Commission Economie-Emploi-Formation
Rapport d’activité année 2014/2015
Rapporteur : Alain DENIS
Membres de la commission :
Mesdames Nicole DEVIC, Nicole DORDEVIC, Nicole DUTHEIL
Messieurs Jean-Claude ARNAUD, André ASSEMAT, Marcel AUPEIX, Georges BOILLETOT,
Charles BRUNENGO, Bernard CRINIERE, Alain DENIS, Michel GANIVET, Michel GUEBIN,
Ibrahama GUEYE, Bernard HERCBERG, Maurice LAVOGIEZ.
Notre commission se réunit une fois par mois dans une ambiance conviviale ; c’est pour nous
l’occasion de faire le point sur les actions passées, celles en cours et celles à venir. Ces réunions
permettent aussi des échanges fructueux qui nous permettent de nous améliorer et surtout de
nous répartir les missions pour répondre au mieux aux demandes des établissements scolaires.

1- Notre action principale dans les collèges d’Antony :
Il s’agit d’apporter notre contribution dans les 5 collèges d’Antony à la préparation des stages
obligatoires de découverte de l’entreprise pour les élèves de 3 ème.
Ces interventions aident en amont les élèves et les enseignants à découvrir le monde de
l’entreprise par le partage des expériences acquises par les seniors au cours de leurs carrières
professionnelles. Notre discours s’appuie principalement sur l’organisation type d’une entreprise.
Pour rappel : nous présentons l’entreprise en terme de classification, TPE, PME,TGE etc., les
natures d’activités, le secteur public ou privé, les différentes fonctions au sein de l’entreprise,
Recherche et Développement, fabrication, comptabilité, Direction des Ressources Humaines,
qualité, achats, ventes etc.
Puis nous insistons sur le comportement que les stagiaires doivent adopter : respect des horaires,
présentation, politesse, motivation, respect des consignes, etc… ainsi que des pistes utiles pour
rédiger le rapport de stage et le passage devant le jury qui doit évaluer les élèves.
Les effectifs de notre commission permettent de répondre aux sollicitations de ces établissements
scolaires, même si quelquefois c’est à flux tendu.
Nous nous devons de signaler que cette activité entre dans sa 6 ème année consécutive, ce qui
veut dire que nous commençons à être rodés, connus et reconnus.
Aujourd’hui, il s’agit de parfaire notre discours et de répondre aux sollicitations d’aménagement et
d’adaptation présentées par les principaux des collèges pour coller au plus près de leurs attentes.
C’est ainsi que nous avons étendu l’expérience du collège La FONTAINE à d’autres collèges en
faisant venir une entreprise pour accompagner nos interventions. Cette année nous avons eu le
concours de l’EDF au collège Anne FRANK, SANOFI au collège La FONTAINE, et EUROLAM au
collège DESCARTES.
Une autre adaptation a été demandée par l’équipe de direction du collège François FURET, où
cette année nous ne sommes pas intervenus dans la période habituelle pour la préparation des
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stages, mais en mai pour les classes de 4ème au lieu de 3ème. Un bilan sera fait pour voir si cette
nouvelle stratégie est bien adaptée. Une autre initiative est prise dans ce collège, à savoir
l’établissement d’une fiche d’appréciation remplie par les élèves dès nos prochaines interventions.
Là encore, nous avons été mis à contribution.
Ces adaptations vont dans les deux sens. C’est ainsi que nous avons fait remarquer au Collège
François FURET que les membres de chaque jury étaient trop nombreux. Espérons que nous
serons entendus.
En termes de chiffres, le bilan pour cette année scolaire est encore une fois impressionnant
puisque nous aurons organisé 17 interventions de préparation aux stages, devant 620 élèves.
Les membres de notre commission auront participé au total à plus de 30 jurys dans ces 5 collèges.
Pour les équipes de direction des collèges d’Antony, cette action est devenue incontournable et
largement appréciée par elles-mêmes et les élèves.
Puisque nous en sommes au bilan, il est intéressant de savoir que depuis nos débuts, il y a 6 ans,
ce sont plus de 4 000 élèves qui ont bénéficié de nos pestations.

2- Notre engagement au lycée professionnel Théodore Monod :
A la demande de la Proviseure adjointe, nous avons cette année commencé un cycle d’aide aux
élèves, en proposant de faire avec eux sous la conduite d’un professeur des simulations
d’embauche. Cela consiste à venir dans une classe pour se présenter, démystifier l’exercice, faire
connaissance et présenter les rudiments de ce qu’il faut savoir pour préparer un entretien
d’embauche ainsi que les attentes d’un DRH.
Puis sur la base du volontariat, 1 ou 2 élèves se prêtent au jeu et nous faisons passer une
simulation d’entretien devant la classe ou demi-classe, ensuite nous procédons à un débriefing où
nous analysons ensemble, tout en valorisant le candidat, les points positifs et ceux qu’il faudrait
améliorer.
Cette année, notre programme concernait 54 élèves de CAP répartis en 3 classes.
Nous avons d’excellents retours de la part de la direction du lycée, des professeurs et des élèves.
Ce sont des volontaires de notre commission qui assurent cette prestation et au vu des résultats
encourageants, nous pensons que cette activité sera reconduite à la prochaine année scolaire.
Cette reconnaissance de la part des établissements scolaire va jusqu’à intégrer deux membres de
notre commission dans leur Conseil d’Administration au titre des personnalités qualifiées. Nicole
Dordevic a été nommée au Conseil d’Administration de Descartes et moi-même, j’entame ma
troisième année au Conseil d’Administration de Théodore Monod.

3- Parrainage des jeunes à la MDEE (Maison des Entreprises et de l’Emploi) :
Nous avons mené depuis 2011 des parrainages en direction des 18-25 ans, avec quelques
succès, mais pour des raisons qui nous échappent encore, nous avons été de moins en moins
sollicités. Nous avons également tenté de mettre en place des permanences qui n’ont pas
convaincu, sans doute parce que nous n’avons pas su prendre en compte des problèmes internes
à la MDEE qui n’a pas à recevoir de commentaire de notre part.
En janvier nous avons reçu au cours d’une de nos réunions la nouvelle directrice de la MDEE,
Mme MARTINE, qui nous a dit réfléchir à une nouvelle forme d’aide que nous pourrions apporter.
Affaire à suivre.
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4- Assistance à des jeunes de l’association Pierre Kohlman :
En 2013, nous avions été sollicités par cette association pour aider des jeunes à trouver des
stages. Nous avions été sur place rencontrer les responsables de l’association et des jeunes pour
échanger sur leurs difficultés. Nous avions recensé quelques résultats positifs suite à notre
intervention. A ce jour nous n’avons plus de nouvelles.

5- L’intitulé de notre commission : Economie-Emploi-Formation :
Notre implication s’est surtout concentrée sur l’emploi et la formation, comme nos résultats le
démontrent. Pour autant, la partie « Economie » a été laissée en jachère, si l’on excepte les
entretiens que nous ont accordé Monsieur DOVA et Mme MARLET au sujet de l’attractivité
d’Antony pour les commerces et les entreprises et les échanges avec Monsieur le Maire sur le
choix de certains commerces de la Croix de Berny, la future place Firmin Gemier ainsi que le
centre commercial de la Bièvre.
Nous estimons qu’une des raisons de cet échec à nous impliquer davantage dans ce thème réside
dans le fait que l’économie, touche à tout y compris à la sphère politique et qu’il n’est donc pas
aisé de se saisir de tel ou tel problème, tout en gardant la neutralité qui doit s’imposer au Conseil
des seniors.
C’est pourquoi les membres de notre commission souhaiteraient qu’une réflexion, pouvant faire
l’objet d’un groupe de travail, avec l’aide des élus compétents puissent définir les domaines ou les
thèmes dans lesquels le conseil aurait compétence, ce qui consisterait à lister les sujets pouvant
faire l’objet d’un traitement ou d’une analyse et ceux plus politiques qui ne relèvent que du seul
Conseil Municipal.
Nous pourrions être une force de propositions et de questionnements sur ces sujets importants
pour les habitants d’Antony.

6- Nos remerciements :
Ceux-ci sont adressés par les membres de notre commission au CCAS, à Emilie AUDUBERT,
Isabelle PLANCHE, et bien sûr Anita LAUNAY pour son aide dans l’organisation de nos réunions
et le secrétariat.
Remerciements également aux Elus qui ne manquent pas de suivre nos travaux, de s’y intéresser
et de nous aider à y voir plus clair quand nous sommes dans le brouillard. Nous citons
particulièrement Monsieur le Maire, Jean-Yves SENANT, M. Jean Yves LE BOURHIS, MaireAdjoint chargé de l’Education, Véronique BERGEROL, Maire-Adjoint chargée des Seniors et des
Anciens Combattants, Anne FAURET, Conseillère Municipale déléguée aux activités Périscolaires
et aux relations avec les Etablissements d’Enseignement Secondaire et Isabelle LAJEUNIE,
Conseillère Municipale déléguée aux Relations avec les Entreprises.
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