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Commission Economie-Emploi-Formation 

RAPPORT D’ACTIVITE 2015-2016 

Assemblée Plénière du 8 juin 2016 

 

Rapporteur : Nicole DUTHEIL 

Membres de la commission :  

Mesdames Annie BONFILS, Nicole DEVIC, Nicole DORDEVIC, Nicole DUTHEIL 

Messieurs Jean-Claude ARNAUD, André ASSEMAT, Marcel AUPEIX, Georges BOILLETOT, Charles 
BRUNENGO, Bernard CRINIERE, Alain DENIS, Michel GUEBIN, Bernard HERCBERG, Maurice 
LAVOGIEZ, Guy MALDANT FARGUE. 

Périodicité des réunions : 

La Commission qui existe depuis 2009 (première réunion le 25 mai 2009), date de création du 
Conseil des Seniors, se réunit mensuellement dans les locaux du CCAS. Un calendrier fixe les dates 
des réunions au début de chaque année scolaire. 

Chaque réunion permet de faire le point sur les travaux en cours et occasionnellement d’accueillir 
des personnalités extérieures venues exposer leurs projets, montrer comment ces projets peuvent 
se coordonner avec les objectifs de la Commission ou préciser l’appui offert par des structures déjà 
existantes. L’un des soucis de la Commission est en effet de viser l’efficacité et donc d’éviter autant 
que faire se peut les doubles emplois. 

La Commission a ainsi accueilli depuis l’an dernier : 

- M. Le Bourhis, Maire-Adjoint, chargé de l’Education et Mme Fauret, Conseillère Municipale, 
déléguée aux activités Périscolaires et aux Relations avec les Etablissements d’Enseignement 
secondaire, venus évoquer la convention signée par Antony avec les Aéroports de Paris et les 
opportunités que cette convention peut offrir aux collèges d’Antony, 

- Mme Betouati, Maire-Adjoint, chargée du Développement Economique et de l’Emploi,   
M.Goulette, Conseiller Municipal, Délégué aux Projets  de Développement Economique, 
M.Hubert, Conseiller Municipal délégué au Commerce à l’Artisanat et aux Jumelages et Mme 
Lajeunie, Conseillère Municipale, déléguée aux Relations avec les Entreprises, venus évoquer 
quelques questions économiques d’actualité, 

- M.Rivet, Président de l’A.R.E.A. (Accueil Recherche Emploi Antony) et Mme Corbineau venus 
présenter l’association AREA, en présence de Mme COTTENCEAU, Maire-Adjoint, chargée de 
l’Environnement, du Développement Durable et des Affaires Funéraires,  

- M.Pons, Président  de l’AJE 92 pour faire le point sur notre intervention dans les collèges, 
confronter nos expériences et analyser les évolutions constatées, 

- Elle a visité la résidence Renaitre et notamment les appartements rénovés le 16 novembre 
2015, 
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- Ella a par ailleurs participé à la réunion organisée le 15 janvier 2016 par M. Le Maire, Jean-Yves 
SÉNANT, et Mme Véronique BERGEROL, Maire-Adjoint, chargée des Seniors et des Anciens 
Combattants, avec l’ensemble du Conseil des seniors. 

Thèmes abordés : 

Comme son titre l’indique, la Commission s’intéresse à l’économie, l’emploi et la formation. 

En fait, attentive aux besoins qui se sont exprimés en priorité, la Commission a d’abord choisi de 
faire mieux connaître l’entreprise aux élèves des collèges de la ville qui ont l’obligation de faire un 
stage de découverte de l’entreprise en classe de 3° .  

Une fois cette action bien établie, elle a pu répondre aux demandes particulières de certains lycées 
professionnels et tenté d’apporter son concours et l’expérience professionnelle de ses membres 
dans le domaine de la formation et de la recherche d’emploi. 

L’économie – comme nous l’écrivions dans notre rapport de l’an dernier – est un domaine « resté 
en jachère » faute d’action précise et pratique à mettre en œuvre. 

 

1 – Action dans les collèges. 

Limitée à deux collèges à l’origine, notre action s’est étendue aux cinq collèges publics d’Antony à 
savoir François Furet, Descartes, Anne Frank, La Fontaine et Henri-Georges Adam. 

La forme de nos interventions a évolué en fonction des choix et des besoins exprimés par les 
Principaux ou Principaux adjoints. Identique pour tous les collèges à l’origine, nous présentions alors 
aux élèves l’organisation type d’une entreprise telle qu’ils allaient la découvrir au cours de leur 
stage d’une semaine en insistant sur les différences existant entre le monde de l’entreprise et celui 
de la famille ou de l’école tout en recherchant une entreprise pour les élèves n’ayant pas trouvé de 
stage par eux-mêmes. 

A l’issue de la première année, évitant les doublons, nous avons abandonné la recherche de stage 
au BIJ devenu le « 11 » tout en maintenant partout une présentation identique de l’entreprise, 
présentation orale appuyée sur la distribution aux élèves et professeurs de brochures diffusées par 
l’Association Jeunesse et Entreprise (AJE) à laquelle nous devons beaucoup. 

Peu à peu chaque collège s’est approprié l’organisation du stage. Certains collèges ont choisi 
d’alerter leurs élèves de quatrième en limitant l’intervention du Conseil des Seniors à  l’information 
utile pour rechercher valablement un stage. D’autres ont souhaité faire intervenir une entreprise en 
regrettant parfois que sa présentation constitue pour elle une plateforme commerciale. D’autres 
encore préfèrent effectuer une visite d’entreprise. 

Une seule action fait aujourd’hui l’unanimité : notre participation aux oraux au cours desquels les 
élèves doivent présenter leur stage. Les jurys sont nombreux et il nous est même parfois difficile de 
répondre  à toutes les sollicitations faute de disponibilité suffisante. La participation des parents 
d’élèves dans certains collèges ne nous parait pas souhaitable ; les parents ne peuvent pas juger 
objectivement les élèves. 

L’évolution de notre participation n’est pas sans nous interroger. Les écoles font de plus en plus 
appel au « numérique ». Or, on trouve facilement sur internet une présentation de l’entreprise, on y 
apprend comment trouver un stage, comment se comporter en entreprise, comment rédiger son 
rapport de stage, comment organiser une visite d’entreprise. Les Principaux de collège peuvent 
trouver ces informations dans des sites de leur ministère de tutelle. 

Le bilan chiffré – encore une fois très correct mais en baisse par rapport à l’année passée – ne doit 
pas nous faire oublier les problèmes de fond. 
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Qu’en est-il cette année?  

9 interventions de préparation aux stages devant environ 250 élèves. Plus de 30 jurys.  

Près de 5000 élèves concernés depuis 2009. Sans oublier la présence de Mme Dordevic au Conseil 
d’administration du collège Descartes et celle de M. Denis à celui de Théodore Monod. 

2 – Au lycée professionnel Théodore Monod. 

La demande formulée par ce lycée était précise : les membres de la Commission Economie-emploi-
formation pourraient-ils, compte tenu de leur expérience professionnelle, aider les élèves à 
préparer concrètement leur entrée sur le marché du travail ? 

De par sa présence au Conseil d’administration du lycée, M. Denis ne pouvait qu’être l’initiateur de 
cette démarche d’accompagnement qui a commencé l’an dernier. 

Une procédure de simulation d’un entretien d’embauche a été mise au point. Elle fixe le 
déroulement de la séance à laquelle participe activement le professeur concerné. L’objectif est, par 
un véritable jeu de rôle, de mettre les élèves en situation et de leur permettre ainsi, avec le moins 
de « stress » possible et le plus naturellement possible, d’acquérir à la fois les réflexes et le 
comportement utiles le jour de leur premier entretien. 

Chaque séance se conclut par un bilan au cours duquel sont mis en valeur les éléments positifs 
valorisant le « candidat » volontaire et sont prodigués des conseils de nature à améliorer le 
déroulement de l’entretien. 

Ce programme est apprécié par tous. 

 

3 – Maison des Entreprises et de l’Emploi (MDEE). 

En l’absence de retour de la part de la Directrice, Mme Martine que nous avions reçue en janvier 
2015, nous n’avons pas poursuivi nos permanences et nos parrainages. 

 

4 – Accueil Recherche Emploi Antony (AREA). 

Ayant constaté que l’objet de l’association  était proche de l’une des missions qu’elle s’est assignée, 
les membres de la Commission examineront la possibilité d’apporter leur concours à l’AREA. 

 

Nos remerciements iront d’abord au CCAS et donc à celles qui ne ménagent pas leur appui à la 
Commission : Emilie Audubert, Isabelle Planche et Anita Launay. 

Nous n’oublierons pas non plus M. le Maire, Mme Bergerol et tous les membres du Conseil 
municipal qui, nous apportent écoute, aide et conseil tout au long de l’année. 

 

 

 

  


