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Postponement of the 12th March 2021
Yachting Event.
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The worrying public health situation and the tightening of
quarantine measures have led the organisers and partner
institutions to postpone the E-Job Yachting Event, initially
scheduled for the 12th of March, 2021 at the Villa Eilenroc on
the Cap d’Antibes, till the same month next year, so March
2022. Though we regret having to make this postponement,
we felt it was preferable for it to take place next year in good
conditions, rather than let it go ahead right now with only
limited attendance and impact.
A lot of hard work has gone into organising this year’s event,
so that it could do justice to the students we are training to
become yachting professionals at the highest levels of quality
and competence required by demanding customers.
We would like to thank everybody who has been involved in
this project: the teachers and students of the professional
lycées, our friends the department heads in the Mairie of
Antibes Juan-les-Pins, yachting professionals and
representatives of institutions who have supported us and
continue to give us their support.

However, all is not lost. For 2021
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We have an alternative plan.
To keep our promise to this year’s students, we have replaced
the face to face speed dating recruitment with an online
speed dating. The CVs will be posted on a website
specifically created for recruiters and for the students. The
latter will fill in their CV through this site, which will have a
high degree of privacy and confidentiality. Recruiters will be
able to access via a code.
At this moment in time, we are tutoring the students in CV
writing, so that the finished product can be put on line, leading
to the possibility of interviews taking place remotely.
The practical demonstrations our students were to have
performed this 12th of March 2021 will of course be
postponed to March 2022 (the Mairie of Antibes Juan-les-Pins
has generously rebooked the Villa Eilenroc for us). This year,
the demonstrations will be made up for by two documentary
films, outlining the skills of these students ‘made in France’,
which are currently in the production stage. One covers the
training of ship’s engineers at the Lycée Jacques Dolle, whilst
the other looks at the hospitality and catering skills taught at
the Lycée Paul Augier. Both films will be available freely on
the AIYA web site.

Groundbreaking Partnership Agreement
between the French Lifeboat Service and
the Jacques DOLLE Lycée.
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The French Lifeboat Service (SNSM) recently decided that a
number of training modules, previously only offered at the
national training centre in Saint Nazaire, should be
decentralised to the regions. The SNSM began looking for
partnerships so as to create a departmental training centre in
the Alpes Maritimes. AIYA put them in touch with the Lycée
Jacques Dolle in Antibes. The ensuing agreement between
the lifeboat service and the electrical and mechanical
engineering section of the lycée proposes a swap whereby
the lifeboatmen can use the facilities and workshops of the
school, whereas the students can gain hands-on experience
in maintenance and seafaring skills on the lifeboats of the
SNSM.
This agreement is the first of its kind between the French
education service and the SNSM. It fits in perfectly with the
recommendations of a recent Senate report which strongly
recommended closer collaboration and structural ties
between the two organisations.

Opportunity for yachting professionals to
meet with the new Campus de la Mer.
AIYA has been approached by admiral Charles-Henri Garié,
who is the project director of the Campus de la Mer, recently
created by the university of Toulon. The role of the Campus is
to create synergies between industrialists, training
establishments, maritime professionals and others, using in
particular all the potential of computing. One of the particular
themes will be the creation and recognition of industry based,
‘open badge’, rather than state defined qualifications. The
French government is fully behind this initiative, and is putting
money into it.

Our first contacts have been very
promising.
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The admiral is fully aware of the economic and social
importance of the yachting industry on the Côte d’Azur, and
has asked us to help him meet representatives from the
profession. AIYA has responded to this request and is
organising, this February, a meeting between the Campus,
yachting professionals and the French education service.
Paradoxically, the COVID crisis and its economic fallout may
have the effect of unblocking some of the rigidities which have
blighted relations between our industry and the French state.
So we have every chance not only to initiate friendly dialogue
but also to enter into a constructive collaboration...

Report de l’événementiel yachting du 12
mars 2021.
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La situation sanitaire devenue préoccupante et les mesures
de confinement accrues ont amené les organisateurs et
partenaires de la journée du yachting E-Job, initialement
prévue pour le 12 mars 2021 à la Villa Eilenroc, Cap
d’Antibes, à reporter l'événement en mars 2022. Si ce report
est regrettable, nous avons jugé préférable d’organiser cet
événementiel dans de bonnes conditions et de le reporter en
2022.
Maintenir cet événement face aux incertitudes de l’évolution
de la situation était compromettre sa portée.
Un grand effort a été déployé cette année pour que cet
événement soit à la hauteur des compétences des élèves que
nous formons pour devenir des Professionnels du Yachting
International de haut niveau de compétences pour satisfaire
la demande d’une clientèle exigeante.
Nous remercions l’ensemble des acteurs de ce projet :
Les professeurs, les élèves des lycées professionnels, les
responsables des services de la Ville d’Antibes Juan-les-Pins,
les Professionnels du Yachting International et les autorités
institutionnelles qui nous ont soutenus et qui nous
soutiennent dans ce projet.

Cependant l’énergie déployée en 2020 ne
sera pas pour autant perdue.
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Pour 2021 nous avons un plan « B »
Pour maintenir nos promesses faites aux élèves de cette
année, nous avons remplacé la partie recrutement « Speed
Dating présentiel » par un « Speed Dating distanciel ». Les
Curriculums Vitae seront mis en ligne sur un site dédié que
nous avons mis en place spécifiquement pour le recrutement
et pour l’aide aux élèves. Les élèves rempliront leur CV en
distanciel depuis ce site afin de respecter la confidentialité
l’accès aux CV sera protégé par un mot de passe.
Actuellement nous travaillons, en distanciel, au peaufinage
des CV avec les élèves avant la mise en ligne des CV afin de
permettre aux éventuels recruteurs la possibilité de les
consulter et entrer en contact, par visio-conférence, avec les
candidats.
Les démonstrations du savoir-faire de nos élèves qui devaient
se dérouler en présentiel ce 12 mars 2021 sont reportées en
mars 2022 ( Le rendez-vous est déjà pris avec la ville ).
Ces parties sont compensées par deux films d’information sur
l’offre des candidats « made in France », que nous sommes
en train de tourner. L’un est dédié aux futurs mécaniciens du
Lycée Jacques DOLLE, et l’autre dédié à la formation
hôtelière du Lycée Paul AUGIER. Les deux films seront
consultables sur le site web de l’AIYA.

Convention de partenariat entre les
Sauveteurs en Mer et le Lycée
Professionnel Jacques DOLLE.
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Suite à une décision de la SNSM, certaines formations de
sauvetage jusqu’à maintenant offertes exclusivement par le
Pôle National de Formation situé à Saint Nazaire, seront
décentralisées. A la recherche de partenaires pour créer un
centre départemental de formation, la SNSM est entré en
contact, via l’AIYA, avec la section EMM du lycée Jacques
Dolle d’Antibes pour élaborer une convention prévoyant d’une
part l’utilisation des locaux et ateliers du lycée pour
l'entraînement des sauveteurs et d’autre part la marinisation
des élèves sur les vedettes de la SNSM.
C’est la première convention de ce type entre l’Education
Nationale et la SNSM. Cette initiative répond parfaitement
aux souhaits exprimés dans un récent rapport du Sénat, qui
encourage fortement et incite les deux parties à nouer des
liens de collaboration plus structurés.

Rapprochement du Campus de la Mer
avec le Yachting Professionnel
International.
L’AIYA a été contacté par l’amiral Charles-Henri Garié,
directeur de projet au Campus de la Mer de l’Université de
Toulon. Le Campus est missionné pour développer les
synergies entre acteurs industriels, centres de formation,
professionnels de la mer, en exploitant toutes les possibilités
du numérique. En particulier, le Campus veut favoriser
l’adoption de qualifications « Open Badge » définies par les
acteurs eux-mêmes et non par l’Etat. L’Etat est ouvert à cette
initiative et soutient cette mission avec des subventions
importantes.

Nos premiers échanges ont été
prometteurs :
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L’amiral, pleinement conscient du poids économique et social
du Yachting Professionnel International sur la Côte d’Azur, a
demandé de rencontrer des représentants de la grande
plaisance. A la demande de l’amiral Garié, l’AIYA est chargée
d'organiser une rencontre, au mois de février, entre le
Campus, des professionnels de la mer, et des représentants
de l’Education Nationale. La crise sanitaire, et ses effets
économiques, auront peut-être pour conséquence un
assouplissement des rigidités qui ont marqué le rapport entre
notre industrie et l'Etat.
C’est un bon début non seulement de dialogue mais aussi
d’une collaboration étroite.

Rejoindre notre site internet

Cet e-mail a été envoyé à guygrognet@wanadoo.fr,
vous désabonner.

cliquez ici pour

Maison des Associations 288 Chemin de Saint Claude Boite
N° 26 06600 ANTIBES FR
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