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usine du futur :
une réalité
en marche !
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des projets au top
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AFDET En AcTion
>>> Usine du futur, industrie du futur : une réalité en marche !
>>> En Midi-Pyrénées, «Faire classe en entreprise»
>>> Travailler dans l’industrie du futur : quels  métiers pour quels défis ?
>>> Les femmes dans l’industrie du futur

LA viE DEs sEcTions
>>> Indre-et-Loire : démarche de projet et autres pratiques 
       au service de l’enseignement technique   
>>> L’énergie d’ITER au menu du dîner-débat en PACA 
>>> Marne : innovation dans les métiers du bâtiment

LibrEs propos
>>> Michel Harmant : « Logique de formation » 

oriEnTATion - FormATion
>>> 3 projets primés pour leur originalité, leur qualité, leur pertinence...  
       au concours 2016 Amopa-Afdet
>>> 5000 lycéens ont démontré leur capacité d’innovation 
       aux 7es Olympiades des sciences de l’ingénieur
>>> A Saint-Nazaire, première réunion inter-campus des métiers 
       et des qualifications de l’aéronautique
>>> Course en Cours pour 7000 élèves avec Renault 
>>> Des lycéens professionnels du Limousin à la rencontre 
       de la future Cité internationale de la tapisserie et de l’art tissé 
>>> Communiqué d’Agefa-PME : l’apprentissage en bac pro       
>>> «Vis ton défi vente » et Trophée Frontinus en Alsace
>>> Batissiel : un concours qui suscite des vocations !
>>> Challenge EducEco en Nord-Pas de Calais

EnTrEprisE ET CompéTEncEs
>>> Blocs de compétences : expérimentation prometteuse 
       dans l’académie de Lyon

rEnDEz-vous
>>> Salon Educatec-Educatice : apprendre pour l’industrie du futur   


