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formation continue

ÉDITO
"

Ensemble, nous développons la
Faculté des Métiers de l’Essonne.
Aujourd’hui, approprions-nous
la réforme de la formation
professionnelle destinée aux
entreprises et aux jeunes

Christian THÉROND
Président

"

En 2018, la Faculté des Métiers de l’Essonne a poursuivi
sa croissance avec 2900 apprentis et 4500 apprenants en
Formation continue.
Cela a été, une fois de plus, l’occasion de développer de
nouvelles formations et de renforcer toutes les actions
complémentaires qui les valorisent. Sans être exhaustif,
soulignons les journées portes ouvertes, l’accompagnement
avant, pendant et après la formation, les visites d’entreprises,
les participations à des manifestations culturelles et
humanitaires, l’ouverture à l’international sans oublier les
formations à la création d’entreprise.
La réforme de la formation professionnelle est une
opportunité de conforter les choix stratégiques de la FDME
pour répondre aux objectifs des entreprises, des jeunes et
des partenaires.

Caroline LAIZEAU
Directeur général
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En 2019, le rapprochement avec les acteurs socioéconomiques du territoire, la digitalisation des formations,
un plan d’investissements à la hauteur des enjeux, la maîtrise
d’ouvrage de CampusFab, école de l’usine du futur, projet
à effet de levier pour le site de Bondoufle, sont autant de
projets structurants et fédérateurs conduits par Alain BAO et
Patrice LABAYLE et supervisés par Caroline LAIZEAU.
Pour demain, soyons fiers de doter les formations et
diplômes de critères de différenciation chargés de valeur en
favorisant les bonnes pratiques professionnelles, le savoirêtre et l’esprit d’entreprise pour l’employabilité des apprentis
et apprenants au service de la performance des entreprises
qui ont placé leur confiance dans la Faculté des Métiers de
l’Essonne.

Alain BAO
Directeur du CFA

Patrice LABAYLE
Directeur de la
formation continue
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CHIFFRES-CLÉS

2018
Effectifs apprenants

+

90

formations
du CAP au BAC+5

Le
grand CFA
"dans les murs"
en Île-de-France

Au
tr
es

ve
a

u

ém (C
en AP,
as
ta BE
se
ire P,
re
s)
lle
s,
co
nt
r
pa ats
rte de
na pro
ria .,
ts)

Ni

7%

(p

co
m
pl
ns
M

en
tio

(M

29%
V

IV
(B
P,
B

ac

ve
a

u

u

(B
TS
)

as

Ni

te
r

2e

tl

ve
a

apprenants

Ni

ux
I

nc
es

et

pr
o)

2 909

III

II

Total

à la rentrée 2018

37% 25%
pr
o)

2%
ve
a

5 nouvelles formations

Ni

909 diplômés

ice

+

Formation continue

Entreprises partenaires

1 978

258

entreprises ont recruté
des apprenants
en contrat d'apprentissage

2 645 000 €

entreprises
clientes

de chiffre d'affaires

Collaborateurs FDME

Taxe d’apprentissage

1 802

entreprises versataires

299

63%

27%

salariés

de
formateurs

de personnel
administratif

Investissements réalisés

4

60%

11%

10%

14%

Aménagement des locaux et
des plateaux techniques

Matériel
pédagogique

Mobilité
internationale

Matériel
informatique

5%

Mobilier

TEMPS FORTS
Meilleurs Apprentis de France
Remise des titres départementaux du concours « Un
des Meilleurs Apprentis de France » à la FDME d’Évry :
43 lauréats essonniens dont 10 apprentis de la FDME
dans les catégories boulangerie, coiffure, maintenance
de véhicules automobiles, peinture et réparation des
carrosseries.

Semaine d’intégration
À la rentrée 2018, 1500 apprentis en première
année de formation ont bénéficié de 4 journées
d’intégration autour d'activités fédératrices et
interactives. L’intégration a pour finalité de créer un
esprit de cohésion, de solidarité et d’appartenance
à la FDME.

Cérémonie de remise des diplômes
Cette 6ème édition a rassemblé plus de 1500
personnes. Cet évènement exceptionnel permet à
la FDME de réunir ses diplômés pour célébrer leur
réussite en valorisant, ainsi, une formation de qualité
réalisée conjointement avec les entreprises.

7 apprentis de la FDME ont été médaillés d’or lors de
la cérémonie régionale de remise de prix du concours
dans les salons d’honneur de l’Hôtel de Ville de Paris.
Une fois de plus, un apprenti s'est distingué au
concours ‘‘Un des Meilleurs Apprentis de France’’ dans
la catégorie Boulangerie en remportant la médaille
d’or au niveau national.

DÉVELOPPEMENT DES
RÉSEAUX SOCIAUX
Rejoignez la communauté
digitale avec des contenus
ciblés pour développer une
notoriété grandissante et
fédérer une communauté
d’ambassadeurs

Nicolas BEDEL et la pièce en décor réalisée pour le concours
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FORMATION CONTINUE
Une équipe de

18

collaborateurs

3

sites de formation

1

label de qualification
professionnelle ISQ OPQF

La formation professionnelle
pour les salariés
Des actions-phares ont été mises en place :
•

formation de tuteurs pour une entreprise de
logistique de la grande distribution

•

formation à la prévention et à la gestion de
l’agressivité en situation d’accueil pour une
prestigieuse université parisienne

•

formation à l’optimisation des conditions de
travail en sécurité des entreprises extérieures
intervenant sur des sites sensibles de notre
client

+de

renouvelé pour 4 ans en 2018

100

formateurs

11 domaines de compétence
+de

20

langues enseignées

55

Certifications bureautiques
TOSA délivrées

+de

82%

320 000 heures stagiaires

Réussite
aux examens

99%
Satisfaction
client

Indicateurs
de qualité
Loi du
5 septembre
2018

97%
Taux de
recommandation
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4508

4,85/5
Note
pédagogique

stagiaires formés
(dont 4342 salariés)

Création d’un Espace de Formation
Individualisée (E.F.I.) au service d’un
apprentissage sur mesure :
contenus personnalisés et flexibles
répondant à l’évolution de la
demande pédagogique. Destiné plus
particulièrement à la formation en langues,
cet espace peut également être mobilisé de
manière profitable pour l’apprentissage en
informatique, en communication, …

Le Centre d’Étude des Langues (CEL)
Premier du réseau national sur les 130 sites

2 063
stagiaires
toutes langues étrangères
confondues

FORMATIONS EN ANGLAIS

480 élèves infirmiers

LE CENTRE D’EXAMEN DOUBLE SON ACTIVITÉ
Tests Bright, Toeic et examens Cambridge

La formation professionnelle
au service de l’insertion
Le service Formation Continue a poursuivi sa
contribution à l’effort du territoire pour accompagner
les publics les plus fragiles :

2 actions pour développer la connaissance du

« Français à Visée Professionnelle »

1 action de « Parcours de Découverte Multi-métiers »

vers les secteurs de l’emploi en tension en Essonne

ont été mises en place avec ATOUT PLIE, avec le soutien
du FSE, dans le cadre d’appels à projet. Elles devraient
être reconduites en 2019.
Les actions avec le Conseil régional ont permis de
constituer un groupe de stagiaires préparant le CQP
d’Opérateur Régleur.

166 demandeurs d’emploi formés

4 636 personnes examinées ou testées en
anglais, allemand, français et espagnol
FORT DÉPLOIEMENT DES
FORMATIONS À DISTANCE

812 stagiaires
+ de 5 400 heures en e-learning
1 000 heures de formation par téléphone
PASSAGE DU BRIGHT

274 apprentis de la FDME ont bénéficié d'une
remise à niveau en anglais

AU PLUS PRÈS DES ENTREPRISES AVEC
DES FORMATIONS DÉDIÉES :
Bachelor Responsable de Développement
Commercial (BAC + 3) en partenariat avec
l’entreprise LAPEYRE.
Partenariat avec IFOR2A (Institut de Formation
Associée à l’Automobile), filiale d’ANEA
(Alliance Nationale des Experts en Automobile),
pour accueillir une première promotion à la
formation au Diplôme d’État d’Expert. La FDME
assure la partie mécanique et carrosserie au
sein de sa filière automobile.
Promotion de CQP Opérateur Régleur sur
machines-outils à commande numérique.
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ZOOM SUR LES FILIÈRES MÉTIERS

SITE DE BONDOUFLE
Conception, fabrication et maintenance industrielles

8ème Semaine de l'Industrie
Différentes actions mises en place sur les sites de Bondoufle et d'Évry pour faire découvrir une industrie innovante,
moderne et respectueuse de l’environnement. Actions spécifiques sur le site de Bondoufle :
•

Opération d'information et sensibilisation aux
métiers de l’industrie auprès d’un public féminin,

•

« Bus de la découverte des métiers » : visite
de Missions Locales pour découvrir les métiers
industriels,
•

Participation aux Rencontres
artisanales de Grand Paris Sud

Remise de prix du concours « Reporter
industrie en Essonne » organisée
par l’association FIPES à la FDME.
Prix spécial pour le projet « Technicien
d’usinage » décerné au site de
Bondoufle : réalisation d’une mallette
pédagogique avec un moteur à
compression pour présenter aux
collégiens du département les
formations, diplômes et emplois dans
cette filière métier.

Issues des jumelages historiques entre le Mali, la Mauritanie,
le Sénégal et la Communauté d'Agglomération Grand Paris
Sud, ces rencontres sont animées en partenariat avec les
apprentis en BTS Tourisme et ceux de la filière Industrie au
centre commercial Évry 2.
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Pour les apprentis en BTS tourisme, des travaux de
recherche sur les destinations des territoires partenaires
de l’agglomération impliqués dans l’événement ont été
réalisés et ont donné naissance à un diaporama sur les
matériaux présentés par les artisans (bois, métaux, tissus).
Les apprentis présents au centre
commercial renseignaient le
public, géraient les flux et
promouvaient l’événement.

Un reportage médiatisé

Dans les ateliers
chaudronnerie et
soudure, les jeunes ont
modélisé et confectionné
des assises en métal
qui ont été exposées et
utilisées.

Accueil de l'équipe de journalistes de l'Agence
France-Presse, leur reportage avait pour but de
mettre en lumière les métiers industriels proposés
sur le site de Bondoufle : retombées médiatiques
dans de nombreux hebdomadaires et quotidiens
nationaux.

SITE DE MASSY
Commerce, comptabilité, gestion, immobilier, informatique

Déménagement du
site de Massy
Une nouvelle adresse pour le
site de Massy au 1 rue Galvani,
située en face des anciens
locaux :
•

des locaux plus clairs et
modernes

•

plus d'espace

•

du nouveau matériel et du
mobilier neuf

DÉVELOPPEMENT DE
L'OFFRE DE FORMATION

2 BACHELORS
Chef de projet en Marketing
Internet & Conception de Site

+

Responsable de
Développement Commercial
Immobilier

2

JOB-DATINGS
Spécialisés avec
des entreprises

EN IMMOBILIER
Guy HOQUET, l'Adresse, EFIDIS
pour les apprentis en BTS Professions Immobilières
EN COMPTA-GESTION
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ZOOM SUR LES FILIÈRES MÉTIERS

AUTOMOBILE
Visite de l’usine Renault Sport F1 à
Viry-Châtillon
organisée par l'Association Jeunesse et
Entreprises de l'Essonne (AJE91) dans le cadre de
la semaine de l’industrie.

12 apprentis chanceux dans le temple mondial
des moteurs de Formule 1.

SENSIBILISATION AUX
RISQUES CHIMIQUES
AVEC ASTE
(Association pour la Santé
au Travail en Essonne) :
prévention destinée à
l'ensemble des jeunes
de la filière

274
jeunes et leurs
formateurs

Semaine des services de l'automobile et de la mobilité

5 apprentis dans 3 catégories aux « Olympiades des
métiers », concours mondialement reconnu sous le
nom de « Worldskills competition ».
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« Vis ma vie, découvre le métier de ton collègue »
à l’automobile :
Des apprentis mécaniciens de sections et niveaux
différents ont fait des immersions dans les ateliers de
carrosserie et inversement.

COIFFURE - ESTHÉTIQUE
Animations en magasin
Des apprenties en GUC (Gestionnaire d'Unité Commerciale - Bac +2), BP Esthétique et BTS Coiffure ont réalisé
plusieurs animations pour la clientèle et les collaborateurs du Carrefour de Sainte-Geneviève-des-Bois.
Ces démonstrations ont rencontré un grand succès : de nombreuses clientes -et même quelques clients- se sont faits
chouchouter par des prestations gratuites d’animation beauté.

Salon du recrutement au Palais des
Congrès de Massy
Tenue d'un stand d'animation "beauté coiffage
et maquillage" par les apprentis
en Mention
Complémentaire Coiffure et CAP Esthétique, épaulés
par leurs formatrices.

RENDRE SERVICE ICI ET
AILLEURS TOUT EN SE
PERFECTIONNANT
La filière Coiffure-Esthétique participe
à plusieurs événements qui présentent
de nombreux avantages. Outre le fait
de promouvoir les formations de la
FDME, de renforcer la cohésion de
groupe et la pratique de terrain, ils
permettent également de développer
des contacts privilégiés avec les
partenaires du CFA.

Dans les coulisses d'un
tournage
Maquillage des acteurs sur un
court-métrage par les apprenties
CAP Esthétique.
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ZOOM SUR LES FILIÈRES MÉTIERS

ÉLECTRO - ÉNERGÉTIQUE
Concours FANUC

3 apprentis de BTS Électrotechnique

Thomas METAYER, Sébastien PEYRON et Medhi BOUNOU
ont participé avec leur formateur, Jacky DEQUÉANT, à un
concours national organisé par l’entreprise de robotique
FANUC. Ces jeunes ont concouru dans la catégorie
« intégration commande numérique ». Le thème était
la résolution d’une problématique d’intégration de
commande numérique.
1/ Réalisation d'un avant-projet : écran de supervision et
simulation de la commande numérique + présentation
d’un dossier complet comprenant un argumentaire
technique
2/ Participation à une journée de formation chez FANUC
pour se familiariser avec la machine à commande
numérique.

6 équipes ont concouru lors de la finale nationale
L’objectif était de modifier l’application existante pour
commander l’ouverture et la fermeture de la porte de
chargement/déchargement de pièces en synchronisme
avec un bras robotisé.
Le concours était ouvert à des sections de BAC+2 ; nos
jeunes ont donc concouru face à des étudiants en IUT.
Même s’ils n’ont pas remporté la première place, ils n’ont
vraiment pas démérité.
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Une invitation en haut lieu
Dans le cadre d'un projet transversal en
Histoire-Géographie et Économie-Gestion,

3

sections des Premières MÉLEEC
les
(Électrotechnique) sont allées visiter le
Sénat sur invitation d'Olivier Léonhardt,
Sénateur de l'Essonne.

ZOOM SUR LES FILIÈRES MÉTIERS

MÉTIERS DE BOUCHE
Les concours organisés à la FDME
4ème concours de la Meilleure Baguette de
tradition française de l'Essonne : 85 participants
(artisans, salariés et apprentis boulangers)
Concours régional du Meilleur Croissant au
beurre d’Isigny AOP 2018 : Joris POINTEAU,
apprenti BP Boulanger est arrivé 3ème
Remise de prix du 1er Concours de la Meilleure
Galette aux Amandes de l’Essonne organisé en
partenariat avec la CMA Essonne

"Ça tourne !" avec les médias nationaux
France 2 pour le JT de 20h dans les ateliers de
boulangerie
M6 pour les sélections de l'émission "Le Meilleur
Pâtissier" dans les laboratoires de pâtisserie

Des job-datings pour les CAP cuisine
Avec la Région Île-de-France

À gauche : Maxime HUEBRA, apprenti FDME, membre de la brigade
gagnante du département.

Silver Fourchette

4

épreuves départementales du concours de
gastronomie pour le « grand âge » se sont organisées
à la FDME d’Évry.
Les chefs cuisiniers des EHPAD concourent, assistés par
un jeune en apprentissage ainsi qu’un "gastronome
volontaire" pour la finale départementale puis la finale
nationale.

Des boulangers engagés

Avec API Restauration

420 €

DECIDAY : à la rencontre des collégiens

6 Interventions de Sylvie MINOST, Responsable de

la filière Métiers de Bouche, dans des collèges pour
promouvoir les métiers de la restauration organisée
par le FAFIH. Elle est, à chaque fois, accompagnée d’un
apprenti venu témoigner.

récoltés lors de l’opération
« Love Baguette » organisée par AIDES au
profit de la lutte contre le SIDA. Formateurs
et apprentis en BP Boulanger ont travaillé
à la production et la vente de baguettes,
brioches et pains spéciaux.
Renouvellement de la campagne d'hiver
(novembre à mars) en faveur des Restos du
Coeur.

11ans que la filière offre

quotidiennement sa production de pains et
de viennoiseries à l'association.
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ASSISTANAT - GESTION
TOURISME - HÔTELLERIE
« Cupping » de café
Organisation d'un atelier dégustation de café auprès
des jeunes de première année en BTS Hôtellerie
Restauration.
Interventions de plusieurs professionnels pour faire
découvrir les étapes de fabrication, les caractéristiques
et autres subtilités de cette boisson.

Remise de prix du
concours vidéo
« My story d’apprenti dans
le tourisme », organisé par
l’association des CFA des
Métiers du Tourisme.
Un apprenti FDME
gagnant !

Faïcel EL IDRISSI, apprenti en BTS Tourisme remporte le 1er prix,
accompagné de sa formatrice

Job-dating avec le CFPB,
réseau CFA Banques

6ÈME ÉDITION DU CONCOURS
« LA PAROLE AUX ÉTUDIANTS »

3 apprentis en BTS Assistant de Gestion PMEPMI ont été les seuls apprentis sélectionnés
parmi 1000 candidats pour participer aux
18ème Rencontres Économiques d'Aix-enProvence. Les participants devaient s’exprimer
sur le thème «Vous avez les clés du Monde, que
changez-vous ? ».
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Destiné aux candidats du Bachelor Responsable de
Développement Commercial Banque-Assurance, ce
job-dating réalisé en partenariat avec le CFPB-École
supérieure de la banque, a réuni

38 jeunes
4 représentants de banques

VENTE - DISTRIBUTION
Visites pédagogiques
dans le cadre du cours de Management des Entreprises
Ces sorties sont de nature à ouvrir le champ de perception de la matière enseignée en apportant un aspect concret
aux théories abordées toute l'année pendant les cours.
De plus, les rencontres se font toujours avec les fondateurs et entrepreneurs de ces structures, ce qui rend les
échanges encore plus authentiques et passionnants. La vérité d'entrepreneurs rapporte avec leurs mots en direct,
et sous le feu des questions des apprentis, les problématiques de management auxquelles ils doivent faire face.

C'est aussi apporter
un supplément de
connaissances de la
vie en entreprise.

Des apprentis à
la découverte du
Management et de la
Stratégie Mercatique
d'une entreprise qui
fait rêver la France et
le monde entier : le
Moulin Rouge !

Une section de BTS NRC
(Négociation Relation
Client) est allée à la
rencontre du fondateur
de « Coutume Café»
dans son atelier à Paris.

Une section de BTS MUC
(Management des
Unités Commerciales)
s'est rendue à l'atelier
de torréfaction et siège
de la société « Terres de
Café » à Bezons.

Une autre section de
BTS MUC a visité les
nouveaux locaux de
« Belleville Brûlerie »
à Paris. Découverte
du fonctionnement
d'une jeune entreprise
spécialisée dans la
torréfaction de café de
spécialité.
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NOS MISSIONS

ACCOMPAGNER
VERS L’APPRENTISSAGE
Le Service Accès à l’Alternance est dédié à
l’accompagnement des jeunes
vers la signature d’un contrat d’apprentissage. Le dispositif
d’Accès à l’Apprentissage, dispositif régional, permet la
mise en place d’actions spécifiques, dites "Passerelles", dont
l’objectif est la préparation à l’entrée en apprentissage.

800 jeunes ont bénéficié de ce dispositif entre le mois

+

de septembre et juillet.

Les actions :
Passerelle Accès à un Contrat : démarrer son parcours
de formation en septembre et bénéficier d’un
accompagnement sur 3 mois pour trouver son entreprise
Passerelles Découverte de l’Apprentissage et des
Métiers : accueil et immersion en atelier de pratique
professionnelle afin d’aider à l’orientation et à son choix
de formation

FOCUS SUR "LES PASSERELLES"
Actions spécifiques préparatoires à l’entrée en apprentissage
à destination des publics issus, principalement, des missions
locales, des dispositifs d’insertion, des Quartiers Prioritaires
de la Ville (QPV), …
Plusieurs types de Passerelles "Accompagnement vers
l'Apprentissage" sont proposées selon le profil du jeune :
• dédiée aux métiers de la restauration
• dédiée aux métiers de l’automobile
• multi-métiers
• 1 Passerelle en partenariat avec la mission locale Nord
Essonne
• 1 Passerelle dédiée QPV (Corbeil-Essonnes – Grigny – Évry)
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Parcours d'Entrée vers l'Emploi
Le service « Accès à l’Alternance » met en place
des actions d’insertion et d’orientation pour les
jeunes du territoire avec les partenaires d’Avenir
Jeunes.

80

jeunes
ont dressé un état des lieux de leurs
compétences afin de définir un projet
de formation ou d’accès à l’emploi
dans un domaine professionnel choisi.

Mineur Non Accompagné
Face à une demande de plus en plus nombreuse,
un accompagnement et une prise en charge
spécifiques ont été mis en place à l’intention
d’un public MNA pris en charge par l’ASE (Aide
Sociale à l’Enfance)

50

+

jeunes
ont intégré une formation en
alternance en première année,
essentiellement sur les métiers de
bouche.

La passerelle
préparatoire au Titre Pro.
Agent de restauration et
la passerelle restauration
en sortie à Paris. Au
programme : visites du
Musée du quai Branly Jacques Chirac et de la
Tour Eiffel.

Avec la complicité de
la filière automobile, les
apprenants du service
d'Accès à l'Alternance
s'initient durant une
journée à la mécanique
et à la carrosserie par
des ateliers ludiques et
pratiques.

MISSION HANDICAP
Offrir un accueil de qualité aux jeunes
en situation de handicap
La FDME bénéficie d'une chargée de mission
Handicap, dédiée à l’accueil des publics Bénéficiaires
de l'Obligation de l'Emploi des Travailleurs Handicapés
(BOETH), interlocuteur dédié des apprentis, des familles
et des entreprises.
Elle favorise l’accès à l’apprentissage des personnes
en situation de handicap en proposant un
accompagnement individualisé afin de promouvoir
l’accès à l’alternance.
Des Protocoles d’Accompagnement Personnalisés
(PAP) sont réalisés, en majorité pour des apprenants
relevant de troubles « DYS ».

Réception de Mme CLUZEL, secrétaire
d’État auprès du Premier ministre
chargée des personnes handicapées

Promotion 2018 de la Passerelle Titre pro. "Agent de restauration"
en immersion de service à la CCI Essonne avec leur formatrice

220 apprenants accompagnés

+

(relevant d'un PAP ou étant BOETH)

60 Bénéficiaires de l'Obligation de l'Emploi
des Travailleurs Handicapés

Chaque année, une
« Passerelle préparatoire à l’entrée en
apprentissage sur les métiers de la
restauration »
dédiée aux personnes relevant de troubles
cognitifs est mise en place; l’objectif étant
l’entrée en Titre Professionnel Agent de
Restauration en apprentissage à la rentrée
suivante.

Durant la visite, la secrétaire d’État a longuement
échangé avec les acteurs du Titre Pro. « Agent de
restauration » afin de comprendre son fonctionnement
et la valeur ajoutée de cette formation dédiée à un
public spécifique.
La promotion 2017-2018 a obtenu 100% de réussite
aux examens et certains ont poursuivi en CAP.

Un job-dating a eu
lieu permettant ainsi le
placement en stage (pour
le parcours en passerelle)
puis en contrat.
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VOIR PLUS LOIN AVEC
L'ENTREPRENEURIAT

NOS MISSIONS

24h Chrono de l'Entrepreneuriat
C’est une formation intensive à la création d’entreprise.
Durant 24 heures non-stop, des équipes composées
d'apprentis de différentes écoles de la CCI Paris-IDF
conçoivent la création d'une entreprise, aprés avoir
défini ensemble une idée de produit ou de service.
Des apprentis de la FDME ont participé à ces challenges
organisés en mai et décembre. Axel BOUCHARD (BTS
Conception de Produits Industriels) s’est classé à la 1ère
place avec son équipe.

"Graine d'entrepreneur"
Formations sur l’année à l’entrepreneuriat
pour les apprentis des 3 sites.
Des ateliers "Graine d'entrepreneur" sont mis en
place pour une trentaine d'apprentis désireux
d'en savoir plus sur la création d'entreprise. Les
idées fusent avec des projets ambitieux sur le web
ou à l'étranger, dans la mode ou dans l'immobilier
par exemple. Ils trouveront de bonnes bases
nécessaires à la concrétisation de leur objectif.
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FAVORISER L'OUVERTURE
À L'INTERNATIONAL
Des destinations variées
En 2018, les apprentis concernés par ces séjours
se sont envolés pour :

10 apprentis BAC Pro. Commerce ont organisé intégralement leur séjour à Londres

100

+

Un contenu pédagogique riche
Les séjours pédagogiques sont subventionnés par le Conseil
Régional d’Île-de-France, le Fonds Social Européen, le FAFIH
et la FDME.

l'Espagne
l'Irlande
l'Italie
Malte
le Portugal
le Royaume-Uni

apprentis
du CAP au BTS
sont partis à l'étranger

Leur contenu est validé par le Service Académique
d’Inspection de l’Apprentissage car les activités proposées
sont liées au référentiel de formation.
•
•

Échanges de pratiques
Mobilité professionnelle

2 collaborateurs
ont bénéficié d’une Bourse
« Erasmus + » pour découvrir
de nouvelles méthodes
d’enseignement dans le cadre
du développement de
diplômes d’ingénieur
à la FDME.

BTS TC à Malte, visite de l'entreprise Medavia

•
•
•

•

Immersion en entreprise
Cohésion de groupe
Découverte d’une culture
et d’un patrimoine
(visites d’entreprises, de
monuments historiques,
…)
Perfectionnement d’une
langue étrangère avec
ateliers intensifs d’anglais

Visite de la délégation argentine

3

délégations étrangères (Chine, Portugal,
Argentine) ont été accueillies pour découvrir
la FDME et le domaine de la formation en
apprentissage
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PROMOUVOIR
L’APPRENTISSAGE
Chaque année, la FDME organise plusieurs rencontres
destinées à accueillir et à informer le public : collégiens,
lycéens, étudiants, familles, entreprises, partenaires,
salariés et demandeurs d'emploi.
Ces moments de partage et d'échanges sont de
véritables temps forts pour renseigner les visiteurs et
promouvoir l'apprentissage.

+ de

4 600
visiteurs accueillis
en 2018

5 Mercredis de l'apprentissage
278

collégiens, lycéens et autres visiteurs
accueillis pour leur faire découvrir la
FDME et l’apprentissage. Informations
générales, visite des sites et des plateaux
techniques, échanges avec les apprentis
et les équipes, etc.

4 Journées Portes Ouvertes
4 009
visiteurs

sur les trois sites lors de ces
Portes Ouvertes associées à des
événements : la 3ème Rencontre des
métiers d’art et de l’apprentissage,
la 8ème Semaine de l’Industrie et la
3ème Semaine de l’Automobile.
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« À la rencontre des métiers »

« Vis ma vie d'apprenti FDME »

du 21 au 23 mars

13 décembre

350

43

collégiens
reçus pour découvrir la FDME et
l'apprentissage. Opération organisée
avec la Direction des Services
Départementaux
de
l’Éducation
Nationale et l'Association Jeunesse et
Entreprises de l’Essonne.

prescripteurs
Cette visite, réservée à nos partenaires
et prescripteurs, est l’occasion pour les
participants de mieux nous connaître afin
de rendre plus concrètes les orientations
qu’ils proposent auprès de leurs publics.

Salons et forums

49
73

interventions dans des collèges et des lycées
participations à des salons et des forums
Des collaborateurs et des apprentis sont
mobilisés pour présenter notre offre de
formation aux collégiens, lycéens, à leur
encadrement et à leur famille.

CLIP PROMOTIONNEL
Création et réalisation
d’un clip promotionnel
de l'apprentissage pour la
Préfecture de l’Essonne.
Tournage à la FDME et dans
d’autres CFA et UFA.
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S’ASSOCIER
AUX ENTREPRISES
Renouvellement des partenariats

Ils reposent sur l'intérêt réciproque d'une coopération effective et durable pour orienter les jeunes vers de réelles
opportunités d'emploi. Plusieurs axes sont mis en avant, notamment la promotion et la valorisation de l'apprentissage
ainsi que l'accompagnement à l'insertion professionnelle.
avec SUEZ

Signature de la nouvelle convention
Les BTS MS
ont visité l'usine
SUEZ France de
production d'eau
potable de Morsang
sur Seine

Simulations d'entretiens
d'embauche par les équipes
RH de SUEZ pour les BTS MS
(Maintenance des Systèmes)
d'Évry et de Bondoufle

avec ENEDIS

Signature de la nouvelle convention

Conférence auprès de différentes sections industrielles de 2ème
année de Bondoufle et d'Évry afin de présenter les besoins de
recrutement du groupe.

Lancement de la première « Academy
des Réparateurs Gold »

par Vincent Delahaye, vice-président du Sénat
C'est une action novatrice et un avenir assuré pour
les apprentis avec le Club des Réparateurs Gold qui
parraine la filière automobile.

La cérémonie annuelle des papilles d’or met à l’honneur
les meilleurs commerces de bouche essonniens.
La FDME est partenaire et supporteur des artisans de la
gastronomie de l’Essonne accueillant nos apprentis en
restauration, boulangerie, pâtisserie et traiteur.

L’objectif est de développer la synergie entre les
acteurs du monde de l'apprentissage et du monde
professionnel. Les échanges de pratique entre les
maîtres d'apprentissage seront également facilités tout
comme le recrutement et l'insertion professionnelle
des jeunes.
L'automobile, à l’instar de l'apprentissage, n'est pas une
voie de garage car ce secteur est toujours en essor.
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ÇA S'EST AUSSI PASSÉ
EN 2018

Un « Verger pour apprendre »

50 arbres fruitiers ont été plantés sur le site d’Évry par les
50 membres du Rotary Club d’Évry-Corbeil, aidés par des

apprentis et des collaborateurs de la FDME. Inauguration
avec pose d’une stèle.

La FDME a accueilli la 1ère
réunion territoriale pour le Plan
d’Investissement Compétences
(PIC) de l’Essonne.

Activités socio-culturelles
LA PRÉVENTION
•

Conférences :
- santé / sexualité
- drogues : ADDITRA s'adresse aux apprenants et
formateurs sur l'usage de psychotropes dans le
monde du travail.
- « dangers d’internet »

•

Journées sécurité routière :
Tests au code de la route, jeux ludiques sur les
droits du citoyen, sensibilisation à la conduite en
deux-roues. Collaboration avec la Préfecture de
l'Essonne, les sapeurs-pompiers de l’Essonne, la
gendarmerie nationale, Allianz et société Prev2r.

DONS DU SANG ORGANISÉS AVEC L'EFS
LA CULTURE
Exposition itinérante sur le thème « Femmes en
Essonne 1848-2008 - Combats pour l’égalité ».
LA FDME FÊTE LE SPORT !
Apprentis et collaborateurs réunis
autour d’activités sportives
et ludiques.

Le projet de plate-forme de formation à la
mécanique industrielle de demain porté par un
consortium de 11 structures se dote désormais
d'un nom : CampusFab. Les travaux sont en cours
sur le site de Bondoufle pour une ouverture
prévue à la rentrée 2019. Le public peut
désormais s'informer sur www.campusfab.com
et suivre son évolution en s'abonnant à la page
/CampusFab

Le BD3A
Bureau Des Apprentis et Anciens Apprentis
a organisé différentes activités :
actions de communication (stand sur nos
JPO, merchandising et goodies pour journées
d’intégration et fête du sport), aides ponctuelles
à des apprentis, athlétisme, équitation, karting,
paint-ball, 23ème séjour ski, soirées "BD3A
CAMPUS NIGHT", sorties, trampoline.

23

La FACULTÉ
des MÉTIERS
de l'ESSONNE

+

@FacDesMetiers91

grand
cfa en
île-de-france

Métiers industriels :
Conception
Fabrication
Maintenance

Assistanat/Gestion
Automobile
Commerce
Coiffure/Ésthétique
Électro/Énergétique
Hôtellerie/Tourisme
Métiers de bouche

Métiers tertiaires
Commerce
Comptabilité
Gestion
Immobilier
Informatique

MERCI

Fdme91

facdesmetiersessonne

www.facmetiers91.fr

BONDOUFLE
3 rue de Villeroy
91070 Bondoufle

01 69 91 44 44

ÉVRY - COURCOURONNES
3 chemin de la
grange feu Louis
91000 Évry - Courcouronnes

01 60 79 74 00

MASSY
1 rue Galvani
91300 Massy

01 69 19 46 00

à l’ensemble de nos partenaires dont :

ABBOTT FRANCE, ACMS SERVICE FORMATION, ADECCO FRANCE, AEROPORTS DE PARIS, AGEFOS PME ILE DE FRA, CE, ANFA, ANSAMBLE, ATI INTERCO, AVANADE FRANCE, BANQUE
POPULAIRE RIVES DE PARIS, BAUDIN CHATEAUNEUF, EAUFOUR GROUPE IPSEN, BRAKE FRANCE SERVICE, BUFFALO GRILL, CAFPI, CANON FRANCE, CARREFOUR BANQUE, CARREFOUR
HYPERMARCHES, CEMEX BETONS IDF, CHR HANSEN FRANCE, CIS-ISTA, CITUS KALIX SAS, COCA COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE, CORNING, CORSAIR CASE POSTALE 80255, COVEA, CS
SYSTÈMES D'INFORMATION, DANONE RESEARCH, DEKRA INDUSTRIAL, DELEGATION TERRITORIALE FORCO IDF, DIGITASLBI, DOMUS VI, DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS, EFFI SERVICE, ELRES,
ENEDIS, ENGIE INEO, ENODIS FRANCE, ERICSSON FRANCE, ETABLISSEMENT LORILLARD, EUROFEU SERVICES, FIVES MAINTENANCE, FNAC LOGISTIQUE, FRANCE TELEVISIONS, GDF SUEZ
ENERGIES SERVICES- COFELY, GE ENERGY POWER CONVERSION SAS FRANCE, GIE BOUYGUES CONSTRUCTION MATERIEL, GROUPE INDUSTRIEL MARCEL DASSAULT, INFOVISTA, INITIAL,
INTERGROS, ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATION, KFC FRANCE, LA BANQUE POSTALE, LFB BIOTECHNOLOGIES, LIDL, LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES, L'YSER – RESIDHOME,
M.A.J, MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE, MANPOWER FRANCE, MLP, MMC METAL FRANCE, NEXANS FRANCE, ORANGE - GROUP CFO CORPORATE, ORLY AIR TRAITEUR, ORLY FLIGHT
SERVICES, ORPEA, PARIS OFFSET PRINT, POINT P ILE DE FRANCE, POMONA PF CHILLY MAZARIN, PROBINORD, RADIO FRANCE, RATP DEPT.EST, RECTOR LESAGE, REXEL FRANCE, RICOH
FRANCE, RIU-AUBLET, S3M SECURITE, SAFRAN AIRCRAFT ENGINES, SAMADA, SANOFI AVENTIS GROUPE, SAUNIER DUVAL/EAU CHAUDE/CHAUFFAGE IND, SAVANE BROSSARD, SECAFI,
SECURITAS FRANCE, SEGULA MATRA TECHNOLOGIES, SEIP ILE DE FRANCE, SEMAER, SOCIETE AIR FRANCE, SODEC AUCHAN RETAIL FRANCE, SOGERES, SOLETANCHE BACHY FRANCE,
SPEEDY FRANCE, TECHNIP FRANCE, TRANSDEV - STRAV, TRANSPORTS DANIEL MEYER, UNIFORMATION, URBAINE DE TRAVAUX, VERNET, VIDEOJET TECHNOLOGIES, VIRYDIS - E. LECLERC,
VTB BANK (FRANCE) SA, WURTH FRANCE, ...

