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Roger Mongereau

Président de l’Afdet

Chères adhérentes, 
chers adhérents, 

Pour ce premier éditorial, je tiens à vous remercier de m’avoir choisi comme 
président. Je succède ainsi à Etienne Bessac, président sortant de l’association, 
qui a assumé cette fonction depuis 2012.  Je suis très heureux de continuer 

l’action menée par l’équipe de mon prédécesseur à la tête de l’Association française 
pour le développement de l’enseignement technique et contribuer à encourager ses 
valeurs, principalement tournées vers l’avenir de la jeunesse et le développement de 
notre pays.

Dans le cadre de ma mission, j’entends amplifier une politique active en vue d’ac-
compagner au mieux l’association dans la réalisation de ses principaux objectifs : 
- développer la culture technologique dans la formation générale, 
- valoriser et promouvoir l’enseignement technologique et professionnel en forma-
tion initiale et continue,
- favoriser et développer dans tous les domaines un réel partenariat école-entreprise,
- assurer à chaque jeune une orientation positive en vue d’une première insertion 
professionnelle,
- encourager la formation tout au long de la vie,
- lutter contre le décrochage,
- sensibiliser les jeunes à l’entrepreneuriat, 
- promouvoir une formation adaptée des enseignants de la voie technologique et 
professionnelle en liaison avec les entreprises.

Sur tous ces points l’Afdet se doit d’être une force de proposition.

Pour une économie forte, une meilleure cohésion sociale, il faut donner à  l’en-
seignement technique sa valeur de voie d’excellence et de réussite. Une meilleure 
connaissance des métiers, une orientation construite sont nécessaires dans le par-
cours des jeunes. Pour cela l’Afdet a un rôle, notamment aux côtés des conseillers 
de l’enseignement technologique qui doivent faire connaître les évolutions de notre 
environnement : évolutions techniques, économiques, sociales et même culturelles. 
Les entreprises, notamment les PME, y sont au cœur. Elles ont besoin de salariés qui 
y soient préparés.


