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ÉDITO
La Faculté des Métiers de l’Essonne (FDME),
toujours le plus grand centre de formation du sud francilien,

est un formidable outil de formation au service des entreprises, des jeunes, des salariés et des
demandeurs d’emploi. Notre mission principale est de révéler les talents professionnels et
d’œuvrer collectivement au service de l’intérêt général et plus particulièrement des
jeunes et des entreprises. Pour y parvenir, et c’est notre fierté, nous pouvons
nous appuyer sur la réactivité et l’effort collectif fournis par les équipes.
Nous n’avons qu’une ambition :
par l’excellence, faire de la
FDME l’organisme de formation
de référence, désiré de tous afin
d’ancrer l’image de la structure
comme un établissement
exemplaire.

Fabien DAURAT
Président

Les valeurs

que nous prônons sont de plusieurs ordres :
responsabilité individuelle et sociétale, engagement, ouverture et
dynamisme. Ces éléments de différenciation sont symbolisés par notre
exemplarité en matière d’inclusion, notamment vers les plus fragiles, saluée
par le Président de la République à la suite de notre manifestation « Han’10 ans »
décrite en page 9.
L’année 2021 a été une nouvelle fois riche : réponse aux critères qualité nécessaires à l’obtention
impérative de la certification au référentiel Qualiopi, installation du management par les processus
« Hermès 20.20 », déploiement d’outils digitaux, mise en place d’une nouvelle équipe de Direction, …
en jonglant avec les différentes contraintes imposées par la crise sanitaire.
2022 devait marquer l’année du retour à une nouvelle forme de normalité mais ce début d’année a été percuté par
les événements en Ukraine et leurs conséquences importantes dans notre vie quotidienne.

L’aspiration collective est toujours là

: atteindre l’excellence pour offrir à notre jeunesse la voie royale
vers l’emploi ! Gage de cette excellence, la Faculté des Métiers de l’Essonne a intégré l’ESSI (Évry–Sénart Sciences et
Innovation), l’association qui réunit tous les acteurs de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, universités et
grandes écoles, issus de l’Agglomération Grand Paris Sud.
Mais se reposer sur ses acquis n’est pas une finalité pour la FDME. Nous avons tout un chemin à réinventer
pour construire l’avenir en sachant nous adapter aux exigences d’une société en mutation constante. Ainsi, je suis
très honoré de pouvoir représenter une institution qui œuvre au quotidien pour le développement des compétences,
l’apprentissage d’un métier, l’épanouissement des jeunes et l’accompagnement des entreprises.

Alain BAO
Directeur général
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Hervé GARSI
Directeur de la Formation

Patrice LABAYLE
Directeur commercial
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Industrie - site de Bondoufle

chaudronnerie, conception, maintenance, soudage et usinage

Tertiaire - site de Massy

comptabilité, gestion, immobilier, informatique et vente

Automobile

carrosserie, mécanique et peinture

Beauté et bien-être
coiffure et esthétique

Métiers du goût

boulangerie, pâtisserie, cuisine et service en restaurant
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électrotechnique et énergétique
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La FACULTÉ DES MÉTIERS DE L'ESSONNE (FDME) 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.
Basée sur 3 sites, Bondoufle, Évry-Courcouronnes et Massy, la FDME est le plus grand
centre de formation en alternance du sud-francilien alliant diversité et qualité de
formation afin d’orienter les 3 000 apprentis et 5 000 stagiaires de la formation continue
vers de réelles opportunités d’emploi.
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CHIFFRES-CLÉS 2021
+ 90 formations

EFFECTIFS ALTERNANTS

du CAP au BAC+5

4 nouvelles formations
2816

entreprises
ont recruté des
apprenants en contrat
d’apprentissage
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5 054

149

hommes

5 206

stagiaires

stagiaires individuels
et salariés d’entreprise

152

demandeurs d’emploi

Indicateurs égalité Femmes-Hommes

5 085
39/40

écarts de
rémunération

20/20

augmentation
suite au retour
d’un congé
maternité

15/15

parité des 10
plus hautes
rémunérations

99/100

résultat global
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FORMATION CONTINUE
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3 042

apprenants

apprenants testés dans le
CEL d’Évry et de Massy
Répartition équilibrée
du portefeuille clients
40% entreprises de 50 à 299 salariés
23% entreprises jusqu’à 49 salariés
19% entreprises de 300 salariés et +
19% clients individuels avec le CPF,
les certifications en langues

TEMPS FORTS FDME
EN ROUTE VERS LA 5ÈME ANNÉE DE PARTENARIAT
Le groupe SUEZ et Enedis renouvellent leur confiance envers la FDME.
Régulièrement, des rencontres sont organisées afin de réaliser les bilans
des actions menées, d’identifier de nouvelles actions à mettre en place et
d’échanger sur les actualités.
Le bilan du travail collaboratif des 4 années passées est significatif. Pour
exemple, plus d’une centaine d’apprentis FDME ont été placés depuis 2017
dans des métiers tertiaires et techniques. Cette pérennité démontre la
qualité de nos formations mais également la satisfaction apportée par les
alternants de la FDME au sein de ces entreprises sans oublier la participation
active aux 4 dernières Cérémonies de Remise des Diplômes avec notamment
la réalisation de différentes vidéos qui mettent en avant le partenariat et les
avantages de l’apprentissage.
Les conventions 2022 reprennent le renouvellement d’autres actions
phares ainsi que des projets :
immersion des équipes pédagogiques de la FDME au sein de ces entreprises
partenaires, visites de sites avec les apprentis, campagne de communication
sur les métiers, simulation d’entretiens de recrutement, élargissement des
actions en faveur du public en situation de handicap, …

La FDME est fière d’être partenaire
de la cérémonie des Papilles
d’Or organisée par la CCIE et
la CMAE qui distinguent les
meilleurs commerçants et artisans
alimentaires de l’Essonne.
Lors de la 21ème cérémonie
organisée en 2 parties, notre
Président, Fabien Daurat, a
récompensé les lauréats en
boulangerie et en cuisine et
remis aux 36 labellisés 4 papilles
une invitation pour 4 repas
gastronomiques
dans
notre
restaurant d’application.

Le résultat de ces années de collaboration se mesure également par sa
qualité. Une fierté pour les responsables des filières industrielles de la
FDME qui soutiennent au quotidien les apprentis dans leur intégration en
entreprise.

GROUPE AÉROPORTS DE PARIS
Depuis 2019, les fondements de ce partenariat reposent sur des
valeurs communes au service des territoires. De plus, les métiers
du Groupe ADP sont en adéquation avec l’offre de formation de
la FDME. Comme les autres partenariats, il s’organise autour de
trois axes principaux de travail :

•
•
•

la promotion et la valorisation de l’apprentissage
l’accompagnement à l’insertion professionnelle
la communication autour d’actions conjointes

Mis à mal par la crise sanitaire, le groupe ADP a dû procéder à des
ajustements, à commencer par une baisse de ses effectifs car le trafic
aéroportuaire avait lourdement chuté. Cela a ralenti les actions prévues
mais les bases solides de ce partenariat permettront de développer les
futurs projets.
p. 5

TEMPS FORTS FDME
SAINT-PIERRE-DU-PERRAY, NOUVEAU PARTENAIRE
La Faculté des Métiers de l’Essonne a signé une nouvelle convention de partenariat avec
la ville de Saint-Pierre-du-Perray.
À l’initiative de ce projet, Sonia KEDDOURI, formatrice en coiffure et SaintPerreyenne investie dans sa commune, a mis l’équipe municipale en
relation avec Cyril WINDHOLTZ afin de construire le partenariat.
La Mairie s’engage à mettre en lien les entreprises du territoire
avec les futurs apprentis de la FDME notamment, lors de la mise
en place du 1er Forum de la Formation et de l’Emploi, point d’orgue
de ce partenariat. Autres points forts, la nomination d’actuels ou d’anciens
apprentis Saint-Perreyens en tant qu’ « ambassadeurs », prescripteurs auprès
des jeunes et de leurs parents; mais aussi la participation a mis aux actions solidaires
menées avec la ville (Téléthon en page 15, …).
Au-delà de la mise en place du partenariat, la signature a également été l’occasion de
développer d’autres échanges entre la FDME et les partenaires locaux. C’est ainsi
que Marie GUÉVENOUX, députée de la 9ème circonscription de l’Essonne a invité notre
Président, Christian THÉROND, et notre Directeur général, Alain BAO, à une réunion à
Tigery avec des chefs d’entreprises locales (Canon France Business Service, ACCESS
PROTECTION, SIMP, TOUTPRET, …) afin d’échanger sur notre offre de formation et notre
actualité avec Amélie de MONTCHALIN, ministre de la Transformation et de la Fonction
publiques. Préoccupée par l’inclusion de tous les publics, la Ministre a salué le travail
mené par nos équipes.

Retrouvez les vidéos souvenir ainsi que les photos et le déroulé de la cérémonie sur
www.facmetiers91.fr/crd-2021/

C’est avec une joie non dissimulée que plus de la moitié de nos 1000 diplômés, accompagnés de leurs
proches et tuteurs en entreprise, ont pu prendre place dans le gymnase, transformé à nouveau pour l’occasion en salle
de spectacle dans le respect des mesures sanitaires.
Les nombreuses personnalités du territoire mais aussi Jean-Michel BLANQUER, ministre de l’Éducation nationale, de
la Jeunesse et des Sports, via un message vidéo, ont toutes adressé un message unanime de félicitations à l’attention
des jeunes diplômés revêtus de toges et de coiffes dans la plus pure des traditions estudiantines. La grande nouveauté
de cette édition fut la retransmission de la cérémonie «en direct» sur YouTube. RDV est pris pour la 10ème édition le 14
octobre prochain.
p. 6

UNE NOUVELLE ÉQUIPE DE DIRECTION
POUR DE NOUVEAUX DÉFIS!
Fait inédit à la FDME, c’est avec une équipe entièrement remaniée que l’année 2021 s’est terminée. Conséquence des
élections de la CCIE, le changement de Président s’est également accompagné de l’arrivée d’un nouveau Directeur
général et d’un nouveau Directeur de la Formation. Ce trio est prêt à relever le challenge d’accompagner la FDME

dans la recherche de la performance.
Fabien DAURAT

Alain BAO

Hervé GARSI

(successeur de Christian THÉROND,
Président du 8 juin 2018 au 6 octobre
2021) a pu mesurer l’étendue du
travail accompli lors de la cérémonie
de passation de pouvoir du 6 octobre.
Ce PDG d’une entreprise du bâtiment
a de nombreuses cordes à son arc :
Président de la FFBE et Vice-président
de la FFBIDF depuis 5 ans mais
aussi Secrétaire-adjoint de la CCIE,
autant de missions qui faciliteront
son rôle auprès des représentants
politiques, institutionnels ou acteurs
économiques du territoire. Sensible
à la réussite des jeunes, Fabien
Daurat est « très honoré de pouvoir
représenter une institution qui œuvre
au quotidien pour le développement
des compétences, l’apprentissage
d’un métier, l’épanouissement des
jeunes et l’accompagnement des
entreprises ».

succède à Caroline LAIZEAU en
tant que Directeur général. Son
expérience en tant que Directeur
du CFA depuis 2012 mais aussi à
l’ARDRIF (Association Régionale des
Directeurs de CFA d’Île-de-France)
en tant que Président sont des
atouts de taille pour affronter les
missions qui l’attendent. Alain BAO
va désormais accompagner la FDME
sur le chemin de la digitalisation,
s’assurer du bon déploiement du
système d’information financière
et développer la notoriété de notre
association en mettant en place, par
exemple, de nouveaux partenariats.

est le Directeur de la Formation
depuis le 22 novembre 2021. Ancien
responsable de la filière des Métiers
du Tertiaire au sein de la FDME et
fort d’une expérience de 7 ans en
tant que Directeur de CFA, Hervé
GARSI accompagne désormais les
équipes des différentes filières
vers le développement de l’activité
formation de notre établissement.

CERTIFIÉ
QUALIOPI !
La Certification
nationale Qualité
Christian THÉROND et Fabien DAURAT
lors de la cérémonie de passation de pouvoir
« Qualiopi » est le
sésame obligatoire pour tout
organisme de formation. Elle
atteste de la qualité des processus
d’informations, d’accueil, de formation et
d’accompagnement mis en place. Elle permet
une meilleure lisibilité de l’offre de formation
pour le public. Cette dernière est le fruit d’un travail
considérable fourni par les équipes auditées par un
organisme certificateur indépendant et accrédité.
La FDME a reçu la certification QUALIOPI pour 3 ans
sur ses 3 sites (Bondoufle, Évry et Massy) dans 2 catégories :
• les actions de formation
• les actions de formation par apprentissage
Obtenir la certification n’est pas la dernière des étapes. Par la suite, tous les 18 mois, des
audits dits « de surveillance » soumettront les 32 indicateurs du référentiel national à un
examen minutieux qu’il faudra passer avec succès pour conserver la certification. Cela conforte
le travail mené au quotidien et garantit la qualité des process d’amélioration continue mis en
œuvre par la FDME, concourant au développement des compétences de ses apprenants.
p. 7

TEMPS FORTS FDME
DÉPLOIEMENT DE NOS PLATEFORMES DIGITALES
POUR UNE APPROCHE PÉDAGOGIQUE
INNOVANTE
La FDME développe son organisation apprenante en digitalisant une partie de son cœur de métier pour être en phase
avec les pratiques des apprenants, offrir une formation plus diversifiée répondant à la fois aux besoins de son public
mais également des prescripteurs (OPCO, CRIDF, Pôle Emploi, entreprises, ...) et développer la complémentarité entre
formation initiale et continue. Cette digitalisation a pour vocation également de rendre la structure plus attractive dans
un contexte concurrentiel accru par la réforme.

2021

LMS
Dans ce contexte, la FDME s’est dotée d’un LMS
(Learning Management System ou système de gestion
de l’apprentissage).
Carole DEGHMOUN coordonne cette plateforme
pédagogique qui permet de créer, gérer, organiser
et fournir un processus d’apprentissage. La totalité
des formateurs ainsi que le personnel éducatif des
différentes filières de la FDME (formations initiale et
continue) seront à terme formés à la plateforme, pour
concevoir et utiliser des contenus en ligne et articuler les
formations entre présentiel et distanciel.

GERIP
La FDME s’est dotée de l’outil en ligne GERIP, permettant
l’acquisition et/ou le renforcement des compétences
des apprenants. Cette solution numérique permet
de proposer à la diversité de notre public un parcours
adapté tout en répondant aux exigences de la réforme de
la voie professionnelle. Des tests de positionnement en
français et en mathématiques seront ainsi systématisés
pour tous les entrants en CAP et en BAC pro. 2nde.
Il propose également une préparation à la certification
CLéA : cette formation favorise la sécurisation
professionnelle, auprès d’un public peu qualifié, éloigné
de l’emploi et ayant besoin d’une remise à niveau
scolaire et professionnelle.
p. 8

Photos et déroulé détaillé sur
www.facmetiers91.fr/han10ans-la-fdme-fete-ses-10-ans-de-sa-mission-handicap/

«HAN’10ANS» :
LA FDME FÊTE LES 10 ANS DE SA MISSION HANDICAP
La 25ème Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées avait une thématique qui nous est chère :
« les personnes en situation de handicap face à l’emploi : comment développer l’apprentissage ? ». Belle opportunité
pour la FDME de mettre à l’honneur et de célébrer les 10 années d’engagement et d’efforts portés par les équipes du
Service d’Accès à l’Alternance autour du handicap.
Même si elle est pionnière dans ce domaine, la FDME ne s’attendait tout de même pas à déclencher un tel engouement
pour cette cérémonie. Nos invités ont répondu présents en nombre pour assister à la cérémonie visant à présenter
les actions réalisées ou en cours et les projets. De nombreux témoignages poignants sont venus illustrer les propos,
donnant toute la dimension humaine à ces actions, en présence de :

•
•

Mme Sophie CLUZEL, Secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées
M. Patrick TOULMET, Délégué interministériel au développement de
l’apprentissage dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Le travail de la FDME a longuement
été salué par Sophie CLUZEL :

Ces chiffres exceptionnels sont le résultat d’un travail collaboratif,
et nous pouvons nous en enorgueillir, reconnu jusqu’au plus haut
sommet de l’État. Le Président de la République, Emmanuel
MACRON, a tenu à féliciter l’ensemble des personnels de la
Faculté des Métiers de l’Essonne «pour [leur] engagement en
faveur de l’intégration des personnes en situation de handicap
dans le monde du travail».
Nos nombreux partenaires présents, l’EPNAK, Club FACE,
Adapt, ACCOR, SUEZ, Cap Emploi, … , ont largement été salués
notamment lors de saynètes, jouées par des comédiens
dynamiques. Mêlant rires et réalités du terrain, ces mises en
scène ont apporté réflexion et perspectives d’avenir.

cet anniversaire des 10 ans de la
Mission Handicap « démontre que
vous avez été pionniers en la matière. C’est pourquoi je salue l’engagement de la Faculté des Métiers de l’Essonne. ». La ministre a
cité en exemple la FDME en matière
d’intégration pour les personnes
en situation de Handicap. En effet,
en 2020, plus de 500 000 contrats
d’apprentissages ont été signés en
France. Seuls 1.2% de ces contrats
concernent des personnes en situation de handicap. A la FDME, sur
2701 contrats signés, nous comptions 98 personnes en situation de
handicap, soit 3.6% !

Très émue, Mama MINTÉ, la chargée de mission Handicap,
a pu mesurer l’ampleur du travail accompli :
« ce fut un beau coup de projecteur sur les hommes et les femmes de bonne
volonté qui œuvrent à la FDME depuis des années et les acteurs agissant pour
l’Insertion des personnes en situation de Handicap avec la FDME. Nous avions à
cœur d’être les plus authentiques possible en mettant en avant nos jeunes, aux
profils si variés et aux parcours parfois atypiques. Nous voulions aussi donner la
parole aux structures partenaires avec qui nous agissons au quotidien. J’espère
que vous retiendrez de cette cérémonie des témoignages inspirants prononcés
par notre jeunesse, avec des parcours de vie riches d’enseignement. Nous avons
une jeunesse pleine de ressources et avec une capacité impressionnante à
rebondir. »
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ACCOMPAGNER VERS
L’APPRENTISSAGE
Le SAA (Service d’Accès à l’Alternance) est une équipe dynamique autour

d’Isabelle DUCAUZE, la responsable du service. Le SAA accueille des
publics dits « prioritaires », propose un accompagnement individualisé,
que ce soit aux personnes en situation de handicap ou aux publics plus
éloignés de l’emploi.
Le SAA collabore avec de nombreux partenaires sur le territoire :
missions locales, structures liées au Handicap, ASE, MLDS/CIO et avec la
région IDF dans le cadre du PEE, Parcours d’Entrée en Emploi. De plus,
grâce à des informations collectives mensuelles, une centaine de jeunes
du territoire essonnien sont sensibilisés chaque année aux formations en
alternance de la FDME.

Vous voulez en savoir plus sur le SAA ? RDV sur
www.facmetiers91.fr/qui-sommes-nous/service-acces-alternance

INTÉGRER LE HANDICAP, UNE FORCE DE LA FDME
La FDME développe des actions en faveur de l’accès à l’apprentissage et le maintien sur les parcours de formation des
personnes en situation de handicap sous l’impulsion de Mama MINTÉ, chargée de mission Handicap : « Le handicap
nous concerne tous, et être sensibilisé à ce sujet est d’utilité publique selon moi ! Cela devrait même faire partie du tronc
commun pour tous les apprenants dès leur plus jeune âge, afin de favoriser l’inclusion et le vivre ensemble. »

TEMPS FORTS 2021
Janvier
Juin

Rentrée de la 9ème promotion Titre Professionnel Agent de Restauration en décalé
en raison des conséquences de la crise sanitaire dans le secteur de la restauration.
Prix du Grand Public décerné aux apprenants en BTS Tourisme dans le cadre de leur
participation au concours « TousHanScène ».

Sept.

Lancement de l’action novatrice «Parcours Prépa Inclusive» Handicap cognitif
8 jeunes en situation de handicap cognitif ont été accueillis dans la formation Titre
Professionnel Agent de Restauration. Nous les avons accompagnés pour qu’ils
atteignent leur objectif de trouver un contrat d’apprentissage pour intégrer la
formation.

2 Nov.

Rentrée de la 10ème promotion Titre Professionnel Agent de Restauration, groupe
de 11 apprenants avec l’intégration de 3 jeunes sourds grâce à un partenariat avec
APESE HAÏTI et le restaurant évryen « des signes et des mains », c’est une première
à la FDME et en Île-de-France sur ce type de formation.

15 Nov.
26 Nov.
p. 10

DÉTAILS

Célébration de l’évènement « Han’10 ans ».
Mise à l’honneur lors de la 9ème CRD des diplômés du titre professionnel «Agent de
restauration» avec 100% de réussite à l’examen.

voir p. 19

voir p. 9
CRD
voir p. 6

LA PRÉPA-APPRENTISSAGE,
UNE ACTION EMBLÉMATIQUE, UN PASSEPORT VERS LA RÉUSSITE
OBJECTIF

RÉPARTITION

Être au plus près
des réalités de
l’entreprise.

9 sessions
par groupe de 15
3 jours d’ateliers
=
environ

140 jeunes
Les 140 bénéficiaires ont été accueillis à la FDME pour travailler leur orientation
professionnelle et être sensibilisés à l’alternance.
Malgré le contexte sanitaire, les périodes de stage ont pu être honorées dans la plupart
des secteurs d’activités.

Grâce à des stages, cette Prépa-apprentissage permet
d’intégrer des entreprises et de faciliter la signature du
contrat d’apprentissage. Cela n’aurait pas été possible sans
des entreprises investies lors des périodes d’immersion car
elles avaient connaissance du principe de ces stages. Pour
répondre aux attentes de l’entreprise, il fallait préparer le
jeune à connaître le lieu et l’équipe, renforcer les savoirfaire.
Cela a été rendu possible par des sessions de 3 jours intensifs
avec AU PROGRAMME :

•
•
•
•

atelier d’éloquence : jeu de rôle d’orientation dans l’espace pour exprimer disctinctement une consigne de direction

atelier théatre : tour de présentation autour d’un métier mimé

ateliers de techniques théâtrales et d’éloquence
élaboration, optimisation, argumentation de son CV
argumentation autour de la formation choisie ou auprès
d’un employeur
suivi des recherches et accompagnement au placement

Les résultats sont très satisfaisants car 123 jeunes accompagnés ont signé des contrats de travail, la, plupart en apprentissage, ou ont été réorientés
vers des formations en initial ou en formation continue.

p. 11

ACCOMPAGNER VERS
L’APPRENTISSAGE

LES ATELIERS TRE,
LA GARANTIE DU SUCCÈS
Le SAA a une autre mission : les ateliers TRE (Techniques de recherche d’Entreprise).
Les ateliers TRE se déroulent en 2 phases distinctes pour les apprenants admis au CFA :

1
Les mercredis de mai à juillet,
les jeunes en recherche de contrat travaillent la posture professionnelle, la méthodologie de prospection, la valorisation de
leur CV et la simulation d’entretiens

2
De septembre à décembre,
l’attention est portée sur les ateliers d’accompagnement à la
recherche de contrat et le suivi individualisé en lien avec les
Chargés de développement
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ACTUALITÉS DES FILIÈRES
INDUSTRIE - SITE DE BONDOUFLE
LA FILIÈRE INDUSTRIELLE S’ÉQUIPE
La filière des métiers industriels de notre site de Bondoufle a acquis :

1

2

une nouvelle
presse plieuse
à commande numérique

une nouvelle
table de découpe plasma
à commande numérique

91 D’OR
Laetitia Acher, la responsable de la
filière industrie du site de Bondoufle
a représenté la Faculté des Métiers
de l’Essonne lors de la Cérémonie
virtuelle des 91 d’Or du MEDEF
Essonne, notre partenaire. Durant la
cérémonie, les trophées ont été remis
à
17 entreprises de talent de
notre département.

Gageons que nos apprentis accompliront encore de plus belles
prouesses techniques avec ces deux nouveaux équipements.

TERTIAIRE - SITE DE MASSY
DES COLLECTES UTILES ET PÉDAGOGIQUES
Les apprentis de Terminale BAC Pro. Métiers du Commerce et de la Vente du site de Massy,
dans le cadre de leurs chefs d’œuvre, ont travaillé à 3 projets caritatifs. Ils ont décidé de faire
3 collectes de :
• livres scolaires et de jouets
• vêtements
• vélos afin de les recycler
Les apprentis ont stocké le matériel récupéré dans les sous-sols du site et ont pris contact
avec des associations caritatives du Nord-Essonne afin de leur apporter le produit de leurs
collectes. Sous l’égide de leur équipe pédagogique, les apprentis se sont investis dans ces
projets et ont été responsabilisés dans leurs démarches.
Ces initiatives ont eu un double intérêt :
- pédagogique dans le cadre du Bac Professionnel,
- social dans le cadre du soutien apporté aux plus nécessiteux.
Par ailleurs, elles ont aussi contribué à donner confiance en eux aux apprentis, qui souvent
doutent de leurs capacités.
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ACTUALITÉS DES FILIÈRES
SERVICES DE L’AUTOMOBILE
2 APPRENTIS AUX FINALES NATIONALES DES 46ÈME
La filière est fière de
compter parmi
ses effectifs :
Aghiles BEDRANE

apprenti en terminale BAC Pro.
Réparation des Carrosseries

Anthony ALVES

apprenti en Peinture Automobile

Tous deux sont finalistes nationaux aux Worldskills (ou Olympiades des Métiers) après avoir remporté les épreuves
régionales en juillet 2020. Pour cette saison 2021 contrariée par la pandémie, la finale a été organisée en 2 temps :
en juin, à Clermont-Ferrand, et en janvier 2022, à Lyon. Ils n’ont pas démérité mais n’ont pu se qualifier afin d’intégrer
l’équipe de France pour les finales internationales en Chine en 2022.
Durant toute sa préparation pour les épreuves régionales et nationales, Aghiles a été suivi par Pierrick DE SMET
(formateur carrosserie/peinture). Pour l’accompagner au plus près du concours, Pierrick a été jury sur les épreuves
régionales et s’est déplacé à Lyon durant les 5 jours de la finale nationale.
Anthony a malheureusement réalisé seul sa préparation car la pandémie a obligé les organisateurs à repousser plusieurs
fois les dates des concours. Entretemps, il a donc obtenu son CAP Peinture et a été embauché par son entreprise, il
n’était donc plus possible qu’un formateur l’accompagne dans sa préparation.

LE VIRTUEL S’INVITE DANS LA FILIÈRE AUTO
Un simulateur de peinture,

d’une valeur de 32 000€,
subventionné par l’ANFA, a intégré la filière. Grâce à lui, les
apprentis en CAP Peinture en Carrosserie et les Terminales en
Bac Pro Réparation des Carrosseries se familiarisent avec le geste
professionnel et les techniques d’application avant d’utiliser le
pistolet dans des situations concrètes.

LA FILIÈRE,
STAR DU 20H DE FRANCE 2

C’est avec plaisir que la filière automobile a
accueilli France Télévisions dans ses ateliers,
pour un reportage diffusé au journal de 20H sur
la prime de 1 000 € destinée aux demandeurs
d’emploi de longue durée annoncée par
Élisabeth Borne, ministre du Travail.
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BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE
LA FORMATION SST : UN VÉRITABLE ATOUT EN ENTREPRISE
Pour la 2ème année consécutive, la filière Beauté et Bien-être permet aux CAP en coiffure et en esthétique de suivre
la formation SST (Sauveteur Secouriste du Travail) orchestrée par Patricia SÈVE, formatrice en PSE. Pendant 2
jours, ils apprennent à travailler dans des conditions de travail plus sûres avec des personnes formées à agir
pour la prévention et prêtes à intervenir en cas d’accident.
Une étude révèle que les jeunes de moins de 25 ans formés en santé et sécurité au travail
pendant leur scolarité ont 2 fois moins d’accidents du travail que les autres.

BIEN-ÊTRE À LA DEMANDE
Pendant l’année, les apprentis en CAP
Coiffure et en Esthétique réalisent
différentes prestations de beauté et de
bien-être à la demande de nos entreprises
partenaires auprès de leurs clients.
L’objectif est de mettre en application la
formation suivie au CFA et de connaître
un autre environnement que leur
entreprise d’accueil.

DES APPRENTIS MOBILISÉS
ET DÉTERMINÉS
Pour donner suite au partenariat avec
la mairie de Saint-Pierre-du-Perray,
Sonia KEDDOURI, formatrice en coiffure,
et Fabienne TOURNOUX, conseillère
municipale et ancienne collègue, ont mis
en place une action solidaire «1 coupe
pour le Téléthon» pour récolter des
fonds.

Préconisée dans le référentiel du diplôme, cette formation est un réel atout
car elle répond également à l’objectif de l’INRS (Institut National de
Recherche et de Sécurité) qui souhaite généraliser l’intégration d’un
enseignement en santé au travail dans la formation initiale.

60 apprentis sont formés chaque
année à l’apprentissage des premiers
secours et à la conduite à tenir pour
donner l’alerte si nécessaire,
avec rapidité et efficacité.

LA BEAUTÉ PAR LES PLANTES,
ÇA VOUS DIT QUELQUE CHOSE ?

74 apprentis en esthétique ont pu assister
à une conférence de collaborateurs «Yves Rocher»
pour évoquer ce concept original de beauté et
soins par les plantes, à l’origine d’une aventure
entrepreneuriale hors du commun.

12 apprentis motivés ont
accepté de venir coiffer bénévolement de
nombreuses familles et réaliser ainsi une
belle action en faveur de la recherche
génétique.

Très impliquée dans l’apprentissage, la marque organise régulièrement
ces moments privilégiés de rencontres et d’échanges. Le programme
de cette demi-journée fut intense : retour sur l’histoire de la marque,
un groupe indépendant et familial qui se réinvente depuis 60 ans,
parcours de différents collaborateurs dans l’entreprise et pour finir
présentation des gammes avec la distribution très appréciée des
produits de cosmétique.
p. 15

ACTUALITÉS DES FILIÈRES
MÉTIERS DU GOÛT
LA FDME EST FIÈRE DE SES APPRENTIS PÂTISSIERS
Pour la 4ème année consécutive, 10 apprentis en BTM
1ère année, encadrés par Stéphane REDON et l’équipe des
formateurs de pâtisserie, ont travaillé d’arrache-pied en
vue du concours qui récompense le plus beau des
gâteaux d’Évry-Courcouronnes.

Les modalités restent inchangées : c’est un travail collaboratif avec les étudiants en design du Lycée Georges BRASSENS.
Les uns imaginent le gâteau, les autres créent le packaging qui viendra le sublimer. Chaque trinôme a ainsi pu laisser
libre cours à son imagination et présenter son projet devant un jury d’exception :

•
•
•
•

Philippe URRACA, MOF Pâtissier
Elsa TOUCHAT, designer
Sophie BOUCHET, designer
Mickaël LA ROSA, formateur en pâtisserie

Après une dégustation et des délibérations animées, l’annonce des résultats est tombée sur la Scène Nationale de
l’Essonne Agora-Desnos : c’est Evan LEBRET qui a raflé toutes les récompenses.
Sa création, « l’Exotico-Sezamu », dont la forme est inspirée par la cathédrale d’Évry, est une douceur pour le
palais à base d’ananas, de mangue et de sésame mais également un plaisir pour les yeux. Ce n’est pas Alain BAO, le
Directeur général, qui dira le contraire : il a fait partie des heureux spectateurs de la finale, en nombre très limité, qui
ont pu ensuite déguster les différents gâteaux sur la terrasse extérieure du théâtre.
Seule consolation, une vidéo souvenir sublimant le concours a été créée.
Elle est visionnable, ainsi que toutes les photos sur

www.facmetiers91.fr/lexotico-sezamu-le-gateau-evryen-plebiscite-en-2021/
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CONCOURS DE LA MEILLEURE BAGUETTE
La 6ème édition du concours de la Meilleure Baguette de tradition française de l’Essonne a rassemblé 66 participants
toutes catégories confondues (chefs d’entreprises, salariés et apprentis). Elle est organisée par la Fédération des artisans
boulangers-pâtissiers et la CMA Essonne en partenariat avec la CCI Essonne et la FDME.
Les 66 baguettes ont été scrupuleusement évaluées et notées selon des critères bien précis dans nos ateliers.
Dans la catégorie « Salariés », le 1er prix a été attribué à Basile BEUCHET (Boulangerie Les Toqués du pain, à Baulne).
C’est avec émotion et fierté que notre formateur en boulangerie, Lionel MADELEINE, a ainsi vu son ancien apprenti,
promotion 2015, être récompensé. Dans la catégorie « chefs d’entreprise », les 2 premiers prix ont été attribués à
des partenaires de longue date, « le fournil d’autrefois », à Étampes, et « les petits gourmands », à Athis-Mons, qui
renouvellent régulièrement leur confiance envers la FDME en formant des apprentis.

UN BON PÂTISSIER DOIT CONNAÎTRE
SES PRODUITS

CONCOURS DU
MEILLEUR CROISSANT

Chaque année, le Centre National Interprofessionnel de
l’Économie Laitière (CNIEL) vient à la rencontre des formateurs
et de nos jeunes apprenants. Pendant 2 jours, Laëtitia,
originaire de la Bretagne, a fait bénéficier aux Mentions
Complémentaires en Pâtisserie d’une leçon de technologie
approfondie et d’une analyse complète des produits laitiers
spécifiques à la pâtisserie mêlant pratique et théorie. Les
apprentis ont ainsi découvert les particularités et les propriétés
des différents laits, crèmes et beurres.
Qui dit Bretagne, dit… Kouign amann ! En format individuel ou
en grand format, ce sont des dizaines de gâteaux traditionnels
qui ont été produits durant ces 2 jours. Traditionnels ou
revisités, ce classique de la pâtisserie bretonne n’a plus
de secrets pour nos apprentis. Cette belle pause
gourmande, entre révisions et examens, a
été beaucoup appréciée et notamment
par Nicolas BARBARIN, un
Léo LANGLOIS, apprenti en
des
3
formateurs/
BP Boulanger 2ème année dans
accompagnateurs.
l’entreprise La Régale à Vigneux-surSeine, formé par Christophe LIAUNET, a
remporté le trophée dans la catégorie apprenti
au 4ème concours du meilleur croissant de l’Essonne,
organisé par la Fédération des Artisans Boulangers-Pâtissiers.
Laurent MUNEROT, président de la CMA Essonne, l’a félicité
chaleureusement.
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ACTUALITÉS DES FILIÈRES
TERTIAIRE ÉVRY
LE CHEF CAGNA :
UNE TOQUE,
2 ÉTOILES
ET DU PUNCH !
Le Chef Gérard Cagna nous a fait l’honneur d’animer une conférence sur les violences en cuisine pour les apprentis en
BTS Management Hôtellerie Restauration et leur formateur. Fidèle participant à notre cérémonie de remise de diplômes,
cet ancien chef doublement étoilé consacre désormais ses journées à l’écriture (il est à l’origine du « Manifeste contre
les Violences en Cuisine ») et à la transmission de son expérience.
Devant une assemblée attentive et surtout participative, il a su engager une interaction très dynamique avec les jeunes.
Après cet échange, ce sont les apprentis en Cuisine et Service en salle qui ont pu donner un aperçu de leur savoir-faire
en organisant un déjeuner.

LES BTS TOURISME À STRASBOURG
En amont de leur séjour
pédagogique à Strasbourg,
les apprentis ont travaillé leur
esprit d’équipe à travers la
préparation de ce séjour. En
effet, ils devaient découvrir le
territoire et ses potentialités
afin de concevoir un produit
touristique suivant un cahier
des charges définissant leur
voyage.
Un carnet de séjour entièrement
numérique, servant de support aux activités
pendant le séjour, a aussi été mis en place.
L’application a été réalisée par les jeunes
eux-mêmes avec beaucoup d’enthousiasme
et de professionnalisme.
Plus qu’un simple voyage, ce séjour
pédagogique est aussi une immersion
professionnelle. Ils ont présenté à leurs
clients/collègues un programme touristique
et ont pris en charges les touristes/
collègues, notamment dans les démarches
administratives, à travers les visites guidées,
etc.
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LES BTS
NDRC ET MCO,
ACTEURS DU
DÉVELOPPEMENT
DE LEURS ENTREPRISES
2020 est l’année où tout a changé. 2021
a marqué l’essor du numérique et du
commerce électronique non sans demander
des efforts également aux commerces
physiques face à la pandémie. Les apprentis en
BTS MCO engagés devant le Covid-19 se sont donc
rendus encore plus méritants qu’à l’accoutumée !
Les apprentis en BTS NDRC, fiers de leur réussite, ont
été chaleureusement félicités pour le développement
du commerce digital de leurs entreprises, contribuant
à atténuer le ralentissement économique causé par la
pandémie...

LES PODCASTS DE LA
« COLLECTE DE CŒUR »
Les BTS SAM en partenariat avec le Lions
Clubs ont collecté des denrées alimentaires
au profit de la Banque Alimentaire.
Ils ont clôturé leur projet en réalisant 3
podcasts qui alimentent le LMS et qu’ils ont
présenté à l’examen pour l’épreuve Gestion
de projet.

TÉMOIGNAGE REMARQUÉ
ET REMARQUABLE

Durant la semaine nationale du Tourisme, Théa Chonigbaum,
apprentie en BTS Tourisme, a participé à la conférence sur la
formation en alternance dans le secteur du tourisme.

ET LE GRAND PRIX DU PUBLIC
EST ATTRIBUÉ À...
Les BTS Tourisme, fort bien encadrés par leurs formatrices, Valérie BIENVAULT
et Leslie CAUSERET, ont osé se lancer dans la 9ème édition du Concours Vidéo
Handicap Étudiant « Tous HanScène ». Sensibilisés au Handicap par Mama
MINTÉ dès leur intégration, ils ont produit une vidéo sur un thème qui aurait pu
en décourager plus d’un : le handicap et la vie professionnelle. Le 24 juin dernier
à Paris, ils ont décroché le grand Prix du Public, attribué au projet qui a obtenu le
plus grand nombre de votes et de vues, avec le court métrage « Comme sur des
roulettes » mettant en scène la vie d’un groupe de jeunes gens, avant et après
l’accident de l’un d’entre eux.
C’est une juste récompense au vu du travail acharné nécessaire et inédit pour nos apprentis, qui ont pu ainsi montrer
leur capacité à s’organiser et à travailler en groupe. Alain BAO et Hervé GARSI n’ont pas manqué de féliciter ces jeunes
gens, en leur remettant à chacun un souvenir de cette victoire, le 24 septembre. Le 15 novembre, lors de l’événement
« Han10ans », c’est sous le regard bienveillant de Sophie CLUZEL, secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées,
qu’ils ont à nouveau été félicités pour leur travail.
Retrouvez la vidéo gagnante ainsi que les photos sur:
https://www.facmetiers91.fr/tous-hanscene-un-prix-remis-aux-gagnants-du-concours/

Un grand Bravo à eux et à tous ceux qui ont contribué à cette victoire !
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ACTUALITÉS DES FILIÈRES
ÉNERGIES
QUESTIONS POUR UN ÉLEC
UN INFLUENCEUR EST NÉ
Tommy, un apprenti en BAC pro.
électricité, a partagé son avis sur
l’apprentissage à la FDME sur les
réseaux sociaux.
Sa vidéo a obtenu

2 390 mentions
‘‘j’aime’’
33 partages
34 commentaires

Pour répondre aux exigences du
référentiel de CAP, il existe des chefsd’œuvre individuels et il y a les
collectifs. Xavier Igras, formateur en
Électrotechnique, a opté pour un
travail de groupe ambitieux : le projet
« BUZELEC », mobilisant l’équipe
pédagogique autour des CAP 2ème année.
Objectif : Reproduire les pupitres du
célèbre jeu télévisé

« Questions pour un champion »

rien que sur la plateforme TikTok.
Il avait préalablement conçu une
vidéo présentant son apprentissage
chez SPIE, son entreprise d’accueil.
Cette vidéo avait été largement
plébiscitée sur les réseaux sociaux. Son
retentissement a été tel que ce succès
est arrivé jusqu’à la gouvernance de
SPIE qui l’a félicité.

8 apprentis

ont établi des plans,
réalisé des devis,
câblé, testé, …

Les pupitres sont ensuite
passés entre les mains de
Mohamet Diagne, formateur
en arts appliqués, qui les a
accompagnés dans la dernière
étape du projet :
la mise en beauté !
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FORMATION CONTINUE
En 2021, le service Formation continue a maintenu son activité (voir détails p. 4) avec

•
•

un total de 5 206 stagiaires formés
une répartition du portefeuille des clients diversifiée

Comme en 2020, 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.
Les principaux domaines de formations dispensées en 2021
se répartissent ainsi :

•
•
•
•
•

Langues
Prévention des risques professionnels – Sécurité
Informatique- bureautique
Management –Développement personnel – GRH
Industrie-Technique

FORMATIONS ÉLIGIBLES AU
COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
(CPF) POUR LES SALARIÉS
ET LES DEMANDEURS D’EMPLOI
Malgré un contexte sanitaire difficile, le volume d’activité
en forte croissance en 2020 s’est maintenu en 2021
dans une gamme déjà bien étayée en langues,
bureautique, management, gestion de la paie,
international, communication numérique,
qualité, cybersécurité, sauveteursecouriste du travail.

•

Avec un développement de plus de
25 %, les formations à la Prévention
des risques professionnels et à la
sécurité ont fortement progressé
en 2021, confirmant l’importance
grandissante des entreprises au
respect du cadre réglementaire.

Quelques actions phare mises en place :

164 salariés de Novelty, formés notamment

sur comment répondre aux appels d’offres

•

127 salariés de Rougnon et de ses filiales
formés principalement en habilitation électrique, CACES et SST

•

18 salariés de Techem formés, notamment des
chefs de chantier au management

La formation
professionnelle à
distance continue de
se développer, de plus
en plus associée à du
présentiel.

•

16 salariés de Sema formés sur le management,
la qualité du service client, le commercial

•

14 salariés d’Oxygen formés, notamment, sur
l’administration des ventes à l’export
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FORMATION CONTINUE
LA FORMATION PROFESSIONNELLE AU SERVICE DE LA QUALIFICATION ET DE
L’INSERTION
Avec un volume d’activités de +40% en 2021 par rapport à 2020, en raison de l’accroissement des formations
diplômantes longues avec Pôle Emploi dans le cadre de son appel d’offres 2019, 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 MEIF de l’Essonne, pour
152 personnes :

•
•
•
•
•
•

Industrie : CQP Opérateur régleur sur machine outils à
commande numérique
Compétences transverses : Alphabétisation et Français à Visée
Professionnelle avec le soutien du FSE
Énergétique et Électricité : Agent de maintenance du bâtiment,
CAP Électricien, Aide-électriciens, Habilitations électriques
Automobile : CAP Maintenance automobile
Vente Commerce : Relations clients et fondamentaux de la
vente
Cuisine Restauration : Titre professionnel Cuisinier

LE CENTRE D’ÉTUDE DE LANGUES D’ÉVRY ET DE MASSY
les certifications CLOE
parmi les premières
habilitations renouvelées au
Répertoire Spécifique de
France Compétences
en décembre
2021

Le C.E.L. a testé 5085 candidats et apprenants
en anglais, allemand, français et espagnol (CLOE, Bright,
TOEIC et Linguaskill, Voltaire), soit près de + 8% par
rapport à 2020, le plaçant parmi les tous premiers au sein
du réseau des C.E.L. qui compte 90 établissements pour
150 lieux de formation en France métropolitaine et dans
les départements et régions d’outre-mer.
Développées par le Réseau CEL et CCI France, les
Certifications CLOE permettent aux apprenants de
certifier leurs compétences linguistiques à l’oral et à
l’écrit.

Les Certifications CLOE ont pour objectif d’évaluer et de certifier en 5 langues les Compétences Linguistiques
Orales et Écrites (CLOE) selon le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL). Inscrites au Répertoire
Spécifique de France Compétences, elles permettent de valider un projet de formation CPF.
Proposées en anglais, allemand, espagnol, italien et français langue étrangère, elles sont particulièrement adaptées aux
projets de formation CPF visant une plus grande maîtrise de l’expression orale.
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INDICATEURS
LOI DU 5 SEPTEMBRE 2018

CHIFFRES

93%
de réussite aux examens

57%

3

de taux d’insertion professionnelle

19
+

99

%

100

sites de formation
collaborateurs dans l’équipe
formateurs

13

domaines de compétences

32

formations éligibles au CPF

74%

25

langues enseignées

de taux de recommandation

25

certifications bureautiques TOSA délivrées

de satisfaction client

5054
152

salariés et individuels formés
demandeurs d’emploi

UNE EXPERTISE DÉMONTRÉE
Le site dédié aux formateurs d’anglais «Business English
Allure» a interviewé Linda PIFFETEAU, responsable
pédagogique à la Formation continue, sur l’adaptation
des formations d’anglais à distance et en ligne pendant
les confinements lors du Covid-19.
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La Faculté Des
Métiers de
l’Essonne,
le plus grand centre

infos@fdme91.fr

facmetiers91.fr

de formation du sud
francilien

Métiers Industriels :
Conception
Fabrication
Maintenance
Prévention des risques
professionnels

L’usine du futur :
Continuité numérique
Usinage
Fabrication additive
Assemblage
Maintenance
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