+5

nouvelles
formations
à la rentrée

2020

diplômés

stagiaires 
formés à 
distance

Répartition équilibrée du 
portefeuille des clients

salariés
femmes

de formateurs

hommes

d'administratifs

demandeurs
d'emploi
stagiaires
individuels

clients individuels avec le CPF, 
les certifications en langues

entreprises de
50 à 299 salariés

entreprises jusqu'à
49 salariés

entreprises de
300 salariés et plus

salariés 
d'entreprise
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Message des apprentis de BTS Support à l’Action 
Managériale sur les réseaux sociaux

tempS fortS fdme
2020 a été une année inattendue et 

difficile… Personne n’a vu venir cette 
pandémie mondiale, événement phare 

de 2020, qui a cristallisé tous les 
esprits.

Mais à quelque chose malheur est bon :
résilience, innovation et 

créativité ont été au rendez-vous.

À la FDME, cela a permis notamment 
de développer des idées, de nouvelles 

solutions et des réalisations 
concrètes. 

entreprises de
50 à 299 salariés

entreprises de
300 salariés et plus

prÉSentiel ou diStanCiel ?
un enSeiGnement adaptÉ

CÉrÉmonie virtuelle
de remiSe de diplômeS

Suite à la décision soudaine de placer le pays en 
confinement, il était impératif d'assurer à distance la 
poursuite de l'activité. La crise sanitaire a profondément 
bouleversé l'organisation et le fonctionnement de notre 
centre de formation. Mais le défi a été relevé grâce à 
la continuation de la politique de développement du 
numérique et grâce à notre capacité à nous mobiliser 
et à nous dépasser pour relever le défi. Pour le retour 
en présentiel, les principes de la nouvelle organisation 
pour notre établissement ont été définis à partir des 
recommandations des ministères du Travail et de 
l’Éducation nationale : 

• Formations de niveau infra BAC :  accueil de tous les 
apprenants sur l’ensemble du temps de formation par 
un maintien de tous les enseignements en présence.

• Formations de niveau Bac +2 à Bac +5 :  
enseignement en présence pour les cours nécessitant 
des plateaux techniques avec gestes professionnels ou 
des logiciels spécifiques, la répartition entre distanciel 
et présentiel a été déterminée au cas par cas au niveau 
de chaque filière afin de tenir compte des impératifs 
pédagogiques, sanitaires, organisationnels, … 

• Formation continue : les formations en présence se 
sont poursuivies dans le strict respect des gestes 
barrières. Les modalités pédagogiques ont été 
adaptées en passant au distanciel ou à une formule 
mixte quand cela était possible.

Il était essentiel de maintenir un de nos 
temps forts : la Cérémonie de Remise de 
Diplômes (CRD) dans une formule spéciale 
inédite respectant les contraintes sanitaires 
en évitant le présentiel. Le fil conducteur 
était de mettre à l’honneur la réussite des 
apprenants diplômés et de remercier tous 
les acteurs (parents, maîtres d’apprentissage 
et chefs d’entreprise, élus, partenaires, 
personnel FDME) qui participent au succès 
de leur parcours.

Les apprenants diplômés ont reçu un courrier 
de félicitations signé de notre Président 
et de notre Directeur général accompagné 
d’un masque et d’une écharpe honorifique 
logotés CRD FDME. Les partenaires (acteurs 
du parcours, entreprises des diplômés, 
institutionnels, … ) ont reçu un courrier de 
remerciements accompagné d’un masque 
logoté FDME.

Nous avons également créé 
11 vidéos de félicitations 
valorisant les partenaires 
entreprises et les filières de 
formation dans une page 
dédiée du site internet :

https://www.facmetiers91.fr/crd2020

5

https://www.facmetiers91.fr/crd2020/
https://www.facmetiers91.fr/crd2020/


Domaines
de formation

dispensés
en 2020

Langues Prévention des 
risques professionnels 

Sécurité

Management 
Développement 
personnel - GRH

Informatique 
Bureautique

Industrie
Technique

formation Continue
En 2020, malgré le contexte d’incertitude créé par la crise sanitaire, le service Formation Continue s’est 
adapté très rapidement notamment avec des formations à distance et le maintien de son activité.

Notre ancrage territorial est confirmé par la moitié de l’activité totale réalisée dans l’Essonne et 73%
 en 

Île-de-France. L’intérêt de nos formations est avéré également au niveau national, particulièrement grâce à 
l’abolition de la distance créée par la digitalisation d’une partie des formations. (voir nos chiffres clés page 4)

Fort développement de l’offre éligible au Compte Personnel 
de Formation (CPF) pour les salariés et les demandeurs 
d’emploi avec 32 formations 

Avec l’habilitation à dispenser 12 Certificats de Compétences 
en Entreprise (CCE) obtenue en 2020 auprès de CCI France, 
la Formation Continue renforce son offre avec les thèmes 
suivants :

le Compte perSonnel formation
offre de nombreuSeS SolutionS 

• Exercer le rôle de tuteur en entreprise
• Exercer la mission de formateur en entreprise
• Animer une équipe de travail ou équipe projet
• Manager un projet
• Gérer la paie
• Mener une négociation commerciale
• Gérer les opérations à l’international
• Exercer la mission d’organisation et de suivi des achats
• Mettre en œuvre des actions de communication 

numérique
• Réaliser une activité de production
• Contribuer à la gestion d’entreprise
• Développer la qualité au service du client

Ces formations, toutes éligibles au CPF, complètent une gamme déjà bien étayée en 
langues, bureautique, cybersécurité et sauveteur-secouriste du travail. 
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À diStanCe maiS
toujourS au CôtÉ 
deS entrepriSeS

deS aCtionS
en faveur de l'inSertion

La Formation Professionnelle à 
distance pour les entreprises à 

l’honneur avec

1350
salariés formés

Quelques formations phares mises 
en place :

• Prévention des risques 
COVID-19 dans l’entreprise 
(1000 salariés de SAMADA, 53 
salariés de Novelty, …)

• Office 365 Teams/One 
note/Drive (150 salariés de 
Courtepaille, 20 salariés de 
Mattel, 40 salariés de Tente, …)

• Excel et/ou TEAMS (80 salariés 
des entreprises Citus Kalix, 
Bricomarché, Brico Dépôt et 
Choice Hotels)

Le service Formation Continue a poursuivi sa contribution à 
l’effort du territoire pour accompagner les publics les plus 
fragiles, en particulier avec la crise sanitaire : l’offre de formations 
longues qualifiantes, certifiantes ou diplômantes, à destination 
des publics demandeurs d‘emploi, s’articule autour des actions 
engagées avec Pôle Emploi, le Conseil régional d’Île-de-France, 
la MIVE et la MEIF en Essonne : 

• Industrie : CQP MOCN - Opérateur régleur sur machine outils 
à commande numérique 

• Compétences transverses : Parcours multi-métiers d'accès 
à l'emploi et Français à Visée Professionnelle avec soutien 
FSE

• Énergétique et Électricité : Technicien de maintenance 
multi-énergies, Technicien de maintenance chauffage, Aide-
électriciens, Habilitations électriques

• Vente Commerce : Relations clients et fondamentaux de la 
vente 

• Cuisine Restauration : Titre Professionnel Cuisinier
• Grande Distribution : Préparateurs alimentaires 

187personnes

La formation professionnelle
au service de la qualification

et de l’insertion de
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formation Continue

Avec l’appui de l’OPCO de la branche professionnelle, 
Constructys, le groupe entre en POEC en décembre 
2019 et l’action se déroule comme attendu jusqu’à 
mars 2020. Les stages en entreprise sont un 
succès et la plupart des participants sont alors 
retenus pour intégrer une formation en alternance 
dès le 30 mars préparant au Titre professionnel 
d’Électricien en Bâtiment.

FOCUS
SUR 

partenariat
meif pariS-SaClay
fayat ÉnerGie ServiCeS
ConStruCtyS 
fdme

En novembre 2019, l’association 
MEIF Paris-Saclay, qui agit pour 
les personnes en recherche 
d’emploi du Territoire de la 
Communauté de Communes 
Paris Saclay (CPS) et du 
Pays de Limours (CCPL), et 
l’entreprise Fayat Énergie 
Services rencontrent la Faculté 
des Métiers de l’Essonne 
avec un projet de Préparation 
Opérationnelle à l’Emploi 
Collective (POEC) pour une 
quinzaine de bénéficiaires. Ce 
projet est la première étape 
d’un recrutement à terme 
d’électriciens du bâtiment.

Heureusement, bien que la crise sanitaire soit 
au rendez-vous et repousse le démarrage de la 
formation à septembre, tous les stagiaires sont bien 
présents à la rentrée. Le groupe dédié à l’entreprise 
Fayat Énergie Services est composé pour l’essentiel 
d’apprentis auxquels s’ajoutent 2 participants en 
contrat de professionnalisation.

Depuis, les participants alternent période en 
entreprise et formation sur le site d’Évry  dans la 
Filière Énergies. L’examen pour le Titre Professionnel 
est prévu pour le mois de juillet 2021.

Ce chemin vers la qualification 
et l’emploi durable a vu le 
jour grâce à l’articulation 
et la complémentarité de 4 
partenaires bien décidés à 
réussir ! 
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Ça S'eSt paSSÉ
                   danS leS filièreS

tÉmoiGnaGeS et
valoriSation
de l'appprentiSSaGe

Les apprentis et les collaborateurs 
de la FDME sont les premiers 
vecteurs de valorisation de notre 
établissement et de l’alternance. Ils 
interviennent régulièrement auprès 
des médias, dans les établissements 
scolaires également, pour présenter 
leurs expériences et les atouts de 
l'apprentissage.

Dans le cadre de la campagne du ministère du 
travail #demarretastory, Nicolas, apprenti en BP 
coiffure passionné par son métier, a témoigné.

Démonstration d’une apprentie au collège Pierre 
Mendès France de Marcoussis, Les apprentis ont 
soif de démontrer les techniques acquises à la 
FDME. 

Alain Bao, au micro de France Culture, Sud radio, 
France 2, France 3 ou de RMC INFO a apporté un 
regard avisé sur l’apprentissage ou sur les aides 
gouvernementales en tant que Directeur du CFA. 
Timothée, apprenti en BTS Tourisme, Laura en 
CAP Coiffure et Florian en Bac Pro. peinture en 
carrosserie, ont également témoigné dans ces 
médias nationaux. 

Miguel Cuesta, formateur en électrotechnique 
de la filière Énergies, a répondu aux questions sur 
les dangers de l'électricité, transmis ses conseils 
et valoriser l’apprentissage à la FDME à travers le 
reportage de la célèbre émission « E=M6 » de Mac 
Lesggy.

Afin de faire la promotion de l’apprentissage auprès des jeunes, 
cette manifestation nationale communément appelée « bus 
de l’apprentissage » s’est arrêtée du 6 au 10 octobre dans 5 
villes essonniennes successives : les Ulis, Corbeil-Essonnes, 
Étampes, Grigny et Vigneux où les filières de la FDME furent à 
chaque fois présentes. 

Dans le cadre de cette opération organisée par 
le ministère du Travail, Patrick Toulmet, délégué 
interministériel à l’apprentissage, nous a rendu visite 
pour échanger sur la prépa-apprentissage (cf. page 15) 
avant de se rendre à Corbeil.

« tournÉe de l’apprentiSSaGe » et 
viSite du dÉlÉGuÉ interminiStÉriel
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Ça S'eSt paSSÉ
                   danS leS filièreS
SyStème d Comme ... 
diGital
pour rÉpondre À la CriSe

Les équipes administratives et pédagogiques ont toujours à cœur d’accomplir les missions confiées. 
Soucieuses d’accompagner chaque apprenant vers la réussite professionnelle, elles ont tenté d’apporter des 
solutions face à la crise sanitaire afin de répondre aux besoins de chacun et tenter de ne laisser personne sur 
le bord du chemin. Les outils digitaux ont permis de répondre efficacement à une situation totalement inédite 
afin d’assurer la continuité pédagogique.

Celle-ci a toujours été assurée 
au bénéfice de toutes les 
formations, quels que soient 
les sites, par la quasi-totalité 
des formateurs permanents et 
prestataires dans une volonté 
d’efficience.

L’offre des plateformes en ligne 
proposant des contenus n’a eu 
de cesse de s’enrichir comme, 
par exemple, OpenClassrooms 
plutôt orientée vers les 
formations du tertiaire, Ma 
classe à la maison, Nathan, 
Atelier des Chefs, …

Nous avons mis en place un 
compte Google Classroom 
éducation FDME afin de 
disposer désormais d’un outil 
de classe virtuelle relié à une 
suite d’applications dédiées à 
la pédagogie, le tout dans un 
environnement sécurisé.

Des solutions ont été déployées 
pour les jeunes identifiés en 
situation de fracture numérique.

153
 jeunes identifiés

L'objectif étant de leur apporter 
une solution technique : 

• dotation d’une carte SIM 
avec un point d’accès 
Wifi et internet en 4G 
pour ceux disposant de 
matériel informatique sans 
connexion internet voire 
avec connexion trop lente,

• prêt d’équipement par le 
service Informatique, 

• contenus et activités 
adressés par courrier postal,

• impressions des contenus 
pédagogiques,

• accès aux locaux de 
l’entreprise pour récupérer 
les travaux ou les renvoyer 
aux formateurs, 

• …

La cellule support pédagogique 
et outils digitaux a accompagné 
des formateurs dans la prise en 
main des outils ou pour répondre 
à des questionnements 
spécifiques, notamment sur les 
modalités de certification.

Le rendez-vous était pris les 
vendredis après-midi pour 
l'ensemble des équipes 
pédagogiques autour d’un Live 
virtuel. Échanges, partages 
d’expériences et solutions 
d'adaptation ont été développés 
afin de généraliser les bonnes 
pratiques. 

ContinuitÉ
pÉdaGoGique

fraCture
numÉrique

aCCompaGnement, 
aSSiStanCe, ConSeil
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tre

reCrutement

SourCinG et
jpo virtuelleS

maintien du lien 
aveC leS entrepriSeS

Pour assurer la continuité du 
recrutement, la communication 
digitale a été renforcée :

Afin de prendre des nouvelles sur 
leur situation et maintenir le lien, 
les chargés de développement ont 
contacté nos entreprises partenaires 
pour faire un point et les interroger 
sur leurs intentions en matière 
de recrutement d’apprentis pour 
la rentrée 2020. Les job-datings 
programmés (notamment avec les 
réseaux bancaires pour le Bachelor 
Banque et Assurance) se sont 
organisés sous forme d’entretien à 
distance.

Depuis 2014, la FDME a mis en place des ateliers de 
Techniques de Recherche d’Entreprise (TRE) pour 
accompagner les apprenants admis dans leur recherche 
d'entreprise. L’équipe en charge des ateliers TRE a 
adapté son organisation et ses outils afin de pouvoir les 
proposer à distance aux candidats admissibles.

Les bénéficiaires ont évalué très positivement les ateliers 
dédiés :

• refonte des CV et lettre de motivation,
• réflexion sur le code vestimentaire et la communication 

non-verbale, 
• préparation à l’entretien de recrutement.

En effet, ces ateliers sont un espace privilégié d'échanges 
directs et leur permettent de développer leur employabilité 
et de professionnaliser leur démarche de recherche de 
contrat.

Les inscriptions et le process de recrutement étaient 
totalement dématérialisés et ont permis d’obtenir un 
nombre d’inscrits globalement comparable à celui que 
nous avions l’année précédente grâce notamment à la 
mise en place d’un outil en ligne.

Les équipes administratives ont 
répondu aux appels entrants et se sont 
entretenues individuellement à distance 
avec les candidats pour finaliser leur 
projet professionnel. 

• le sourcing des apprentis s'est 
effectué en présentiel jusqu’à 
mi-mars et en septembre : 
Portes Ouvertes, mercredis de 
l’apprentissage et opération 
« À la rencontre des métiers » pour 
450 collégiens de 3ème, présence sur 
de nombreux salons et forums, …,

• 3 portes ouvertes virtuelles d’avril 
à juin ont été mises en place avec 
autant de salons virtuels que de 
filières afin de faciliter les interactions 
et les échanges,

• le site Internet et les réseaux 
sociaux furent alimentés de façon 
réactive (pour informer notamment 
le public de la continuité de l’activité, 
du recrutement, ...),

• des opérations dédiées ont été 
engagées notamment pour les 
métiers de l'industrie.
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Ça S'eSt paSSÉ
                   danS leS filièreS

GraineS d'entrepreneurS

Semaine de l'artiSanat

leS GaGnanteS maSquÉeS du
ConCourS photo 8ème Crd : 
le Site de maSSy À l’honneur ! 

5ème renContre deS mÉtierS 
d'art et de l'apprentiSSaGe

La FDME a organisé à nouveau, en 2020, les 3ème et 4ème éditions de « Graines d'Entrepreneurs ». Ce programme 
aide les apprentis et lycéens à développer les compétences et l'état d'esprit pour transformer des idées 
créatives en projet entrepreneurial. L'objectif n'est pas de transformer tous les jeunes en entrepreneurs mais 
de stimuler leur créativité et de leur donner confiance pour s'adapter au monde de demain.

Organisée pour la cinquième année consécutive avec 
le Rotary Club d’Évry-Corbeil et les Meilleurs Ouvriers 
de France, cette manifestation traduit son engagement 
en faveur de l’insertion des jeunes dans le secteur des 
métiers manuels.
Les visiteurs ont découvert les talents et le savoir-faire 
d’artisans en parcourant les œuvres de Meilleurs Ouvriers 
et de Meilleurs Apprentis de France de l’Essonne.
Des démonstrations dans différents métiers ont 
agrémenté la visite et révélé le travail de la matière 
notamment en boulangerie, chaudronnerie, esthétique, 
fraisage tournage, mécanique automobile, outillage de 
précision et peinture en carrosserie.

La seconde édition de cette journée est à nouveau 
organisée par la CMA Essonne avec les centres de 
formation d’apprentis partenaires. Elle marque une 
nouvelle fois leur engagement pour l’apprentissage et la 
valorisation des métiers de l’artisanat.

Ateliers, représentations, démonstrations, rencontre des 
apprentis avec le public, présentation des formations 
allant du CAP au diplôme d’ingénieur et animations ont 
jalonné cette belle manifestation. 

La formule inédite proposée cette année a donné 
lieu au lancement d’un concours photo. Cette 
opération a rencontré un large succès et les 
images ont alimenté les murs de photos sur les 
pages dédiées du site internet.

Le jury, composé d’une équipe FDME et de ses 
partenaires financiers Enedis et Suez, n’a pas 
délibéré longtemps pour désigner les lauréats. 
Originalité, décor, mise en scène et partage sur 
les réseaux sociaux ont fait la différence. Un 
grand bravo à Leslhy, Kanimozhi et Sonia et à 
notre site de Massy qui compte 2 lauréates à lui 
tout seul ! 

Près d’une cinquantaine d’apprentis du centre 
de formation ont bénéficié de ce programme 
de sensibilisation à l’entrepreneuriat grâce à un 
partenariat avec la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de l’Essonne et de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de l’Essonne. 
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La collecte de denrées alimentaires au profit de la Banque
Alimentaire a eu lieu du 12 au 16 octobre sur le site d’Évry.ColleCte de Coeur

Un geste citoyen et solidaire

Les BTS SAM (Support à l’Action Managériale) en partenariat avec le Lions Club d’Évry ont pu 
compter sur la générosité des apprentis et des collaborateurs. Cette participation a été cruciale car 
la crise sanitaire a plongé davantage de personnes dans la précarité.

Le bilan de la collecte fait état de 20 cartons représentant 227 kg de denrées. Cela surpasse du 
triple celui de la première édition (75 kg). Ces denrées ont été remises à l’épicerie sociale d’Évry.

Ce beau projet a pu aboutir aussi grâce à un partenariat mis en place par les apprentis au sein 
même de leur entreprise (Safran, Enedis et Arianespace) en impliquant leurs collègues et grâce à 
l’accompagnement de leurs formateurs Mme Rameaux et M. Layec. Bravo à tous et soyons certains 
qu’ils feront encore mieux l’an prochain ! 

l'immerSion, 
l'atout phare 

pour dÉCouvrir 
leS mÉtierS de 

l'induStrie

immerSion
deS jeuneS

immerSion
deS CollèGueS

Par la mise en place d’actions 
(visite des ateliers, interventions 
dans les établissements 
demandeurs, immersion, …), le 
site de Bondoufle valorise des 
métiers riches et diversifiés allant 
de la conception, la fabrication 
(chaudronnerie, soudage, usinage) 
jusqu’à la maintenance avec des 
formations du CAP au BAC +3 
grâce à l’ouverture de la licence 
pro. Maintenance Industrielle en 
collaboration avec le Conservatoire 
National des Arts et Métiers.

Les jeunes étaient invités à 
prendre les commandes de leur 
avenir et à percer les secrets de 
l’univers industriel. Ces métiers 
présentent de réels atouts en 
termes d’insertion professionnelle 
et de rémunération. 

Sur une demi-journée, c'était 
l'occasion de tester dans les 
ateliers la chaudronnerie, l'usinage 
ou la maintenance avec la 
possibilité de créer et fabriquer 
son objet personnalisé.
Des professionnels motivés ont 
transmis leur passion et leur savoir-
faire en la matière. Expérimenter 
concrètement ces métiers permet 
aux jeunes de découvrir, de se 
projeter et d’effacer les préjugés 
sur le métier.

La responsable de la filière des 
métiers industriels de notre site 
de Bondoufle, Laetitia Acher, ainsi 
que la chargée de développement, 
Delphine Vaucelle, se sont initiées 
aux techniques de soudage : arc 
enrobé, MAG, TIG.

Cette immersion a été faite avec 
l'aide de la formation "mention 
complémentaire soudage" encadrée 
par le formateur Didier Raynal.
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Ça S'eSt paSSÉ
                   danS leS filièreS
3ème Édition du ConCourS du Gâteau Évryen

2 apprentiS fdme en finale nationale deS
olympiadeS deS mÉtierS "WorldSkillS"

une Semaine pour trouver Sa voie

Semaine de
l' automobile

Comme chaque année, innovation, passion, créativité et jeunesse étaient au RDV !
Les univers de la pâtisserie et du design se sont retrouvés à nouveau dans cette épreuve combinant 
la création d’une pâtisserie associée à un packaging correspondant. Les apprentis pâtissiers de 
la FDME inventaient autour du thème "Demain à Évry", les élèves du BTS design du lycée Georges 
Brassens d’Évry-Courcouronnes créaient le packaging qui allait sublimer le gâteau évryen. Le tout 
était présenté au théâtre de l'Agora lors d'une cérémonie de remise de prix par les étudiants de 
l’École Départementale de Théâtre, partenaire de ce projet.

Un grand merci à tous ces apprentis et étudiants qui ont régalé nos sens, sans oublier les équipes 
qui les ont encadrés durant tout ce projet avec un coup de chapeau particulier au chef d’orchestre, 
Stéphane Redon, formateur en pâtisserie.

Du 1er au 8 février a eu lieu la 5ème édition de la Semaine des Services de l’Automobile 
et de la Mobilité (SSAM). Une semaine d’information et d’immersion durant laquelle, 
dans toute la France, les CFA, lycées professionnels et entreprises ont ouvert leurs 
portes aux jeunes afin de présenter les formations et débouchés du secteur.

Comme tous les ans, la filière "Services de l'automobile" de la FDME a répondu 
présente et a organisé des visites, simulations d’immersion en réalité virtuelle, mises 
en situation des apprentis autour de matériels et de produits spécialisés, conférences 
et actions de démonstration participative pour promouvoir ses métiers en partenariat 
avec de nombreuses entreprises : Adaptauto, DEC Industrie, Facom, General Paint, 
KhS, Mesnil LDI et Nexion.

Aghiles et Anthony se sont 
brillamment qualifiés pour la finale 
nationale des 46èmes Olympiades 
des Métiers où ils représenteront la 
région Île-de-France. Lors de cette 
sélection régionale, il fallait finir 
premier, synonyme de qualification.  
De 8h à 18h, les épreuves se sont 
enchaînées. Les notations se 
faisaient en plusieurs étapes de la Aghiles BEDRANE

(catégorie carrosserie)

Anthony ALVES
(catégorie peinture)

réparation ou de la réalisation. Lorsque le 
jeune avait atteint une étape, il le signalait 
sur un tableau et appelait le jury pour la 
notation.

Félicitations à eux ! Leur prochaine étape est 
la finale nationale qui va se dérouler, suite à la 
crise sanitaire, en 2 phases en 2021 et 2022 
avec en ligne de mire une qualification pour 
la compétition internationale "WorldSkills" à 
Shanghai en 2022.
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aCCompaGner verS
l'apprentiSSaGe
lanCement de la
prÉpa-apprentiSSaGe
"trajeCtoireS apprentiSSaGe en eSSonne"

un parCourS
tÉmoin
Zoumana a bénéficié 
de l’accompagnement 
de notre prépa-
apprentissage. Cela lui 
a permis de trouver une 
entreprise avec laquelle 
il a signé son contrat 
d’apprentissage. « La 
Maison de l'Aubrac » 
à Paris l'a soutenu 
dans le contexte de la 
crise sanitaire et a fait 
démarrer son contrat le 
1er décembre malgré le 
confinement.

Son entreprise n’a pas 
voulu le laisser sans 
solution. Gageons que 
l’investissement de 
l’entreprise sera à la 
hauteur de la motivation 
du jeune inscrit en titre 
professionnel Agent de 
Restauration à la session 
de janvier 2021 !

• trouver son contrat d’apprentissage notamment par des stages en 
entreprise

• renforcer ses connaissances et ses soft skills
• s’adapter au codes de l’entreprise : ateliers d’éloquence, théâtre, projets 

collectifs 

73 sorties positives
dont 50 contrats d'apprentissage

2  prépa multi-métiers 

1  prépa restauration pour des jeunes en situation de handicap cognitif 

1  prépa restauration pour des Mineurs Non Accompagnés

100 jeunes
ont été accompagnés

sur des parcours dédiés
dans 4 groupes

Cette action phare en 2020 a pour objectif d’être au plus près des réalités de 
l’entreprise :

50 jeunes ont participé à des sessions intensives de 4 
jours : « comment trouver son entreprise »

• Renforcement des soft skills
• Ateliers d’éloquence : confiance en soi
• TRE active : CV en réalité augmentée : le virtuel au 

service de la recherche active
• Accompagnement individualisé 
• Prospection physique : coaching terrain

Visite de M.Toulmet, délégué interministériel à l’apprentissage,
accompagné de M. Bucquet, préfet délégué de l’Essonne, et de la Direccte
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auprès des partenaires du territoire malgré les 
périodes de confinement.

miSSion handiCapaCCompaGner verS
l'apprentiSSaGe
le ServiCe aCCèS À l'alternanCe C'eSt auSSi

miSSion handiCap

atelierS teChniqueS 
de reCherChe
d’entrepriSe 

Pour les plus de 300 apprenants entrés en 
formation sans entreprise dès septembre, le 
SAA a proposé un accompagnement en groupe 
et un suivi individualisé en lien avec les Chargés 
de développement des filières afin d’optimiser 
leur recherche d’entreprise :
 
• Mettre en valeur ses compétences
• Adopter les codes du milieu professionnel
• Être opérationnel en entreprise

aCteur de la
promotion de la fdme

bilan titre pro. aGent 
polyvalent de reStauration
2019 / 2020

• 15 sessions d’information collective pour environ 150 
jeunes sensibilisés à l’apprentissage. Accompagnés par 
les missions locales du territoire (notamment la MIVE et 
Dynamique Emploi), ils ont ainsi découvert le monde de 
l’entreprise et les formations de la FDME 

• 76 jeunes des pôles de projet professionnel portés par les 
centres ARIES et FREE COMPETENCES ont travaillé pendant 
3 jours leur orientation et découvert l’apprentissage sur 
nos plateaux techniques. 

• Participation à des forums emplois des missions locales 
(Moissy-Cramayel, Évry, …)

100% de réussite à l’examen 
du titre professionnel d’Agent 
de Restauration

3 poursuites d’études ou 
apprentissage 

3 sorties positives 
(emploi et formation)

La FDME est engagée dans l’accueil et l’intégration des personnes 
en situation de handicap. Une chargée de mission coordonne une 
série d’actions menées démontrant cet engagement. Certaines 
sont déjà connues et renforcées, d’autres sont inédites ou émergent 
pour faire face aux conditions sanitaires exceptionnelles.

La Mission Handicap propose :

• de favoriser l’accès à l’apprentissage et le maintien sur les 
parcours de formation des personnes en situation de handicap, 

• un accompagnement personnalisé et développement d’actions 
spécifiques,

• d’assurer également le lien avec les entreprises partenaires : 
information sur les aides, appui technique dans le montage des 
dossiers (AGEFIPH, MDPH, aménagement des examens), ...

177
91
77

personnes suivies par
la Mission Handicap

PAP
(Plans d’Accompagnement Personnalisé)

BOETH
(Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi des 
Travailleurs Handicapés)
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prÉpa-apprentiSSaGe 
partenariat aveC le Club faCe pariS SaClay
La FDME a accueilli pour la sixième année consécutive un groupe de 10 jeunes en situation 
de handicap cognitif souhaitant se former au titre professionnel Agent de Restauration 
dans le cadre de la Prépa-Apprentissage.
Cette année, nous avons été soutenus par le Club FACE Paris Saclay au travers du projet 
Job Academy. Les apprenants ont ainsi bénéficié de l’aide personnalisée d’un parrain. La 
rencontre parrains/filleuls s’est tenue le 2 octobre. Vincent BOURY, médaillé d’or aux jeux 
paralympiques de Pékin, est leur parrain d’honneur.

Une année marquée par la crise sanitaire mais

SenSibiliSer et mobiliSer

SourCe d’expÉrimentation
La Faculté Des Métiers de l'Essonne ne cesse 
d'innover pour poursuivre au mieux sa mission 
auprès de ses apprenants et clients. L'inclusion 
est une valeur forte de notre organisme, chaque 
année de nombreux projets sont menés en ce sens 
par nos équipes. Depuis septembre, les apprentis 
de la section Terminale Bac. Pro. Gestion-
Administration et leurs formateurs relèvent le 
défi de garder connectés tous les apprenants de 
Terminale, même ceux empêchés de revenir sur le 
site pour des raisons de santé.

L’expérimentation de la formation comodale 
(système de formation où coexistent de façon 
simultanée les modes de formation en présentiel 
et en distanciel) s'effectuait au BarCamp du 
LearningLab d'Évry géré par Sophie Pereira.
À la différence d’une formation hybride, où le mode 
de diffusion est imposé par le formateur, dans la 
formation comodale, c’est l’apprenant qui décide
quel mode lui convient.

Notre chargée de mission Handicap et Insertion a répondu à l’appel de la section des BTS Tourisme 
qui a choisi pour cette année l’option de spécialisation « Tourisme et Handicap ». Elle est intervenue 
auprès d’eux pour les sensibiliser à la question du handicap et leur apporter son soutien dans leur 
souhait de devenir des ambassadeurs de cette thématique auprès des apprenants FDME.

Une sensibilisation par des interprètes LSF (langue des signes française) a été réalisée auprès 
de l’équipe pédagogique et la section BTS Électrotechnique pour accompagner un apprenant en 
situation de surdité durant son cursus. À ce titre, ils ont pu :

• apprendre quelques astuces pour communiquer avec un malentendant
• s’initier aux bases de la langue des signes françaises

Dans le cadre des mesures sanitaires liées à la crise 
du Covid, plusieurs actions ont été effectuées :

• constitution de dossier de prise en charge 
mobilité (taxi) auprès des Agefiph par la Mission 
Handicap pour les personnes devant éviter de 
prendre les transports en commun, 

• certains apprenants en situation de handicap 
ont été équipés en matériel informatique 
pour suivre la formation à distance durant le 
confinement,

• commande de masques inclusifs avec fenêtres 
transparentes à destination des formateurs 
pour une meilleure compréhension des cours 
pour les apprentis malentendants.
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Plus de 2000 entreprises sont nos partenaires de terrain. Ce vaste réseau associé nous offre la possibilité de 
placer au mieux nos 3000 alternants.

La réforme de la formation professionnelle a profondément modifié les procédures administratives à suivre 
par les entreprises. De plus, pour favoriser l’embauche de jeunes en alternance malgré la situation sanitaire, 
le plan de relance apprentissage a prévu une aide exceptionnelle à l’embauche entre le 1er juillet 2020 et le 31 
décembre 2021 pour la première année de tous ces contrats. 

Nous accompagnons ou prenons en charge, 
si l’entreprise le désire, l’ensemble du process 
administratif :

• Rédaction du contrat Cerfa
• Établissement de la 

convention et du protocole 
de formation

• Lien avec l’OPCO

aveC leS entrepriSeS

quatrième annÉe de 
ConfianCe renouvelÉe aveC 
enediS et Suez
Ces partenariats ont vu le jour en 2017 et chaque 
année, c’est toujours avec un grand enthousiasme 
que Paul DIAS, Directeur territorial ENEDIS en 
Essonne, et Laurent CARROT, Directeur régional sud 
Île-de-France SUEZ, signent les renouvellements de 
convention de partenariat avec Christian THÉROND, 
Président FDME. Lors de chaque cérémonie, ils 
sont accompagnés des collaborateurs impliqués 
qui ont poursuivi les actions mises en place malgré 
les difficultés liées à la crise sanitaire. ENEDIS et 
SUEZ ont encore également répondu présents pour 
féliciter virtuellement les diplômés.

pour leS jeuneS

Convention de
partenariat aveC
le Groupe adp

Les organisations patronales de l'Essonne, CNAMS, 
CPME et MEDEF, sont des partenaires privilégiés 
des entreprises. C’est pourquoi la FDME est fière 
d’être engagée avec elles dans un partenariat 
durable pour l'avenir des jeunes du département.

Signée en fin d’année passée, cette convention 
a subi de plein fouet la crise sanitaire. En effet, la 
Covid-19 a profondément affecté tout l’écosystème 
des aéroports de Paris, le transport aérien étant 
quasiment à l’arrêt sur 2020.

Gageons que ce n’est que partie remise et que 2021 
augurera d’un vrai départ.
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verS l'avenir

CampuSfab
paSSe À la viteSSe SupÉrieure

direCtion,
la formation !

paSSaGe obliGÉ devant la vitrine de l'induStrie 

lÉGer dÉtour par le "maGaSin"

Les premiers parcours de formation 
sont lancés.
Ils sont disponibles grâce à :
Une landing page dédiée à la mise en 
valeur des formations
https://www.campusfab.com/
formations
Un catalogue formations en version 
papier et digital depuis le site internet
www.campusfab.com

Grâce au Parcours Expérientiel, CampusFab 
propose une demi-journée de découverte des 
métiers de l’industrie auprès de groupes de 
jeunes accompagnés (collégiens, lycéens, …). 
La mise en œuvre de cette action a permis de 
finaliser l’agencement de tout le bâtiment : accueil, 
auditorium, espace co-working, …

Lancement des « petits déjeuners découverte » : une 
visite guidée à destination des institutionnels, chefs 
d’entreprises ou représentants de l’enseignement 
supérieur. François Durovray, Président du Conseil 
départemental de l’Essonne, nous a fait l’honneur 
de sa présence lors de la première édition du 13 
octobre.

La halle technique se dote d’un nouvel outil essentiel 
au fonctionnement de l’AIV (Véhicule Automatique 
Intelligent) : le magasin d’approvisionnement 
automatisé de TDR.

Une expertise organisée autour de
5 pôles technologiques :
Continuité numérique - Usinage - Fabrication 
additive - Assemblage - Maintenance

Une plateforme de formation collaborative 
innovante dédiée à l'industrie 4.0. sur le site 
de Bondoufle de la FDME, pilote du projet. 
Objectifs :

• répondre aux besoins de recrutement
• développer les compétences des salariés 

en poste
• renforcer l'attractivité des métiers 

industriels
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