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Relevons les défis
posés à la formation

 technologique et professionnelle

Je souhaite remercier les adhérents et le conseil d’administration de m’avoir renouvelé leur 
confiance. être président de l’Afdet, association de référence pour le développement de l’en-
seignement technologique et professionnel depuis 1902, est à la fois un honneur et une grande 

responsabilité. Ensemble, nous allons continuer le travail entrepris au service de la formation pro-
fessionnelle et technologique tout au long de la vie. 
Vous trouverez dans ce numéro le compte rendu détaillé de notre assemblée générale qui s’est te-
nue le 3 avril 2014 au lycée René Auffray de Clichy. Cette AG a permis de faire le point sur l’année 
écoulée, qui a été marquée par une activité très importante au niveau national et au niveau des 
sections montrant que l’association continue à réfléchir et à agir.
Notre environnement évolue ; comme l’écrit le philosophe Michel Serres, « Nous ne vivons pas 
une crise, mais un monde nouveau » : le numérique, les réseaux, les nouveaux moyens de com-
munication… Nous nous devons d’anticiper et d’adapter nos actions ; c’est l’objet de notre plan de 
progrès Afdet 2020 qui commence à porter ses fruits.
Un groupe de travail a élaboré un certain nombre de propositions pour améliorer la qualité de 
l’apprentissage. Après concertation ce sont 19 propositions qui ont été transmises à la mi-octobre 
2013 au ministre du Travail avant les travaux parlementaires qui ont abouti au vote de la loi sur la 
formation professionnelle le 5 mars 2014.
En février 2014, le ministère de l’Éducation nationale a renouvelé son agrément d’association édu-
cative complémentaire de l’enseignement public ; cet agrément est très important car il nous per-
met de proposer aux établissements des activités s’intégrant dans leurs projets et de participer à des 
actions élaborées en partenariat pendant ou en dehors du temps scolaire. 
Notre colloque national 2013 « Gagner contre le décrochage scolaire, assurer une qualification : 
le pari est possible » a montré que les solutions à cette question qui est au cœur de nos préoccupa-
tions passent par des innovations de structures et de méthodes pédagogiques. Nous poursuivons la 
réflexion en recensant les solutions qui se mettent en place pour remotiver les jeunes et les amener 
à une qualification professionnelle en vue d’une insertion dans les entreprises. Les sections territo-
riales peuvent apporter leur contribution.
Au 4e trimestre 2014, le colloque national annuel traitera de la formation des maîtres qui exercent 
en lycée professionnel et en lycée technologique. La formation pédagogique initiale doit les aider à 
passer de l’état de professionnels d’une filière au métier d’enseignant et la formation continue doit 
leur permettre de s’approprier les évolutions technologiques. Titre provisoire : « Pour la formation 
technologique et professionnelle, quels enseignants ? Quels défis à relever ? »
Forte de ses valeurs, de ses adhérents, de ses partenaires, de ses réflexions, de ses propositions et 
de ses actions sur le terrain, notre association se doit, à sa mesure, de relever les défis qui se posent 
à la formation technologique et professionnelle dans notre pays avec comme objectif prioritaire, la 
réussite professionnelle pour tous par la formation.


