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Afdet 2015 : 
Progressons ensemble

Sous l’impulsion du président Bessac, 2014 a été une année d’intenses réflexions 
conduites au sein du conseil national des régions (CNR) pour tracer collective-
ment les perspectives d’une Afdet en action sur l’ensemble du territoire national. 

Les valeurs que nous portons et défendons pour un enseignement technologique et pro-
fessionnel  adapté aux enjeux économiques et sociétaux du pays doivent trouver au sein 
de nos régions une organisation territoriale de l’Afdet capable de fédérer nos adhérents, 
nos actions, nos projets et rendre ainsi plus opérationnelle l’association au niveau natio-
nal et à celui  des sections territoriales. La mutualisation des pratiques organisationnelles 
dont on commence à voir les résultats doit s’enrichir de nos différences. Il ne s’agit pas 
d’abandonner ce qui marche, notamment dans les sections dont l’activité est appréciée 
par tous, mais de construire un modèle de fonctionnement adapté aux nouveaux pou-
voirs dévolus aux régions en matière de formation professionnelle tout au long de la vie. 
L’existence d’une structure régionale de l’Afdet reconnue par les autorités régionales et/
ou académiques facilitera le dialogue et la représentativité de l’Afdet.
Aujourd’hui, alors que le projet Afdet 2020 vise à mettre en action tous ceux qui adhè-
rent à nos objectifs et trouve les échos attendus sur le terrain, nous devons redoubler nos 
efforts pour bâtir cette régionalisation de l’Afdet proposée par le CNR. La réunion natio-
nale des présidents et des trésoriers qui s’est tenue à Paris le 16 octobre dernier et dont 
vous trouverez de larges extraits de ses travaux dans ce numéro témoigne de l’adhésion 
de nos sections à cette nouvelle organisation pour une Afdet en action.
à chacun de voir en proximité l’organisation la plus apte au développement d’une pré-
sence active de l’Afdet sur tout le territoire national, soit par la création d’une section 
régionale couvrant tous les territoires de la zone géographique régionale, soit par la 
création d’une délégation régionale associant toutes les sections départementales de 
la région. La volonté affirmée de travailler collectivement au service de cette évolution 
dont on voit aujourd’hui l’impérieuse nécessité de son aboutissement rendra possible 
cette couverture opérationnelle de l’Afdet en région.
2015 doit donc être l’année du renouveau pour une organisation plus collective de 
l’Afdet, plus active sur les territoires et inscrivant ses actions dans le projet national de 
l’Afdet 2020. Sa déclinaison en projet de section territoriale conditionne la réussite de 
nos actions nationales et territoriales.
Pour une Afdet plus forte, progressons ensemble !

        ADHéREZ à l’AfDEt 


