
 
 

 
 

 
Association Française  
POUR LE DEVELOPPEMENT  
DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE  
 
Section départementale Isère 
 

 
 
 
 
 
 

 
Objectifs :  
 
� Informer les auditeurs sur les métiers de la branche ou du secteur concerné et métiers associés. 
� Donner les différentes possibilités de formation, initiale, alternées et continues pouvant mener à ces 

métiers. 
� Recueillir les témoignages d’entreprises et de salariées ou étudiants dans ce domaine. 
 
Programme :  

 
8h30 :  Accueil 

� Introduction par le Président de l’AFDET 
� Intervention du Proviseur 
� Intervention d’une personnalité du secteur économique  

 
8h45 - 9h15 :  Présentation des métiers de l’automobile par Me Sabine BOGET de l’ANFA 
 
9h15 - 9h45 :  Présentation des filières et dispositifs de formation par le CIO. 

Intervention des autres Centres de formation présen ts 
 
9h45 - 10h00 :  Le marché de l’emploi, les besoins et les qualifications par M. JF CHAVERNOZ 
 
10h00 - 10h15 :  Pause 
 
10h15 - 11h30 :  "L’automobile est partout" : les débouchés et l’emploi 
 Témoignages d’une entreprise M. Maurice MUZET , de salariés et d’étudiants 
 
11h30 - 12h00 :  La voiture sera-t-elle électrique, hybride ? par M. JF CHAVERNOZ 

 Questions-réponses et conclusions 
 
12h00 - 12h30 :  Visite des ateliers. 
 
12h30 – 13h30 :  Buffet, et poursuite des échanges. 
�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin-réponse à retourner : 
Geneviève MADAULE - 1 rue Saint François - 38 000 GRENOBLE 

Tel / fax. : 04 76 47 39 40 Mail : marie.madaule@yahoo.fr 
Avant le vendredi 18 mars  2011 

 
Nom:  Prénom :  
 
Fonction ou profession :  N° tel :  

 
Etablissement :  Mail :  
 
Participera :  

� à la matinée d'information du 23 mars  2011 � oui � non 
� au buffet (vers 12h30)  � oui � non 

 

En partenariat avec l’Education Nationale 
et Les Professionnels du secteur concerné 

Matinée d’information AFDET : Les métiers de l’automobile 
Mercredi 23 mars 2011 à 8h30 

Au lycée des métiers de l’automobile Guynemer 
56 av Marcelin Berthelot à Grenoble 


