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OrientatiOn - FOrmatiOn
>>> Dispositif d’initiation aux métiers  en alternance :
       une formation particulière pour des jeunes scolarisés au collège
       • Pays de la Loire : l’importance croissante de l’orientation 
         et de la construction de projet
       • Midi-Pyrénées : témoignages de jeunes intégrés au dima 
         de l’UFA du lycée Stéphane Hessel, Toulouse
       • Rhône-Alpes : les dimas dans l’académie de Lyon
       • Gironde : interviewes d’acteurs du dima...
       • Indre et Loire : un jeune issu de dima a deux fois moins 
         de risque de rompre  son contrat d’apprentissage
>>> Agefa-PME : quand un chef d’entreprise rencontre des apprentis...
       ils se racontent des histoires d’apprentissage et d’entrepreneuriat !       
>>> Académie de Paris : une plateforme d’accueil et de détermination
       en expérimentation au lycée Léonard de  Vinci
>>> Le métier d’ingénieur aujourd’hui, une  voie d’avenir à privilégier

Libres prOpOs
>>> Michel Harmant : le commerce, vieux comme... le monde ! 

entreprise et cOmpétences
>>> Formation professionnelle : la promotion de l’Homme 
      dans toutes ses dimensions ? 

aFDet en actiOn
>>> Forte de ses atouts, l’Afdet est optimiste sur sa capacité 
       à se développer et à renforcer son action dans les régions
>>> Educatec-Educatice : « Apprendre pour l’industrie du futur »,
       la conférence de l’Afdet prisée du public
       La formation professionnelle, un enjeu majeur pour faire face
       aux défis du travail dans un univers numérique
>>> carnet : l’Afdet perd un de ses plus fidèles adhérents, 
      défenseur inlassable de l’enseignement technique
>>> Michel André, membre éminent de l’Afdet, 
       honoré par le président Alain cadix

renDez-vOus
>>> Remise des prix du concours « Je filme le métier qui me plaît » 
       le 23 mai 2017 au Grand Rex à Paris
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