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DES PRÉPAS
GRANDES ÉCOLES

APRÈS UN BAC PRO
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 LE RÉSEAU 
DES GRÉTAS 

A 40 ANS

FORMATION  
TECHNOLOGIQUE 

ET PROFESSIONNELLE : 
QUELS ENSEIGNANTS ? 
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AFDET En AcTion
>>> [ dossier special colloque ]
       « Formation technologique et professionnelle : 
       quels enseignants ? Les défis à relever »
      - Éspés : une nouvelle structure et une nouvelle organisation  
        pour former les enseignants
      - Ouverture du colloque par Etienne Bessac, président de l’Afdet
      - Jacques Ginestié : un enjeu majeur, 
        l’identité professionnelle de l’enseignant 
      - Daniel Filâtre : « Enseigner s’apprend »
      - Table ronde : la réponse des Éspés aux besoins spécifiques  
        des enseignants des formations technologiques et professionnelles
      - Jean Rainaud : les Régions attentives à la qualité 
        des enseignements technologiques et professionnels
      - Vincent Troger : la réforme va dans le bons sens...
        mais devra évoluer dans les années à venir
      - Table ronde : la place du monde économique 
        dans la formation initiale et continue des maîtres 
        des enseignements technologiques et professionnels 

oriEnTATion - FormATion
>>> Intégrer une grande école de commerce ou d’ingénieurs 
       après un baccalauréat professionnel... C’est possible !
       - les prépas des lycées Henri Parriat de Montceau-les-Mines
         et René Cassin de Strasbourg
>>> Concours Amopa-Afdet du meilleur projet de conception-réalisation
>>> WorldSkills, les lauréats 2015
>>> Midi-Pyrénées, deux collèges en partenariat avec Airbus et l’UIMM
>>> Des lycéens en entretien avec des professionnels 
>>> Arts majeurs, arts mineurs

EuropE - inTErnATionAl
>>> L’École face aux enjeux des compétences numériques

EnTrEprisE ET CompéTEncEs
>>> Le réseau des grétas a 40 ans 
>>> Rencontre sur des métiers du bâtiment en Indre-et-Loire
>>> Création de l’Union des associations françaises de génie civil

rEnDEz-vous
>>>  Rencontre sur les métiers du numérique, les perspectives

Ouvrant largement 
ses colonnes aux synthèses 
des interventions du colloque 
annuel de l’Afdet, 
ce numéro ne comporte 
exceptionnellement pas 
de cahier thématique 
sur un secteur de métiers 
et ses formations.
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