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L’assemblée générale extraordinaire destinée à mettre en
place nos statuts révisés est
derrière nous, un nouveau
Conseil d’administration réduit
à 19 membres au lieu de 26 précédemment a été élu et notre
nouveau Conseil de direction a lui aussi
subit une cure de minceur, tout cela avec
l’espoir de redynamiser notre fonctionnement. Il faudrait pour cela voir apparaître une relève de candidats au sein de
nos fédérations et associations ce qui à
la lecture de la composition des nouveaux Conseils n’apparaît pas expressément. A voir la lutte des égo et la
compétition pour la moindre élection
dans la sphère politique, je suis amené à
penser que le bénévolat associatif n’est
plus dans l’air du temps, et qu’il faudra
à terme se résoudre à l’admettre. Pourtant je pense que plus que jamais la
société Française a besoin de ce support
associatif hors des sentiers de la rentabilité pour se mobiliser sur les objectifs
vitaux. Retrouver son tissu industriel qui
aujourd’hui s’efface peu à peu devant le
casino de la finance virtuelle en est un
majeur. Pour cela l’enseignement technique reste le gage du futur de notre
industrie, et la mission première de notre
association est d’y attirer les jeunes
générations qui peuvent trouver un
enrichissement personnel et des carrières
attrayantes dans les métiers d’ingénieurs
et de techniciens. Pour ceux de nos adhérents qui sont déjà dans la vie professionnelle, l’article de fond de ce numéro
concerne la validation des acquis par
l’expérience (VAE) c’est-à-dire la possibilité de faire reconnaître les compétences acquises dans les fonctions
exercées pour obtenir une qualification,
voir un diplôme. Si vous êtes concernés
je vous invite vivement à tirer profit de
ce dossier. Les frimas de ce début
décembre nous plongent directement
dans l’atmosphère de Noël, je vous
souhaite pour vous et vos proches
d’excellentes fêtes de fin d’année, et
vous adresse au nom du Conseil d’administration mes vœux les plus sincères
pour 2011.
Bien cordialement,

Jean-Pierre COINTAULT

Dossier
La demande de Validation
des Acquis de l’Expérience
se stabilise en 2008
Le déploiement du dispositif
de validation des acquis de
l’expérience (VAE) marque
le pas depuis 2006, au dessus
de 20 000 dossiers examinés par
un jury dans l’année.
En 2008, 14 120 diplômes ont
été délivrés et 5 250 ont été validés
partiellement grâce à la VAE.
Les validations complètes
ont concerné 370 diplômes
professionnels et technologiques
de l’Éducation nationale sur plus
de 700 accessibles à la VAE en 2008.
Neuf candidats sur dix demandent
un diplôme appartenant à
la catégorie des services et
quatre candidats sur dix cherchent
à valider un diplôme de niveau III.
Les deux tiers visent une quinzaine
de diplômes seulement.
À l’instar des certifications
des autres ministères, les deux
diplômes les plus demandés
appartiennent au champ sanitaire
et social : le CAP petite enfance et
le diplôme d’État d’éducateur
spécialisé (DEES) rassemblent
à eux deux 30 % des dossiers
examinés par un jury en 2009.
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expérience développée au MEN
en matière de validation des acquis de l’expérience est relativement ancienne et démarre avant la
loi de modernisation sociale de
janvier 2002 qui institue la VAE. En
effet, celle-ci s’est substituée à un
autre dispositif, la validation des
acquis professionnels (VAP), développé grâce à la loi de 1992, mais
qui ne permettait pas l’obtention
complète du diplôme (voir l’encadré A).
Les premiers dispositifs académiques de validation des acquis
(DAVA) ont été mis en place dès
1994. Depuis, ceux-ci ont développé un important travail d’ingénierie pour assurer information,
conseil, accompagnement et suivi
auprès des candidats, mais aussi
des entreprises souhaitant faire
bénéficier de la VAE à leurs sala-
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riés, et faciliter le rapprochement
entre expériences individuelles et
diplômes.

Stabilisation du nombre
de dossiers examinés
autour de 22 000
Encouragée, la montée en charge
du dispositif a été rapide mais de
courte durée : si le nombre des dossiers
axaminés a d’abord été multiplié par
4 en quatre ans, celui-ci semble se
stabiliser autour de 22 000 depuis
2006 (graphique 1).

Près de 30 000
demandes de validation
jugées recevables
Chaque ministère a la responsabilité de l’information sur les modalités
qu’il met en place pour les diplômes ou
les titres qu’il délivre.
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La VAE :
une autre voie
d’accès aux diplômes

La VAP et la VAE répondent à des logiques et
à des objectifs différents. La VAP (validation
des acquis professionnels pour une dispense
de titre) vise à faciliter la reprise d’études en
permettant d’accéder à une formation diplômante lorsque l’on ne peut pas justifier des
diplômes préalablement requis pour y accéder. Cette procédure, antérieure à la VAE
puisque mise en place depuis 1985, concerne
aujourd’hui essentiellement l’enseignement
supérieur et, notamment, les formations universitaires où l’on compte encore toujours
plus de bénéficiaires de la VAP que de la
VAE.
Depuis la loi de modernisation sociale du
17 janvier 2002, la validation des acquis de
l’expérience (VAE) est, au même titre que la
formation initiale traditionnelle, l’apprentissage et la formation continue, une voie
d’accès aux diplômes, titres et certifications
professionnelles.
En développant les possibilités d’obtention
de diplôme au cours de la vie active, la VAE
s’inscrit comme un élément constitutif
fondamental de la formation tout au long de
la vie. Elle est un droit inscrit dans le Code
de l’éducation et concerne l’ensemble des
diplômes professionnels, sauf exceptions
lorsque l’exercice de l’activité suppose la
possession du diplôme.
Toute personne, quel que soit son statut, peut
être candidate à la VAE dès lors qu’elle
justifie d’avoir exercé pendant au moins trois
ans une des activités, ou l’intégralité des
activités, correspondant à la certification
recherchée.
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La richesse de son offre de certification impose au ministère de l’Éducation nationale (MEN) de déployer un
dispositif important pour satisfaire aux
exigences de la loi, puisque les DAVA
doivent renseigner sur les caractéristiques de plus de 700 diplômes, du
CAP au BTS, soit près de trois fois plus
que le ministère chargé de l’agriculture ou que le ministère chargé de
l’emploi (250 diplômes et 260 titres
professionnels) et cinquante fois plus
que celui chargé de la santé et des
affaires sociales (une quinzaine de
diplômes).
Malgré une montée en puissance
importante – même si plus tardive –
du dispositif dans les autres ministères
certificateurs, notamment dans le
champ sanitaire et social, le MEN
reste le premier ministère certificateur
par le nombre des diplômes délivrés
grâce à la VAE (les diplômes profes-

sionnels du MEN représentent, en
2007, un peu moins de la moitié de
l’ensemble des diplômes obtenus en
VAE, contre un peu plus de six sur dix
en 2004).
Conformément à la circulaire du
1er février 2003, l’important travail
d’analyse personnalisée des demandes
réalisé en amont par les DAVA pour
apprécier la faisabilité des projets et
identifier les diplômes, garantit la
recevabilité dans au moins neuf cas
sur dix, dans la plupart des académies. Plus de 50 000 livrets 1 (voir l’encadré B) sont distribués chaque année au
public, le plus souvent à l’issue d’une
séance d’information. 29 000 demandes d’accès à la VAE ont été déclarées recevables en 2008, soit 3,5 %
de plus qu’en 2007 (graphique 2).

17 000 personnes ont
été accompagnées dans
leur démarche
Un parcours de VAE peut s’étaler
sur deux ans (voir l’encadré ci-dessous), ne serait-ce que parce que les dossiers examinés à la session de printemps ont
été déposés l’année précédente (les
dates limites du dépôt des dossiers,
dans ce cas, ont généralement été
fixées en octobre ou en novembre de
l’année précédente). Cependant, les
parcours des candidats à la VAE sont

multiples et il est raisonnable de penser que leur durée, de même que leur
issue, vont dépendre fortement, non
seulement du profil des personnes
mais aussi de leur motivation et des
moyens qu’elles parviennent à mobiliser.
En effet, renseigner le livret 2 demande un investissement personnel
important et ceux qui choisissent de se
faire accompagner tendent à diminuer
leur risque d’abandon et augmentent
ainsi leurs chances de réussite. Ils parviennent aussi à compléter plus rapidement leur livret 2. C’est ce qui
résulte d’une enquête sur les parcours
des candidats à la VAE pour les titres
et les diplômes de niveau V, menée
par la DARES en 2007 : la probabilité
de ne pas déposer son livret 2 diminue
lorsque la personne est aidée et la
probabilité d’obtenir un diplôme complet est plus grande si cette aide a été
apportée par un organisme spécialisé1.
1. Voir rubrique “Pour en savoir plus” p. 6
Les DAVA proposent ces prestations d’accompagnement (aide à la
constitution du livret 2 mais aussi préparation à l’entretien devant un jury)
à titre marchand, les tarifs facturés variant selon le type de prestations proposées et le statut des candidats.
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Un parcours
en plusieurs
étapes

B

Une fois leur projet décidé et le diplôme
identifié, les candidats potentiels doivent
d’abord faire valoir leur droit à la VAE et justifier d’une expérience suffisante en relation
avec le diplôme visé, au travers du livret 1
(le livret 1 vérifie les conditions légales d’accès à la VAE et rassemble les preuves d’au
moins trois années d’expérience dans l’exercice d’une activité en rapport avec le
champ du diplôme postulé). C’est la phase
de recevabilité.
Une fois ce droit reconnu (livert 1 déclaré
recevable), le candidat remplit un dossier (le
livret 2) pour démontrer qu’il possède les
compétences nécessaires à l’obtention du
diplôme. C’est à ce niveau qu’il peut bénéficier d’un accompagnement (aide pour
monter son dossier, analyser et décrire ses
expériences et ses activités, préparation à
l’entretien avec le jury). La demande de
validation est enregistrée lorsque le livret 2
est déposé.
Le dossier (livret 2) est enfin examiné par un
jury “constitué et présidé conformément à la
réglementation du diplôme concerné” qui se
prononce ensuite sur la validation du
diplôme postulé.
Pour cela, ils peuvent s’appuyer sur
le réseau des GRETA (voir l’encadré C).
En 2008 comme en 2007, un peu
plus de 17 000 personnes ont bénéficié d’un accompagnement individuel
dispensé par un DAVA et il est vraisemblable qu’une part importante des
candidats ayant obtenu une validation
totale ou partielle (19 300 en 2007,
19 400 en 2008) en aient bénéficié
(voir l’encadré D).

Les deux tiers des candidats sont
des femmes et les trois quarts
des candidats occupent un emploi
80 % des candidats ont entre 30 et
50 ans, ils ont donc eu le temps d’accumuler suffisamment d’expérience
pour postuler à un diplôme par la VAE.
Celle-ci joue d’ailleurs directement sur
les résultats de validation puisque le
rapport du nombre de candidats ayant

obtenu une validation totale sur celui
des candidats examinés augmente
avec l’âge (de 38 % pour les moins de
25 ans à 75 % pour les plus de
50 ans). En conséquence, le poids des
candidats âgés de 40 ans ou plus est
supérieur chez les diplômés : 56 % des
candidats ayant validé un diplôme
contre 51,6 % de ceux examinés (graphique 3).
Les deux tiers des candidats sont
des femmes. Cette forte présence féminine n’apparaît pas surprenante si
l’on considère que, généralement, les
femmes ont des parcours professionnels plus précaires et rencontrent souvent davantage de difficultés pour faire
reconnaître leurs compétences. De
fait, la VAE concerne en premier lieu
des diplômes et des métiers dominés
par les femmes : 90 % des dossiers visent des diplômes de la catégorie des
services et, pour les deux tiers, il s’agit
de diplômes appartenant aux secteurs
très féminisés du travail social, du tertiaire administratif ou de la coiffure. La
demande de validation peut se renforcer dans certains secteurs lorsque la
certification est incontournable pour
obtenir une promotion ou sécuriser un
parcours, comme c’est le cas dans la
fonction publique où le diplôme est
exigé au moment des concours. La régularisation du statut et la reconnaissance de la fonction exercée motivent
probablement l’attrait des deux premiers diplômes demandés en VAE : le
CAP petite enfance (16 % des candidats) et le diplôme d’éducateur spécialisé (DEES) (12 % des candidats) qui
concerneraient alors, pour une grande
part des candidats faisant déjà “fonction” dans leur emploi (le CAP petite
enfance est obligatoire pour accéder à
la titularisation des agents techniques
spécialisés des écoles maternelles
“ATSEM“) mais recrutés sans le diplôme nécessaire à son exercice.

Un dispositif
qui mobilise
différents
acteurs

C

La mise en œuvre de la VAE nécessite le
plus souvent la coordination de différents
personnels et services, établissements et
dispositifs, impliqués dans la VAE autour
des trois grandes fonctions d’accueil et
d’information, de validation et d’accompagnement du dispositif.
La recevabilité des livrets 1, comme ensuite
l’examen des dossiers de validation (livrets
2), sont de la responsabilité des divisions
des examens et concours (DEC) qui exercent
la partie obligatoire et réglementaire de ce
mode de certification. Toutefois, l’organisation du dispositif varie selon les académies et certains dispositifs académiques de
validation des acquis (DAVA) peuvent
décider de la recevabilité des demandes et
parfois même organiser les jurys d’examen
par délégation du recteur et de la DEC.
Pour assurer les prestations d’accompagnement à la VAE, les DAVA peuvent
s’appuyer sur les réseaux des GRETA et certains GRETA peuvent aussi intervenir au niveau de l’accueil et de l’information du
public. Les GRETA sont des groupements
d’établissements publics d’enseignement
(lycées et collèges publics) qui mutualisent
leurs ressources et leurs compétences pour
former des adultes, mais dont l’offre de
prestations s’élargit de plus en plus à
l’orientation, au bilan de compétences ou à
la validation des acquis de l’expérience, en
coordination avec des parcours de formation classiques.
L’activité des GRETA représente, globalement, 420 millions d’euros en 2008.

Pour en savoir plus
sur le fonctionnement des GRETA
http://eduscol.education.fr
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Les trois quarts des dossiers examinés concernent des candidats en emploi et un cinquième des chômeurs.
Cette part est deux fois supérieure à
celle des demandeurs d’emploi dans
la population active, ce qui montre
que la VAE peut aussi être perçue
comme un moyen d’améliorer sa position sur le marché de l’emploi. La
plupart des régions encouragent d’ailleurs le recours à la VAE pour ces publics (l’enquête de la DARES montre
aussi que l’abandon de la démarche
est plus important chez les demandeurs d’emploi), notamment en parti-
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cipant au financement des prestations
d’accompagnement.

Une concentration des demandes
sur un petit nombre de diplômes
Quatre dossiers examinés sur dix
concernent un diplôme de niveau III,
un tiers un diplôme de niveau IV et un
quart un diplôme de niveau V (graphique 4). Les candidats à la VAE visent
le plus souvent un BTS (34 %), mais le
premier BTS examiné en VAE, le BTS
assistant de direction (le quart des BTS
demandés et 8 % de l’ensemble des

candidats examinés en 2008), n’arrive
qu’en troisième position, derrière le
CAP petite enfance (les trois quarts des
demandes visant un CAP) et le diplôme d’état d’éducateur spécialisé
(DEES de niveau III) qui concentrent à
eux deux 30 % de l’ensemble des dossiers examinés. Les cinq premières
spécialités demandées en BTS (60 %
des dossiers de BTS examinés en
2008) appartiennent toutes au domaine de la gestion administrative et
commerciale d’entreprise et correspondent à des métiers pour lesquels
les entreprises recrutent aujourd’hui
de préférence au niveau III. On retrouve la même hiérarchie de spécialités
pour
le
baccalauréat
professionnel (18 % des dossiers examinés) avec, en première position, le
baccalauréat professionnel secrétariat
(5 % de l’ensemble des dossiers et
30 % des demandes de validation de
baccalauréat professionnel), suivi par
les baccalauréats professionnels commerce et comptabilité.
Les deux options du brevet professionnel coiffure (nécessaire pour ouvrir
un salon) arrivent respectivement en
7e et 9e position et regroupent 5 % de
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l’ensemble des candidats et les deux
tiers des BP demandés en VAE en
2008. Au total, 60 % des dossiers examinés concernent une dizaine de diplômes seulement qui relèvent tous du
domaine des services à la personne ou
de la gestion administrative et commerciale d’entreprise. Les trente premiers diplômes concentrent les trois
quarts des demandes de validation (tableau 1).
La VAE représente une modalité de
certification quantitativement marginale à côté de la formation (un ou
deux points de pourcentage de l’ensemble des BEP, baccalauréats technologiques ou des CAP délivrés, un ou
deux de plus pour les mentions complémentaires, baccalauréats professionnels, BP et BTS). Toutefois, celle-ci
contribue quand même pour près de
8 % des baccalauréats secrétariat,
pour plus de 10 % des CAP petite enfance (CAP pour lequel la formation
initiale ne représente que 12 % des diplômes délivrés) ou des BTS assistant
de direction, et pour près du quart
(23 %) des DEES délivrés en 2008.

Un éparpillement
des demandes qui complique
l’organisation académique
des jurys de validation
Les diplômes les plus demandés le
sont dans toutes les académies : c’est
le cas du CAP petite enfance (117
dossiers examinés en moyenne par
académie, ce qui correspond à plusieurs centaines dans des académies
importantes comme Lille, Créteil, Bordeaux ou Versailles, mais à trois dossiers seulement dans l’académie de
Guyane), du BTS assistant de direction
(59 dossiers examinés en moyenne
par académie), du baccalauréat professionnel secrétariat (37 dossiers) et
des quinze premiers diplômes examinés dans le cadre de la VAE (de 10 à
24 candidats en moyenne par académie). Ailleurs, le foisonnement de l’offre et le faible nombre des demandes
pour un diplôme s’accompagnent
d’une diffusion géographiquement
beaucoup plus restreinte et, pour la
plupart des diplômes, les demandes
de VAE ne concernent jamais qu’un
petit nombre d’académies : moins de
cinq académies pour la moitié des diplômes examinés en 2009.
Au total, sur les 395 diplômes professionnels ou technologiques de
l’Éducation nationale examinés en
VAE en 2008, 20 % n’étaient visés que
par un seul candidat sur tout le territoire. Toutes les académies ne disposant pas toujours de l’expertise
nécessaire, des jurys peuvent être organisés au plan interacadémique,
voire national dans le cas de certains
diplômes reconnus comme rares. Devant la faiblesse des demandes et la

charge de travail induite, il peut aussi
être tentant de remettre en cause le
principe de l’organisation biannuelle
des jurys de validation (une session au
printemps et une autre à l’automne),
au risque d’allonger considérablement les délais pour les candidats
concernés. Dans un tel contexte, la
demande des jurys d’auditionner les
candidats, comme c’est le plus souvent la règle (un jury peut néanmoins
délivrer un diplôme en examinant
seulement le dossier), peut parfois
compromettre la validation de dossiers émanant de candidats très éloignés,notamment ceux résidant dans
les DOM. Aussi, face à toutes ces difficultés organisationnelles liées à la richesse même de l’offre nationale de
diplômes, des solutions alternatives
comme l’utilisation des techniques de
vidéo conférence pour réunir des jurys
de validation à distance peuvent apparaître particulièrement prometteuses.
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Des résultats contrastés
entre les académies
Les dix premières académies ont
examiné 60 % de l’ensemble des dossiers (livrets 2) et on retrouve globalement les mêmes grandes académies
en tête des validations, que ce soit par
la formation initiale ou par la VAE, à
l’exception notable de Nantes dont la
contribution est relativement plus modeste. Avec moins de 1 % de l’ensemble des diplômes professionnels ou
technologiques délivrés par la VAE,
Nantes se classe ici en 19e position,
derrière des académies beaucoup plus
petites comme celle de la Réunion,
alors qu’elle occupe le 4e rang derrière
les académies de Créteil, Versailles et
Lille par son poids dans la population
des 30-50 ans (5 %).
Ce relatif “déclassement” pourrait
témoigner d’un moindre déploiement
du dispositif de VAE mais aussi,
compte tenu des traditionnels bons résultats de cette académie dans le domaine de la formation des jeunes,
traduire des besoins moins importants
pour une population relativement plus
qualifiée.
Globalement, le taux de validation
totale est de 74 % pour un CAP ou un
baccalauréat professionnel, de 61 %
pour un BTS, de 50 % pour un BP et de
seulement 48 % pour le DEES ou le
DEETS. On trouve à une extrémité 116
diplômes (avec un total de 1 à 14 can-
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didats chacun) pour lesquels toutes les
demandes ont été validées et, à l’autre extrémité, 71 diplômes (dont tous
les diplômes cosignés avec le ministère chargé des affaires sociales et les
deux options du BP coiffure) pour lesquels les demandes ont été validées à
moins de 50 %.
Les écarts de validation académiques pour un même diplôme sont
parfois importants (tableau 2). Ainsi, pour
le CAP petite enfance, moins de 50 %
des dossiers examinés ont été validés
totalement dans les académies de
Caen, Montpellier, Nancy-Metz et Besançon alors que c’est le cas de plus
de 80 % d’entre eux dans les académies de Guyane, Nice, Nantes, Dijon,
Paris, Strasbourg, Toulouse et la Martinique. On constate de semblables
disparités dans l’attribution du DEES
qui représente, elle, plus de 55 % des
dossiers dans six académies et moins
de 40 % dans cinq autres.
Éclairer
l’existence
de
tels
contrastes demanderait un travail d’investigation beaucoup plus poussé, car
ceux-ci reflètent certainement l’interaction d’une multitude de facteurs incluant, au niveau individuel, la qualité
des candidats et, au niveau plus
contextuel, l’organisation et le fonctionnement du dispositif de validation,
mais aussi l’impact éventuel des politiques locales en matière d’emploi et
de qualification.

Source

L’enquête n° 62 sur l’activité des dispositifs de validation des acquis de l’expérience (VAE) dans l’enseignement professionnel et technologique couvre les
trente académies de France métropolitaine et des DOM. Elle fournit des indicateurs de l’activité des DAVA (dispositifs académiques de validation des acquis
de l’expérience) chargés, au niveau académique, de l’information du public et
de l’instruction des demandes de VAE pour les diplômes technologiques et professionnels du ministère de l’Éducation nationale.
Les données sont agrégées par académie et remontées annuellement par chacun des DAVA.
En l’état actuel de cette enquête, on comptabilise des individus aux différentes
étapes du processus, avec des informations sur leur profil (sexe, tranche d’âge
ou situation par rapport à l’emploi).
Les informations remontées ne permettent pas d’éclairer la diversité des parcours individuels, notamment en termes de durée, ni de rapprocher l’abandon
et la réussite de conditions objectives en matière de soutien et d’accompagnement des candidats.

DIRECTION DE L’ÉVALUATION, DE LA PROSPECTIVE Secrétaire de rédaction :Francine LE NEVEU
ET DE LA PERFORMANCE
Maquettiste :
Frédéric VOIRET
Directeur de la publication : Michel QUÉRÉ
Impression :
OVATION

Pour en savoir plus :
 “La VAE en 2008 au ministère
chargé de l’emploi : le nombre
de titres délivrés se stabilise”,
Premières Informations,
Premières Synthèses,
DARES,
n° 010, février 2010.
 “Le développement de
la validation des acquis
de l’expérience marque
une pause en 2007”,
Note d’Information 09.14,
MEN-DEPP, mai 2009.
 “Des candidats
inégalement soutenus
dans leur démarche de VAE”,
Bref, n° 263, Céreq,
avril 2009.
 “Le parcours des candidats
à la validation par les acquis
de l’expérience des titres
et diplômes de niveau V”,
Premières Informations,
Premières Synthèses,
DARES,
n° 34-2, août 2008.

www.education.gouv.fr
depp.documentation@education.gouv.fr
DEPP, Département de la valorisation et de l’édition
61-65, rue Dutot • 75732 PARIS CEDEX 15
depp.diffusion@education.gouv.fr - ISSN 1286-9392
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116 Assemblée Générale
116 e Assemblée Générale statutaire ordinaire de France Intec

le jeudi 26 mai 2011 à 17 heures

En

accord avec nos statuts, et sur décision du Conseil d’Administration, notre 116e Assemblée Générale se
tiendra le jeudi 26 mai 2011 à 17 heures à l’Hôtel Club Vacanciel de CARQUEIRANNE (Var).

Vous serez appelés à délibérer sur l’Ordre du jour suivant :
1 - Adoption du compte rendu de l’Assemblée Générale
du 10 avril 2010 et de l’Assemblée Générale Extraordinaire
du 9 octobre 2010 publiés dans les revues n° 150 et n° 152
“Le Monde de la Technologie”.
2 - Rapport Moral d’introduction et d’activité
par le Président.
3 - Rapport Financier 2010 par le Trésorier.
4 - Rapport des Vérificateurs aux Comptes.
5 - Taux de contribution à l’Union Confédérale pour l’exercice
2012.
6 - Budget prévisionnel 2011 par le Trésorier.
7 - Election du Conseil d’Administration
et du Conseil de Direction.
8 - Questions diverses.

Assemblée Générale Extraordinaire du samedi 9 octobre 2010
C’est devant une assistance prometteuse — en attente
des retardataires bloqués dans les embarras de circulation
liés au Salon de l’Automobile — que la séance fut ouverte
à 11 heures par le Président Jean-Pierre COINTAULT.
Après un message personnel d’amitié et de bienvenue
aux membres présents, il donne lecture de la liste des camarades excusés.
Le secrétariat de séance fut assuré par Nicole BAUSSARON, Gérard LEYDET et Gaston DUMUR assurant la mission de scrutateurs.
Pour l’essentiel du déroulement de cette assemblée,
nous retiendrons :
1 Représentation et mandats

FÉDÉRATIONS/ASSOCIATIONS
Aquitaine/Midi Pyrénées
Berry Nivernais Centre Intec
Champagne Intec
France Intec Auvergne
Franche Comté Lorraine Alsace
Groupe Amicale Ex. Vierz’arts
Groupe Parisien
Ile de France Intec
Nord Picardie
Picardie Creil
Amicale des Anciens d’Égletons
Bourgogne
Rhône Alpes

MANDATS
Nbre DE MANDATS
J.-P. PANGAUT
4
M. RICHARD
1
D. LOUVEL
1
N. BAUSSARON
14
J.-F. RAPHAEL
2
A. SAUSSE
3
J. JACQUEMIN
1
J.-P. COINTAULT
8
G. DUMUR
7
B. GUIDOUX
2
0
0
Non représenté
5
TOTAL
48

La feuille de présence fait apparaître que 10 Fédérations/Associations sur 13 sont présentes ou représentées
porteuses de 43 mandats.
Le Président prononce la dissolution de l’actuel Conseil
d’Administration issu de l’Assemblée Générale Ordinaire
du 10 avril 2010 et passe la présidence de séance à
M. DENIS, doyen d’âge.
Les mandataires des Fédérations/Associations remettent leurs bulletins de vote aux scrutateurs.

A l’issue du dépouillement, le Président de séance annonce la composition du nouveau Conseil d’Administration,
en indiquant que les ex-æquo en voix ont été départagés
par un tirage au sort.
 Membres de droit :
• J. FLOQUET
AUVERGNE INTEC
• G. DUMUR
NORD PICARDIE
• M. COCHETEL
IDF FRANCE INTEC
 Elus pour 3 ans
 Elus pour 2 ans
 Elus pour 1 an
A. BONHOMME
J. BARROIS
N. BAUSSARON
J.-P. COINTAULT
M. DENIS
J. JACQUEMIN
B. GUIDOUX
M. FLAMENT
D. LOUVEL
J.-P. PANGAUT
M. GIBAUD
J. ROSIER
M. RICHARD
C. GOIGOUX
D. TRAPY
A. SAUSSE
En conclusion : la collectivité des Sociétaires confère tous pouvoirs au porteur de l’original, d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal, a l’effet d’accomplir toutes les
formalités de dépôt ou autres nécessaires.
A l’issue de cette A. G. Extraordinaire s’est tenu immédiatement un Conseil d’Administration qui, à l’unanimité,
a réélu J.-P. COINTAULT, à la présidence de l’Association.
Ce dernier a proposé d’élire le Conseil de Direction suivant :
Vice-Présidents : Alain SAUSSE ; Maurice DENIS
Trésorier :
Bernard GUIDOUX
Trésorier-Adjoint : Michel GIBAUD
Secrétaire :
Michèle RICHARD
Il souhaite par ailleurs que :
J.-P. PANGAUT soit Conseiller pour les relations amicales
et les manifestations
N. BAUSSARON soit Conseillère pour les affaires financières, juridiques et secrétariat
M. FLAMENT soit Chargé de mission pour la tenue du fichier et des effectifs
J. JACQUEMIN soit Chargé de mission pour l’intendance
du Siège
Ce Conseil de Direction et de Délégués ont été élus à
l’unanimité. L’ensemble des travaux s’est terminé à 13 h. Un
buffet gastronomique organisé par A. SAUSSE et J. JACQUEMIN a été
servi sur place à l’ensemble des participants.
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116 A.G. et Journées de l’Amitié
Toulon / Provence / Côte d’Azur
Du jeudi 26 mai au Lundi 30 mai 2011
Hôtel Club Vacanciel de Carqueiranne (Var)
Voilà des décennies que notre rendez-vous national annuel avait déserté le Sud de
la France.
Sous l’impulsion de J.-P. PANGAUT et avec G. LEYDET dans le rôle de metteur en
scène, notre grand show amical se tiendra en Provence du 26 au 30 mai prochain.
Notre point de chute se trouve à moins d’un quart d’heure de la gare TGV et de l’aéroport de Hyères/Toulon c’est dire si nous comptons cette année encore sur une participation nombreuse.
Nous espérons aussi que nos camarades de la région se joindront nombreux à cette
manifestation.
Enfin n’oubliez pas de nous retourner votre bulletin de pré-réservation, vous recevrez début février le bulletin de réservation définitif avec les modalités de paiement.

PROGRAMME
I Jeudi 26 mai 2011 :
§ Après-midi : Accueil à l’hôtel Club Vacanciel
de Carqueiranne à partir de 15 heures.
§ 17 heures : Assemblée Générale de France Intec
Dîner à l’hôtel.

I Dimanche 29 mai :
§ Journée à Toulon.
Visite panoramique
en bus.
Promenade en train
touristique.
Croisière commentée
de la rade.
Déjeuner à Toulon.
Dîner à l’hôtel.

I Lundi 30 mai :
Petit-déjeuner à l’hôtel + départ.

I Vendredi 27 mai :
§ Matin :
Visite guidée
du vieux Hyères.
Déjeuner à l’hôtel
§ Après-midi : Visite de
l’arrière pays Varois
et d’une propriété
viticole.
Dîner de Gala dans
l’arrière pays Varois

Coût prévisionnel par personne

• Week-end du JEUDI 26 au LUNDI 30 MAI
Petit-déjeuner - Repas - Excursions et visites inclus
Membres de F.I.

I Samedi 28 mai :
§ Matin : Visite guidée de Bormes-les-Mimosas.
Déjeuner à Bormes
§ Après-midi : La côte des Maures vers Saint-Tropez.
Retour par la fôret des Maures. Dîner à l’hôtel.

Invités

En chambre double

370 €*

400 €*

En chambre simple

435 €*

465 €*

Nota : il y aura possibilité d’allonger le séjour à l’hôtel club Vacanciel avant
et/ou après
en PENSION COMPLÈTE............... 59 € par personne et par jour
en DEMI PENSION .........................53 € par personne et par jour
*Assurance annulation comprise

BULLETIN DE PRÉ-RÉSERVATION
à retourner à : France Intec, 106 avenue Félix-Faure - 75015 PARIS Avant le26/03/2011
Nom : .......................................................................................
Adresse complète :
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Prénom : ....................................................................... Promo :

.......................................

............................................................................................................................................................................................................................

A priori : Participera à l’Assemblée Générale du 26 MAI 2011

(1)

OUI

Participera aux journées de l’Amitié les 26, 27, 28,29 et 30 mai 2011

(1)

OUI

(1) Si vous avez répondu oui, vous recevrez fin mars 2011 un formulaire pour confirmer définitivement votre réservation.

.


NON
NON
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Voici plusieurs années que des camarades souhaitaient visiter l’usine AEROLIA de Méaulte qui fabrique les avants
de tous les AIRBUS. L’idée était bonne, il ne restait qu’à la
réaliser.
Par bonheur, lors d’une exposition
sur le CT20 (avion sans pilote), nous
avons rencontré Jean Pierre DEHONDT
qui a accepté de nous organiser une
journée en Picardie incluant une visite
de l’usine de MEAULTE
Le 23 avril, le soleil était au rendezvous mais pas la
Jean-Pierre DEHONDT
chaleur. La gelée
du matin n’empêcha cependant pas que tous étaient
présents avant 9 h. Un invité surprise
nous attendait également : Jean Paul
LENTE. Issu d’une famille qui travaillait dans l’aviation et résidant en Picardie, Jean-Paul a été informé que
Jean-Paul LENTE,
des anciens d’Armentières venaient
Enseignant en mathématique
sur ses terres et nous a rejoint pour la
et informatique au LTE
journée.
jusqu’en 98.
Accueillis par Jean-Pierre DEHONDT et la formidable équipe de l’association historique
de l’usine de MEAULTE, nous avons visité différents halls,
les machines outils pour l’usinage de pièces contenues
dans un volume de 1m3 dans la masse, nécessitant jusqu’à
90 % d’enlèvement de matière, l’assemblage des panneaux composant la cabine des AIRBUS.

Après le repas, nous nous sommes rendus à
ALBERT pour visiter le musée de la guerre 14-18 situé dans
des souterrains. La sortie de ceux-ci est ponctuée par une
mise en scène simulant un bombardement.
L’ a p r è s - m i d i ,
Marc
BETRANCOURT nous a ouvert les portes de
son musée de l’air.
Il dispose d’une
impressionnante
collection d’avions
en tous genres,
allant du drone à la
caravelle, de l’alouette au MIG-21.
Marc connait pour chaque avion une histoire, tel ce
DC-3 qui a fait 4 raids sur la Normandie en 1944. Ou encore un avion de chasse surnommé le “faiseur de veuve”,
car plusieurs exemplaires se sont écrasés en raison d’une
conception hasardeuse qui
n’avait pas donné suffisamment
de voilure.
Grâce à notre camarade
Jean-Pierre DEHONDT et tous
les passionnés de l’association
historique de l’usine de Méaulte
nous avons passé une excellente
journée. Nous les remercions,
ainsi que Marc BETRANCOURT
qui a bien voulu nous accueillir
Marc BETRANCOURT
en semaine chez lui.

D’autres projets de visites sont à l’étude. Nous ne manquerons pas de vous en faire part.

DISTINCTIONS
C’est avec plaisir que nous prenons connaissance que par décret du 25 août 2010, Monsieur le Ministre de l’Éducation Nationale a
promu dans l’ordre des palmes académiques
COMMANDANT
• Monsieur Jean-Charles SCHILL, Proviseur du Lycée Paul Constans Clermont-Ferrand, membre de France Intec.
OFFICIERS
• Monsieur Jean-Pierre COINTAULT, Président National de France Intec, Conseiller de l’Enseignement Technologique.
• Monsieur Jean-Pierre PANGAUT, Président de la Fédération Aquitaine, Conseiller de l’Enseignement Technologique.
Nous nous réjouissons bien évidemment de ces nominations qui honorent également France Intec. Tout en les assurant de toute notre
sympathie, nous leur présentons nos très vives et sincères félicitations.
A. S
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Informations
Tramway aérien POMA à New York :
derniers tests avant l’ouverture
La mise en service et l’inauguration du nouveau tramway aérien, construit par le groupe
européen POMA à New York, approchent à grands pas. En ce moment, les tests de cet
équipement novateur battent leur plein et confirment déjà ses étonnantes capacités.
Les choix technologiques de POMA démontrent donc ici toute leur pertinence !

Un tramway aérien à la pointe
de la technologie du transport
urbain par câble

La mise en service
arrive à grands pas

A lieu prestigieux, technologie
de pointe ! Tel est le choix qui a
guidé POMA pour le nouveau
tramway aérien que le groupe
européen va livrer sous peu à
RIOC (Roosevelt Island Operating
Corporation), propriétaire de
l’équipement. Les New Yorkais
souhaitant passer de Roosevelt
Island à Manhattan vont donc
bénéficier du nec plus ultra en
matière de transport urbain par
câble : système de deux cabines
fonctionnant en va ou vient
(chaque cabine peut rouler de
façon indépendante de l’autre),
mais aussi un dispositif porteur
installé en voie large (les câbles
sont écartés de plus de quatre
mètres !). Dès les premiers essais,
les testeurs ont été impressionnés
par le remarquable confort de roulage de ce tramway
aérien d’un nouveau genre. Malgré de fortes rafales
latérales, les cabines roulent déjà à leur vitesse maximale
(près de 30 km/h), sans que le vent ne les perturbe le
moins du monde.
La technologie POMA mise en œuvre pour cette
première mondiale tient donc toutes ses promesses en
matière de sécurité et de confort.

Le tramway aérien POMA à
New York en quelques chiffres
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 Longueur : 960 mètres
 Nombre de cabines : 2
 Capacité d’une cabine :
110 personnes
 Capacité de transport :
1 500 passagers/heure
dans chaque sens
 Vitesse nominale :
8 mètres/seconde,
soit 29 km/h
 Durée du parcours :
environ trois minutes
 Montant total des travaux :
25 millions de $

Entre le lancement du chantier
et la livraison au client, il ne se
sera écoulé qu’environ sept mois,
soit un délai remarquablement
court. Cela a été rendu possible
grâce à un travail minutieux d’innovation et de conception par les
ingénieurs de POMA et de ses
filiales en France mais également
par l’implication de L-POA (LEITNER-POMA Of America) aux EtatsUnis. Mais c’est aussi l’expérience
et les compétences de maîtrise
d’ouvrage de POMA et de L-POA
qui ont permis de relever avec
succès le challenge d’une telle
opération.
Après la pose de la première
cabine intervenue le 5 octobre et
les premiers essais de roulage, la
seconde cabine a été mise en
place le 22 octobre. L’ensemble du
dispositif de ce nouveau tramway
aérien est installé et continue de subir les nombreux tests
qui vont conduire à sa certification par les autorités de
contrôle du DOL (Department Of Labour) de l’Etat de
New York. Dès lors que le feu vert sera donné par cette
instance, RIOC (Roosevelt Island Operating Corporation)
sera en mesure d’ouvrir les portes du nouveau tramway
aérien au public et de procéder également à une inauguration, attendue pour la fin du mois de novembre.

POMA en bref
Créée en 1936, la société française POMA s’est imposée
comme un constructeur majeur de systèmes de transport
par câble, par l’étendue de sa gamme et sa présence
géographique, par le nombre de ses références (plus de 7 800) dans 83 pays, par la qualité et
la performance de ses installations. Le groupe POMA emploie 850 collaborateurs dans le monde.
Transport de personnes, de matériels, de matériaux, dans les domaines de l’industrie, des sports
d’hiver, du tourisme, des parcs récréatifs et des transports urbains, toutes les applications
entrent dans le domaine de compétence de POMA.

www.poma.net
Contact Presse :
ALTERNATIVE MÉDIA
Alexandre Bérard [alex@ampr.fr] — Sarah Francon [sarah@ampr.fr]
4, boulevard Gambetta - 38000 GRENOBLE - France
Tél. +33 (0)4 76 12 01 33 — www.alternativemedia.fr

Salons et Livres
La météo eXpliquée
Jean NICOLAS

2011
BATIMEDN RÉGION

ESS E
LE BUSIN

 Les EXPOSANTS de BATIMED
à la pointe de l’innovation durable
 Les COLLECTIVITÉS au cœur du Salon
 Les PARTENAIRES soutiennent le Salon

Réf. : 931 - 144 pages.
Format : 17 x 24
Prix : (22 € + 5 € de port)
ISBN : 978.2.85428.931.2
Contact : Brigitte NEUVILLE

CÉPADUÈS
EDITIONS
111, rue Nicolas-Vauquelin,
31100 TOULOUSE FRANCE

Siège : 13, place Auberny
33310 LORMONT
Tél. 05 56 74 23 84 - Fax 05 56 38 12 67

Tél. 05 61 40 57 36
Fax 05 61 41 79 89
Filiale : 16, av. de Saint-Antoine
13015 MARSEILLE
Tél. 04 91 03 99 13 - fax 04 91 03 99 10

salon-batimed@orange.fr — www.batimed.eu

(de l’étranger) + 33 5 61 40 57 36
Fax + 33 5 61 41 79 89

www.cepadues.com
E.mail : cepuadues@cepadues.com

Avec SISTEP-MIDEST, le MAROC se dote d’un SALON INTERNATIONAL
de la SOUS-TRAITANCE à la HAUTEUR de ses ambitions industrielles
FICHE PRATIQUE - AGENDA

Du 17 au 20 mai 2011

au Parc des Expositions de Casablanca (OFEC)
Seul salon professionnel marocain dédié à la soustraitance industrielle,
le SISTEP, créé depuis maintenant 16 ans, franchit un pas décisif pour son
développement l’occasion de sa prochaine édition 2011. En effet, il s’allie
au MIDEST, le numéro un mondial des salons de soustraitance industrielle
qui se déroule chaque année à Paris, pour donner naissance SISTEP-MIDEST.
Avec, comme objectif, de devenir LE rendez-vous annuel incontournable
de l’industrie dans ce pays et en Afrique. La première version issue de cette
alliance se déroulera du 17 au 20 mai 2011 au Parc des Expositions de Casablanca (OFEC).

Dates : du mardi 17 au vendredi 20 mai 2011
Lieu : Parc des Expositions de Casablanca
(OFEC)
Exposants attendus :
300 exposants de 15 pays
Secteurs : Transformation des métaux ;
Transformation des plastiques/caoutchouc/composites ; Electronique et électricité ; Microtechniques ; Traitements de surfaces et finitions ;
Fixations industrielles ; Services à l’industrie ;
Equipements industriels ; Maintenance indusrielle
Visiteurs attendus : 5 000 professionnels
Site Internet : A venir
Informations : Tél : + 33 (0) 1 47 56 52 98
Mail : thierry.carment@reedexpo.fr
Contact presse : Christophe DUPREZ
Tél + 33 (0)1 47 56 21 57
christophe.duprez@reedexpo.fr
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Livres
14, rue de Provigny 94236 CACHAN cedex, FRANCE
 +33(0)1 47 40 67 00 - Fax +33(0)1 47 40 67 02
www.lavoisier.fr - E-mail : info@lavoisiser.fr

Contact presse : Ana ARS
Tél. 33(0) 1 47 40 67 63
Fax 33(0) 1 47 40 67 02
E-mail : ars@lavoisier.fr

 Pour information :
ISBN : 978-2-7462-2998-3
Format 15,5 x 23,5 cm
336 Pages - 59 €
Editeur : Hermes Lavoisier.

Mécanique générale
Cinématique et dynamique des mécanismes

(Collection Mécanique des structures)
µ Les auteurs : Agrégé de mécanique (ENS Cachan),
Morvan OUISSE est maître de conférence en
dynamique des structures et vibroaccoustique de
l’ENSMM.
Sylvaine MALLET, ingénieur de l’INSA de Lyon,
est professeure agrégée de mécanique à l’ENSMM.
Nous sommes persuadés que cet ouvrage ne manquera pas d’intéresser nos lecteurs.

Vous pouvez vous procurer
cet ouvrage dans toutes les librairies
spécialisées et à la
LIBRAIRIE LAVOISSIER,
11, rue Lavoisier, 75008 PARIS.
Tél. 33(0) 1 42 65 39 95
Fax 33(0) 1 42 65 02 46
Internet : www.lavoisier.fr

Ministère de l’enseignement supérieur
et de la recherche
Nouveautés éditoriales
 L’état de l’école 2009 - N° 19,
novembre 2009, 80 pages, 16 €
Décliné en trente indicateurs, cet ouvrage propose une analyse synthétiques des coûts, des activités et des
résultats de l’École. Il met l’accent sur
les questions vives de notre système
éducatif, avec le souci d’apporter
l’éclairage des comparaisons internationales. La clarté de sa présentation permet de trouver aisément les éléments de compréhension et de décision utiles.
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 L’état de l’enseignement
supérieur et de la recherche
2009 - n° 3, décembre 2009,
90 pages, 16 €
Enrichi de thématiques nouvelles, cette troisième édition permet de suivre les évolutions
à l’œuvre dans notre système de formations
supérieures et de recherche, notamment en
matière de vie étudiante, d’emploi scientifique,
de recherche et développement. Ce titre s’installe dans le panorama des outils d’information et d’aide au pilotage mis à la disposition du public et des décideurs.

 Être professeur d’éducation
physique et sportive en 2009.
Revue “Les dossiers”, numéro 195,
février 2010, 146 pages, 15 €
Ce rapport détaille une enquête menée sur
auprès de 900 professeurs d’éducation physique et sportive dans les collèges et lycées
publics. Issu d’un partenariat avec la MGEN,
il aborde la réalité concrète du métier (carrière, mutation, charge de travail, problèmes de santé, contenu de la discipline et
climat de l’établissement) ainsi que la perception qu’ont les enseignants d’EPS de leur activité (sentiment de reconnaissance, satisfactions et difficultés).

Pour vous procurer ces publications,
merci de vous adresser à :
DEPP-DVE Diffusion/Vente,
61-65 rue Dutot - 75732 PARIS CEDEX 15
Tél. 01 55 55 71 20
Fax 01 55 55 72 29
diffusion.vente@education.gouv.fr

Carnet
DÉCÈS
Nous avons la tristesse d’apprendre les décès de

 Madame Gisèle GUICHARDON veuve de notre camarade Jean GUICHARDON disparu, lui, en 1983, qui fut
membre de la commission d’entraide de l’Association
puis Secrétaire du Comité de Direction de France Intec,
ancien Vice-Président de France Intec, ancien Vice-Président de la Région Ile-de-France.
Il était très apprécié pour sa présence et l’efficacité de
son travail et était titulaire de la médaille de Vermeil de
France Intec et de la médaille de bronze de l’Enseignement Technique.

 LONGEQUEUE Raoul
(Eg 40)
Officier de la Légion d’Honneur
Croix de guerre 39-45
Médaille de la Résistance
Médaille de Bronze et de Fidélité de l’Association.
 NICOT René
(Lim 38)

 CHARASSE Jean Annet
(Th 42)

Nous présentons à leurs familles
nos plus sincères condoléances.

 Marcel Vivier (Th 37-41), médaille de fidélité de l’association,
fils d’un ancien Président du Groupe Auvergnat.
 RINGOT Gérard (Cr 55)

NAISSANCE

 MAUVEZIN Jean-Jacques
(Tr 39)

 M. et Mme JACQUEMIN ALASSEUR vous annonce la venue
de Raphaël, leur petit-fils chez leur fils Olivier.

 BOUTHILLON Bernard
(Eg 61)

Avec toutes nos félicitations.

Conquérir sa joie
vaut mieux
que de s’abandonner
à sa tristesse.

Nécrologie
Le groupe ARTOIS de la Fédération Nord
Picardie est en deuil. Son secrétaire, Guy
DESFACHELLE nous a quittés le lundi 4 octobre
dernier.
Fidèle à l’association, il militait activement
pour son groupe dans lequel son épouse et
Madame DUMUR organisaient chaque année,
depuis plus de trente ans une soirée brochettes
où tous les membres se retrouvaient dans la joie.
Adieu mon Cher GUY, nous ne t’oublierons
jamais.
Gaston DUMUR

André Gide

OFFRES D’EMPLOI
TEZ
CONSUL
FRES
NOS OF
E SUR
EN LIGN

sso.fr
a
.
c
e
t
in
e
c
n
www.fra

Guy DESFACHELLE était titulaire de la Médaille de Fidélité ainsi
que des Médailles de Bronze et d’Argent de l’Association.

BULLETIN D’ADHÉSION à FRANCE INTEC et/ou d’abonnement à la Revue : “Le Monde de Technologie” : année 2010
 ADHÉSION avec accès à tous les services de l’Association, cotisation annuelle de
 ABONNEMENT annuel à la revue “LE MONDE DE LA TECHNOLOGIE”
 ADHÉSION et ABONNEMENT

34 € (sans abonnement à la revue LE MONDE DE LA TECHNOLOGIE)
20 € (sans adhésion à FRANCE INTEC)
53 €

Règlement joint par chèque à l’ordre de FRANCE INTEC

² Merci de compléter les renseignements ci-dessous :

 Madame

 Monsieur

 Mademoiselle

NOM ……………………………………………………… Prénom ………………………………………
Adresse …………………………………………………………………………………………………………
Code postal
Fait à

…………………………

Ville

…………………………………………………

………………………………………………………………

le

…………………………

signature



Bulletin à retourner à :

FRANCE INTEC
106, av. Félix-Faure - 75015 PARIS
Dès réception un questionnaire vous sera adressé
afin de compléter les informations ci-dessus.

Ces renseignements feront l’objet d’un traitement automatisé,
dans le respect de la loi du 6 octobre 1978 relative
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
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CCI de l’Aisne

La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aisne
Partenaire des entreprises
et du développement économique

Hommes et Femmes
du Commerce, de l’Industrie et des Services
Vous voulez

Une équipe
à votre disposition
sur tout le territoire

Saint-Quentin

> créer ou reprendre une entreprise

Espace Jean Bouin - B.P. 630
02322 Saint-Quentin Cedex
W : 03 23 06 02 02
 : 03 23 06 02 06

> accéder à l’information stratégique
> innover pour un avantage concurrentiel
> gérer votre capital humain
> maîtriser les aspects juridiques et formalités
> réussir en sécurité et en environnement
> améliorer votre compétitivité
> vous développer à l’international

Consultez-nous !

Château-Thierry

Laon

Soissons

Vervins

1 avenue de l’Europe
02400 Château-Thierry
W : 03 23 69 29 99
 : 03 23 69 58 16

2 rue Quinette
02200 Soissons
W : 03 23 76 75 00
 : 03 23 76 75 04

3 rue des Minimes
02000 Laon
W : 03 23 27 00 20
 : 03 23 27 00 22

15 avenue du Préau - RN2
02140 Vervins
W : 03 23 58 23 33
 : 03 23 58 12 23

Plans d’accès disponibles sur

